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Fredericq {'ait savoir qu'il ne peut assister

— M. Van Bambeke ecril qu'il se Irouve dans I'impos-

sibilite d'assisler a la seance pour cause d'indisposition. II

ajoute que s'il lui avait el6 donne de remplir pour la der-

niere fois ses fonctions de direcleur, il eul term, avant de

ceder le fauteuil a son successeur, a adresser a ses con-

freres ses plus chaleureux remerciemenls pour I'appui

bienveillant qu'il a rencontre pendant la dur6e de son

mandat.

M. Mourlon,en prenant possession du fauteuil, regretle

que l'absence de M. Van Bambeke I'empeche de remercier

de vive voix son predecesseur pour la maniere donl il a

dirige les travanx de la Classe pendant I'annee qui vient

de finir. 11 propose qu'il soit ecril dans ce sens a I'honorable

direcleur sortant. — Adopte.

M. Mourlon, en remercianl ses confreres, compte sur

leur appui pour remplir son mandat. II installe ensuite

M. Van der Mensbrugghe, eln direcleur pour I'annee 1895.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'lnterieur el de I'lnstruction publi-

que transmet deux arreted royaux : le premier, en

dale du 28 decembre, nommant president de I'Academie,

pour I'annee 1894, M.Ch. Loomans, directeur de la Classe

des lellres; le second, en date du 26 decembre, approuvant
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I'election de M. Ch. Valerius en qualite de membre litu-

laire de la Classe.

— Le meme Minislre envoie, pour la bibliotheque de

PAeademie, un exemplaire du Bulletin du Cercle hutois

des naturalistes, annee 1893, n° 3. — Remerciements.

— MM. P. Pelseneer, laureal du concours annuel de la

Classe, el P. Chrislophe, laureat pour la premiere

periode du prix Ch. Lemaire, remercient pour les distinc-

tions qui leur onl ele aceordees.

— MM. H. Valerius, elu membre titulaire; Maurice

Delacre, elu correspondant ; Jules von Sachs et Th.-W.

Engelmann, elus associes, adressent egalemenl des lettres

— La Classe acceple le dep6t dans les Archives de

PAeademie d'un billet cachete de M. Ch. Lagrange, sur un

phenotnene oplique relalifd Vaberration.

— Hommages d'ouvrages :

\° Premiers fondemenls pour tine theorie des transfor-

mations periodiques univoques
; par S. Kantor (presente

par M. Folie);

2° Stations neolithiques de Verrewinckel et de Hhode-

Saint-(,enese decouvertes en 4885; par G. Cumonl;
2° Du role de I'electricite dans les phenomenes de la vie

animate; par Ernest Solvay.

— Remerciements.

— Travaux manuscrits a I'examen :

1° Sur {'absorption par les voies biliaires; par Celestin
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Tobias, etudiant en medecine. — Commissaire : M. L£on

Fredericq;

2° Sur le phenomene des batlemenls des vibrations

lumineuses; par J. Verschaffelt, preparateur adjoint a

rUniversite* de Gand. — Com missal res : MM. De Heen el

Van der Mensbrugghe.

A. Application du refractomelre a t'elude des reactions

chimiques. — B. Indices de refraction des melanges

d'eau, d'alcools et d'acides gras ; par J. Verschaffelt,

preparateur adjoint a i'Universite de Gand.

< Le travail de M. Verschaffelt louche a Tun des pro-

blemes fondamenlaux de la physico-chimie, celui qui con-

sisle a determiner par ('observation des grandeurs de la

physique la constitution chimique des substances sou-

mises a I'examen.

Plusieurs propriety physiques ont dej& ele mises un usage

a cet effet, notamment la conductibilite electrique. M. Ver-

schaffelt s'est demande si la determination de I'indice de

refraction d'un melange de deux solutions ne permettrait

pas de reconnaitre s'il se produit ou s'il ne se produit pas

de reactions chimiques.

M. Jery parail etre le seul physicien qui se soit occupe de
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la question (*), et il conclul d'une maniere affirmative dans

tous les cas. La conclusion de M. Verschaffelt est bien

differenle. Celui-ci fail d'abord remarquer que la formule

bien connue de M. Landolt :

N~l n, — \ « 2 - 1

p—-*— + »-tt
est sensiblement applicable au cas des melanges lorsque

les solutions sont Ires diluees.

Si Ton subslitue a la consideration des densites la con-

sideration des volumes, ('expression pr^cedente se metlra

sous la forme

laquelle suppose que le volume resultant du melange est

egal a la somme des volumes melanges. Mais en realile,

lorsqu'on melange deux solutions salines, il se produit

toujours un accroissemenl de densite qui se traduil par un

accroissement de I'indice de refraction. M. Verschaffelt

conclnt qu'il y a reaction chimique :

i° Si I'indice observe est inferieur a I'indice calcuie;

2° Si I'accroissement d'indice est superieur a celui

qu'implique Taccroissement de densite.

Mais l'auteur fail surtoul remarquer, en se basant sur la

loi des modules de Valson, qu'une double decomposition

ne peut pas, en general, se deceler par Pobservation des

indices, et montre ensuite quels sont les cas particuliers

ou il en est autrement. Les reactions etudiees par M. Jery

rentrenl precisement dans ces cas particuliers.

(*) Je constate, au moment de l'impression, que M. W. Hallwachs

vipnt de publier un travail sur le meme sujct dans les Ann. de
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M. Verschaffelt termine ce travail par une estimation de

la quantite de sulfate aeide renfermee dans un melange

de sulfate neutre et d'acide sulfurique. Les conclusions

oblenues sont celles que M. Bouly avail deja signalees en

etudiant la conductibilile electrique de ces melanges.

Dans une deuxieme note intitulee : « Indices de refrac-

tion de melanges d'eau, d'alcools et d'acides gras »,

M. Verschaffelt nous montre que ce ne sont pas seulement

les premiers termes de la serie grasse donl les solutions

presentent un maximum d'indice, mais qu'il en est de

meme ainsi pour les acides bulyrique et valerique. II

remarque que le maximum correspondant a un melange

estd'autant plus riche en acide que le poids moleculaire de

1'acide est plus eleve. Celle meme progression existe pour

les alcools.

L'auleur etudie ensuite des melanges d'alcools et

d'acides gras, et trouve divers resultats interessa'nls qu'il

me parait inutile de reproduire dans ce rapport.

En resume, les notes de M. Verschaffelt, particuliere-

ment la premiere, donnent lieu a des conclusions impor-

tanles; elles comblent une veritable lacune en ce qui

concerue I'etude physicochimique de l'indice de refraction.

L'auleur a montre d'une maniere incontestable qu'il pos-

sede les qualiles necessaires pour devenir un physicien

distingue.

Je propose a la Classe de faire inserer les notes de

t dans le Bulletin de la seance el d'adresser

I'auteur pour ses communications,

tout en I'engageant vivement a poursuivre ses travaux. >

M. Van der Mensbrugghe, second commissaire, serallie

a ces propositions qui sont adoptees par la Classe.
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Nonvelle synlhese graduelle de la benzine;

par Maurice Delacre,

« Dans une precedente communication, M. Delacre a

monlre comment, en partanl de I'acetophenone, on arrive,

par une suite de reactions netles, a la synlhese d'une

chaine benzinique.

Dans le travail qui est aujourd'hui soumis a I'Academie,

M . Delacre part encore du m6me point et arrive a la meme
chaine benzinique, la Iriphenylbenzine 1-3-5, mais celle

synlhese est realisee par une voie differente ou plutdt

parallele a la premiere : il passe non plus par les derives

a mais par leurs isomeres y. Les extremiles de ces series

de reactions sont les mSmes : au debut, I'acetophenone, la

dypnone, la dypno-pinacone; a la fin, la iriphenylbenzine;

au milieu, trois isomeres correspondants a et y, les dypno-

pinacolines, les dypnopinalcools et les dypnopinacolenes.

Au cours de son travail, M. Delacre nou8 fait connailre

et decrit ces trois composes y. Des analyses et des descrip-

tions crislallographiques etablissenl Tindividualite de ces

Selon M. Delacre, la s^rie des transformations qui con-

duisent de racetoph^none a la iriphenylbenzine est

continue el exclut, autant que faire se peul, les transforma-

tions moleculaires. Je veux bien souscrire a la premiere de

ces assertions; mais je lui laisse toute la responsabilite

de la seconde. J'ai dit les raisons de ma reserve a I'occa-

sion du premier travail correspondant a celui-ci.

Quoi qu'il en soit, le memoire de M. Delacre sera In

avec grand interet par les chimisles, nombreux aujour-
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d'hui, qui s'occupent, au point de vue experimental, de la

constitution des composes aromatiques et de leur point de

depart, la benzine.

II m'est agr6able de proposer a 1'Academie de I'inserer

dans les Bulletins. »

M. Spring, second commissaire, se rallie a cette propo-

sition, qui est adoptee par la Classe.

Constitution du camphre et o

par C. Gillet.

« M. C. Gillet, docteur en sciences naturelles, s'occupe,

depuis plusieurs annees deja, de l'6tude chimique du

camphre. II est arrive aujourd'hui a des resultats qui con-

tribueront, sans aucun doute, a resoudre une question

sur laquelle s'est exercee 1'activile de plus d'un chimisle,

je veux dire celle de la structure moleculaire de cette

curieuse substance.

La note presentee a 1'Academie est un article prelimi-

naire, c'esl-a-dire destine a assurer a I'autenr le fruit

d'un travail dont I'achevement demandera encore de

longues recherches. M. Gillet a cru ne pas devoir attendre

le complement de ses investigations, parce qu'il a appris

que la voie dans laquelle il se trouve engage, est parcourue

par plusieurs de ses confreres.

Dans un historique succinct, mais tres complet et tres

bien fait, M. Gillet rappelle les diverses idees qui ont ete

emises sur la constitution du camphre. A la suite d'une
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critique serree, il montre que les formules proposees

jusqu'a present se raltachent, en somme, a Phypolhese

faite, il y a pres de vingt annees, par Kekule, raais qu'au-

cune d'elles ne perinet de rendre compte de toutes les

propriety du caraphre et de ses derives.

L'auteur fait connaitreensuite les recherches nouvelles

qu'il a entreprises : elles lui permetlenl de eonsiderer le

camphre comme elant de la phorone, dont un alome

d'hydrogene serait remplace par un groupe CH3
. En ope-

rant la condensation de I'acetone en milieu acide et en

milieu alcalin, il est parvenu a obtenir deux substances

isomeres differant du camphre par un groupe CH2 en

moms, mais presentanl plusieurs analogies frappantes

avec les proprietes de cette substance, entre autres, la

formation d'un derive" sode de la phorone el la production

d'un corps plus riche en hydrogene, repondant a la for-

mnIeC«H««0.

Ce point 6lant acquis, M. Gillel s'esl demande s'il est

possible d'obtenir du camphre par la condensation de

deux molecules d'acetone avec une molecule de methyl-

acetone. II a obtenu, en effet, a cdte d'une cerlaine

quantity d'oxyde de mesityle et de phorone, une substance

crislailine comme le camphre et douee de la meme odeur

que celui-ci. L'analyse de ce produil n'a pas encore pu

Sire faite.

Par la discussion des formules donnees pour rendre

compte de cette condensation, l'auteur arrive a la conclu-

sion que le camphre ne serait pas un derive melhylpro-

pylique du noyau benzol, raais un derive tetramethylique.

M. Gillet examine ensuite les proprietes des acides

camphorique et camphanique; il montre que celles-ci se

deduisent aussi, sans difficulty de la formule quMI propose
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pour le catnphre. fl mentionne enfin des syntheses et des

reeherches qu'il a entreprises siir ces dernieres substances

ainsi que sur la camphorone; le resultat de ces reeherches

fera partie de son memoire definitif.

Je propose volontiers Insertion, dans le Bulletin de la

seance, de la note preliminaire de M. Gillet. r>

M. L. Henry, second commissaire, se rallie a cette pro-

position qui est adoptee par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Probleme et theoremes d'Arithmelique ; par E. Catalan,

Associe de I'Academie.

1. Depuis deux mille ans, peut-etre, on connait 1'identite

(a* -+- b'f = (a
2 — bj -h (2a6)» (note A).

En 1874, Le Besgue el Chabanel ont signale celle-ci

:

(a* + 6
! + cy = (a* -*-&*— c*f -t- (2ac)* »- (26c)

2 (note B).

II elait done nalurel d'essayer si I'egalite

+ (2-ta.)
8 + (2***B)

1
-4- • - + (2«„.

est identique. Mais, comme les ide'es simples sont tardives,

e'est seulemenl, ces jours ci, que j'ai songe a cette rela-
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on peut la remplacer par

2(«? h- «1 + ... -4- «:_,) X 2«:= i(«? +- «J -+- - -*- «i_t) X< etc.

Ainsi, Too a, non seulemenl une solution Ires simple de

ce probleme :

Trouver un nombre u tel, que Dtl« J soient, chacun, la

somme de n carres (nole C); mais aussi ce thcjoreme,

generalisation fie ceux qui ont ete rappeles ci-dessus

:

Le carre de la somme de n carres est, egalemenl, une

somme de n carres (nole D).

2. Remarque. — I. L'idenlite

(«« + 6* + *•)' = («' + 6* - c')* + (Sac)' + (26c)'

prouve que :

Swr /a sphere dont Vequation est

il exis/e une infinite de points dont les coordonnees

rationnelles.

II. Si Ton effectue, par multiplication, le carre de

i irouve n* carres. Consequemmenl, il est facile de for-

er un carr4 egal a la somme de n carres, et egal a la
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III. Lesnombresa,,a2 , ...,a

n etantsupposesinegaux,si,

sur le second membre de I'identite (i), on opere une serie

de permutations tournantes, ce second membre prend n

formes differenles, landis que le premier ne change pas.

Done, la decomposition de m2 peut etre effecluee de

n manieres (note E).

IV. Plus gene>alement, les nombres ait «2 , ... , «„ 6tant

toujours inegaux, si on les permute de toules les manieres

possibles, I'identite (1) n'est pas alteree. Done, ordinaire-

ment,

Le carre tfune somme de n carres est decomposable en

n carres, de 1. 2. 3 ... n manieres (note F).

La demonstration geome'trique, de cette idenlite, con-

stitue la Proposition VIII du deuxieme Li vre d'Euclide (*).

(B.)

Dans la Nouvelle Correspondance mathemalique,tome I,

page 1 70, M.Neuberg,mon savant Confrere, m'a, pour ainsi

dire, attribue" cette identite, employee par Le Besgue.

J'ignore s'il s'est trompe.

(*) Edition dc B41e, 1535; Pgv RA i

cTEuclide, 18U, tome I; Legekdre, j

p. 70; etc.
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(C)

Le Memoire sur certaines decomposition en carres (Rome,

1884), contienl une identite" au moyen de laquelle on peut,

d'une infinite de manieres, resoudre ce probleme :

Trouver nn nombre egal a la somme de n carres, el dont

le carre soil une somme de 2n carres.

(D.)

Applications. 4° Supposons

L'identite" se reduil a

*• = («- 2)« + Hn-i),

ce qui est Evident.

2° Soienl

ai = 4, «,«*,.,,«„—

«

Au moyeu dela formule connue, on trouve

r»(n + 1)(2n + l)j» = r(n-i)it(2n-1) _
{
V

, f
(n-i)n(2n-1)

(n -+- i)*[Zn -*- \f - (2«« - 9k -4- 1)' = 24 (» - l}«(2n - 1)

(4n« — 6it H- 2) x I2n = 24(n — 4)n(2n— 4),
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(E.)

a t
a2 as a, a5

12 3 5 7

2 3 5 7 1

3 5 7 12
3 7 12 3

7 12 5 5

1* -t- 2* -*-

2» .+. 5* + 5s

3* + 5* + T
5* -- 7* --

7' + I
s
-h 2<

2* + 5*

3*-h 5*

5* -+-r

7* + I
s

h- 7*-1*= 86,

h- I
s — 2* = 80,

h- 2* — 3s= 70,

+ 5* -5*= 38,

+ 5* +- V = 87,

+- 7* -f- 1* = 84,

+ !*.*. 2s= 79,

4-
2*

-h 3*= 63;

i doit trouver :

88*— 10*= 4x39 X V,
88* — 86s= 4 x 87 x 1

,

88'— 80* = 4 X 84 X 4,

88* — 70*= 4x79x9,
88* — 38*«= 4X63X25;

ce qui a lieu.
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Tres pronablement,le nombre des decompositions de i

en n carres, est encore plus considerable.

En effet, si, dans Tidenlite d'Euler :

{a*+ & + c*+ d*){a" -+- 6'* -<- c'
2+ dn )= {aa'+bb'+ec'-*-dc

h- (06' - 6a' -*- a*c' - rd'f - (ac' - ca -+- 6«" - a*6')'

-+- {ad' — da' -+- eb' — 6c'/,

on suppose

&'«.«, c'= 6, r/' = c, a' = d,

on obtient celle-ci

:

(a
* -+. 6* h_ c* + «•*)* = (a6 + orf + 6c + c</)

2

h- (a*_ CJ h- (a6- arf + be— cd)
2 + {ac— 6

2 + ac- d

+ [(a, + «,) («, - «,)]< 4- (Sm, - A - «!)
8
.

Or, il ne semble pas que ceite decomposition, en quatre

Hires, resulle de I'identile (1) (*).

Liege, 27 decembre 1893.

P.-S. Au dernier moment, mon Collegue et ami G. de

i^ongchamps me demande si le theoreme de la page 1

l'est pas connu? J'en doute.



Encore un mot sur la definition de la latitude;

par F. Folic, membre de l'Acade^mie.

Dans la seance du 15 decembre dernier, Tun de nos

savants confreres a bien voulu soulever une objection

contre la maniere dont j'envisage la question de la varia-

tion des latitudes.

Cette objection, on le verra, resulte du point de vue

meme auquel se placent tous les astronomes lorsqu'ils

e'tudient, par leurs observations et par les formules qu'ils

y appliquent, les mouvements apparents des etoiles.

J'ai combattu I'exactitude de ce point de vue dans diffe-

rent articles, et j'ai eu la satisfaction de voir admeitre le

mien, quant au caractere diurne de la nutation eulerienne,

dans le Traite de mecanique celeste le plus recemment

paru C).

J'ajouterai qu'une difficulte tres reelle , soulevee par

Chandler, relalivement au sens du mouvement du pole

instantane\ qui est indetermine dans les formules des

astronomes, est resolue d'elle-mSme dans les miennes,

comme on peut le voir dans la notice intitulee: « Essai sur

les variations de latitude v (Annuaire pour 1894) ("*).
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Peut-elre quelques astronomes auront-ils trouve" une

certaine exageration dans mes critiques : je disais, en

effet, que dans leur systeme, qui consiste a prendre le

p6Ie instantane de rotation pour point de reference, il

n'est plus possible de definir rigoureusement I'heure, ni

d'assigner une valeur constante a la difference de longi-

tude de deux lieux de la Terre (*).

Ces critiques, cependant, ne portaient pas a faux,

comme en temoignenl les lignes suivantesde I'un des astro-

nomes contemporains les plus eminenls :

« II s'agissait done d'organiser des recherches speciales

dans le but de s'assurer dn degre de stability de Paxe de

rotation dans Pinlerieur de la Terre.

> Desmouvemenlsdecelte nature (deplacements de 1'axe

a l'inlerieur de la Terre) devaient se traduire par des varia-

tions de la latitude et de longitude en des lieux ou la

Constance de la verticale parait suffisamment assuree, et,

de plus, par la variation des angles compris entre des

directions fixes a la surface de la Terre et la direction

du meridien du lieu d'observalion, puisque ce meridien est

determine par la verticale et par une parallele a la posi-

tion instantanee (jeweilig) de Faxe de rotation de la

Terre (**).

»

Les astronomes reconnaissent done que leur meridien

n'est pas fixe, d'ou I'impossibilile pour eux de definir

correctement I'heure, et que les longitudes geographiques

ne sont pasconslanles.
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Sans doute, comme le disail notre honorable confrere,

les definitions sonllibres, maisaunecondition,c'estqu'elles

s'accordenl enlreelles.

Or, la definition de I'henre est en contradiction formelle

avec celle du meridien, telle qu'elle vient d'etre elablie,

done avec celle de la latitude astronomique,puisquecelle-ci

est rapporlee, comme ce meridien, au p6le inslantane de

A moins qu'on ue veuille pretend re que Pheure deter-

minee par le meridien variable des astrqnomes serait aussi

correcle que celle qui est determinee par un meridien fixe,

pretention donl je me garderai bien de prefer l'id£ea aucun

Ajouterai-je que la difference des latitudes astrono-

miques observers le meme jour en deux lieux situes sur

deux meridiens opposes (Berlin et Honolulu, par exemple)

sera positive en ete el negative en hiver, si le deplaceroent

du p6le d'inertie donl j'ai recemment parte existe reelle-

Et que la difference des longitudes varierait d'une

maniere analogue en verlu de la me'me cause, indepen-

damment des variations qu'elle subil par suite de la nuta-

tion eulerienne?

S'il est possible a la theorie de faire disparaitre toutes ces

variations, qui, on doit le reconnaitre, sont conlraires ^

I'idee que se font les g^odesiens et les geographes des lon-

gitudes et des latitudes lerreslres, n'esl-il pas vrai que les

astronomes doivent se rallier avec empressemenl a cette

theorie, surlout quand elle o'est autre que celle de tous

les geometres, depuis Laplace jusqu'a Tisserand, Oppolzer

seul excepte?

J'ai demontre I'incorrection , meme analylique, o"
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point de vue adople par le celebre astronome viennois,

qui a pris le p61e inslanlane pour point de reference, ind6-

pendamraent des incorrections aslronomiques bien plus

graves auxquelles il donne lieu, el que je viens de

signaler.

Nu I n'a pris la defense de ce procede, quoique tous per-

sistent a le suivre dans la pratique.

Et je puis considerer la question comme tranchee,

comme je l'ai deja dit {*), puisque M. Tisserand, qui avail

combaltu ma maniere de voir (**), n'a pas juge a propos,

dans son Traite de mecanique celeste, de suivre celle d'Op-

polzer.

Or, le procede de tous les geomelres, depuis Euler, con-

siste a ramener I'etude du mouvement de rotation d'un

corps solide a celle du mouvement de ses trois axes prin-

Et j'ai fait voir que, si I'axe d'inertie se deplace quelque

peu dans l'interieur de la Terre, on peut, sans commettre

la moindre erreur appreciable, y substiluer, dans les for-

mules,l'axe geographique, qui est la moyenne des positions

de I'axe d'inertie, a la condition d'y tenir compte du depla-

cement de ce dernier.

Que I'axe geographique ne soil pas I'axe de rotation,

qu'importe?

Ce n'est pas, en effet, I'axe de rotation, mais bien I'axe

d'inertie, dont la mecanique etudie les mouvements, et,

comme je l'ai dit deja (***), c'est autour de ce dernier que la

n 1 894.

Bull. Astron., 1890, p. 278. -Voir ma H
• Belgiquc, 1892.

'Ada math., 1892, et Annuaire, t89o.
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vitesse angulaire est tine constante n, tandis qu'autour de

I'axe de rotation elle est

Les formulesde Laplace, Bessel, Poisson, Peters, Serrel,

Tisserand se rapportent done toutes au p6Ie geogra-

phique.

Et, pour en faire correctement usage, il faut que la

declinaison et, par suite, la latitude soient aussi rappor-

tees a ce pole.

On reste alors consequent avec les deflations du meri-

de I'heure, de I'AR, et des longitudes

qui n'est pas le cas dans le procede d'OppoIzer; je laisse

de c6le les incorrections analytiques de ce procede donl j'ai

deja parle et qu'il reconnait lui-raeme (*).

Au surplus, comme je I'ai fait remarquer (**), le procede

des geometres peut se ramener a considerer la Terre et

son equateur comme lixes, le ciel comme mobile, et a etu-

dier le mouvement apparent de l'ecliplique par rapport a

ce dernier plan

.

C'est ce proc6d6 dont les astronomes font usage, en fait,

dans leurs observations, et auquel ils doivent revenir dans

leurs calculs, s'ils ne veulent tomber dans des inconse-

quences et des incorrections.

Mais alors, il faut avoir egard, dans les formules, a tous

les mouvements apparenls de l'ecliptique relativemeni a

Tequaleur fixe, e'est-a-dire non pas aux seuls termes dont

Laplace et ses successeurs aient tenu compte sous le nom
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de precession et de nutation, mais encore a ceux des deux

nutations a courle periode qu'on a considered jusqu'en ces

derniers temps comme insensibles: la nutation eulerienne,

qui depend de Tangle horaire de I'astre; la nutation diurne,

qui depend du double de cet angle; enfin, aux termes qui

dependent du deplacement annuel du pdle d'inertie, el

dont Pinfluence se manifeste, corarae on I'a vu (*), aussi

bien en #1 qu'en declinaison.

Je ne reproduirai pas ici les expressions de ces termes,

qu'on trouvera dans mon Essai sur les variations de lati-

tude, ni la demonstration des variations considerables

de I'azimut du meridien astronomique , variations qui

peuvent s'elever, en six mois, a plus de 0".6= (y.OA pour

un observatoire de 51° de latitude (**), et qui sont de

nature a infirmer loules les determinations actuelles de

l'heure et de 1'AR d'une maniere d'aulanl plus piejudi-

ciable que les astronomes n'en liennent nulJemenl compte

dans la reduction de leurs observations.

Le sujet que je viens de trailer est certainemenl tres dif-

ficile, et merite d'etre discule a fond.

C'est pour cette raison que j'ai cru opportun de resumer

a nouveau par ecrit ma maniere de voir, avec les argu-

ments a I'appui.

Si quelque astronome ou geomelre n'est pas d'accord

avec moi, je ne demande pas mieux que de les lui voir dis-

cuter; mais la matiere est trop delicate, je pense, pour

pouvoir se preler utilement a une discussion purement

Essai sur les variation-! d<- httUuilv. Chap.

de Belgique, 15 decembre 1895.

") Jnnuaire, 1804.



Sar le mouvement du pole instantane. Est-il direct on

retrograde? par F. Folie, membre de I'Academie.

I. II est, dans I'etude de la nutation initiate, un point

de doctrine sur lequel aucun geomelre n'a encore fixe sod

attention ("} : je veux parler du double sens possible dece

petit mouvement, lorsqu'on le considere comme apparte-

nant au lieu occupe par le pole instantane de rotation a la

surface de la Terre.

En designant, avec Laplace, par p, q, r les vitesses

angulaires d'un point de la Terre autour des axes princi-

paux Z, Y, X, et en posant

on a, d'apres ses formules, pour le cas de B =

dont se soient occupes les astronomes,

Si, pour le cas considere, on ecril A = -+- n -j-'

angle It -h £ croit dans le sens direct. Mais alors le

ole instantane" a la surface de la Terre est

(*) La premiere partie de cette note (art. 1) avait ete ecrite lor

;mps avant que j'eusse connaissancc de Particle de M. Chandler ci



( 23
)

retrograde; car Tangle I\que la projection de Taxe instan-

tane sur Tequateur fait avec I'axe des X, est donne

par

M.r-1— coiUl + pj;

Les expressions des vitesses angulaires precedentes

sont, d'apres Oppolzer, pour la nutation initiale,

q = m sin (fit — <r) , r = m cos (fit — a
)
(*).

Ces integrates sont aussi correctes que celles de Laplace.

Oppolzer en couclut, correctement aussi, que Tangle T

est egal a \kt — cr; il ajoule que le mouvement du pdle

instantane est direct, puisque, dit-il, u est positif.

Mais vcila la question.

(x a le double signe, car il est egal a

V(C-A)(C-

II est done permis de laire u.

comme ci-dessus, la valeur posit

O Les expressions de M. Tisserand s
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Si Ton pose, en outre, — m = G, on aura

q o> G sin (M -+- <r), r= — G cos (M -+- <r),

c'est-a-dire les formules memes de Laplace.

Si on les adople, le mouvemeni du pole instantane est

retrograde, landis que, suivanl eelles d'Oppolzer et de Tis-

serand, il est direct.

Cesl-a-dire que I'analyse est incapable de se prononcer

sur le sens de ce mouvement : Tun ou Pautre est egalement

possible pour elle.

2. L'observation peut-elle nous eclairer sur ce point,

comme le pense Chandler?

Ceci meme me parail douleux.

L'argumenl de la nutation iniliale du pdle geographique

est (3 + 7 h- Xt— £ -f- L + (n+l)t ou £ -+- n (1 -4- i)t,

si Ton fail £*=&,-+- L, et X = mi, t etant

. /(C~a)((; — t

V AB

Or, que i soit positif ou negatif, Tangle p n'en augmen-

ted pas moins de 1° par degre de longitude occidental,

puisque L est la longitude orientale du premier meridien

relativement au lieu de I'observalion.

Ce fait, qui est conflrme par l'observation, et qui semble

a Chandler un argument decisif, ne prouve done rien

quant au signe de t.

Resle un autre argument, lire de fa periode, mais

qifaucun astronome n'a invoque.

Si la Terre 6lail solide, il resulle de la theorie que la
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periode du mouvemenl relatif du pole inslantane autour

du pole geographique serait de 305 jours. Chandler a

trouve, d'apres les observations, 423, puis 427, enfin,

431 jours.

J'avais d'abord trouve une periode de 337 jours, qui me

semblait admissible, non pour la Terre solide, mais pour

son e'corce. J'ai constate, par les observations, que celle de

423 jours y satisfait beaucoup mieux.

Mais j'avoue que je ne parvenais pas a bien m'expliquer,

meme par la fluidite interieure du globe, 1'ecart enorme

qui existe enlre celle periode el la periode theorique,

puisque, pour une periode de celle duree, il n'y a pas

independance enlre le noyau et l'ecorce solide du globe.

Je me suis done demande si, en considerant i comme
negatif, je ne r&ablirais pas l'harmonie enlre la periode

theorique et celle qui se deduit de 1'observation.

L'argumenl du mouvement du pole inslantane est

p + it; la periode en est de 423 jours si i est considere"

comme positif, ce qu'onl fail lous les astronomes (*), e'est-

a-dire que Tangle £ augmente de 31 1° par an.

Si i est negatif, Paccrcissement annuel sera — 311°

-+- 2 x 360° = 409° (Nous avons ajoute deux circon-

ferences pour nous rapprocher, aulanl que possible, du

nombre theorique de 428° correspondant a la periode de

305 jours.)

(*) Peters, A. N., n» 512. — Oppoizer, Trailc des orbiles, t. I,

p. 151.— Nyren, Mem. de Saint-Pctersb., t. XIX.— Downing, M N.,

vol. XL. — Doolittle, Nature, vol. XLVHI. — Tisserand, Mec. eel.,

t. II, p. 421. — Chandleb, Con IB, .-/sir. Journal,

vol. XI. — Vande Sande, Backhiyzen, M. N., vol. LI. — Turner

Thackaray, M. N., vol. LIU
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A cet accroissement de 409° r^pond une pe>iode de

321 jours, qui ne s'ecarte pas assez de la valeur theorique

pour que la difference n'en puisse elre altribuee a la flui-

dity interieure du globe.

La periode de 423 jours de Chandler, etant admis le

sens direct du mouvemenl, repond done a une periode de

321 jours, si ce sens est retrograde.

Et les valeurs de Tangle (3 que nous avons calculees

pour 1894.0 d'apres celles que nous avons deduites des

observations pour 1824.0, 1842.0,1865.0, 1870.0,1890.0

et 1892.0, en adoptant la periode de 423 jours et le sens

direct, resteronl absolument les memes si nous admettons

la periode de 321 jours et le sens retrograde.

Aussi longlemps done qu'on a affaire a des periodes

annuelles completes, la question reste indecise.

Heureusement, Tun des resultats que nous avons obte-

nus permet de la trancher definitivernent, pensons-nous.

Des observations de Greenwich, resumees par Downing,

nous avons deduit, en faisanl usage de la periode de

Chandler,

1868.0 p = 278°5 Greenwich = 248°3 Poulkova

1 873.0 551°8 » 32l°8 »

d'ou

\ 870.5 285°

De la nous avons lire

;ns direct et la periode de Chandler. Or,

landis que les valeurs de $ que nous avons determinees
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pour differentes annees (*), compares les unes aux autres,

nous donnaient toutes des accroissemenls annuels s'ecar-

tant fort peu de leur moyenne 511% la comparison de

celte derniere p =* 131°, 1870.0, avec les autres fournis-

sait desresullats moins concordanls; ainsi sa comparaison

avec les valeurs de p pour

De meme, tandis qu'en passant des valeurs pour 1824,

1842, 1890 a la valeur pour 1894, je trouvais

1894°0 Poulkova : 335°5, 331 °5, 342°, 347°;

ma valeur pour 1870 me conduisait a 595°!

J'en avais conclu, non sans 6lonnemenl,car mes valeurs

pour 1868 et 1873 concordent assez bien entre elles, que

le resultat que j'en deduisais pour 1870.0 devail Sire

incorrect.

II I'est, en effet, mais parce que j'ai adopte, pour le

deduire de celui de 1870.5, qui est correct, le sens direct

du mouvement du pole instanlane.

J'adopte le seus retrograde, avec faccroissement annuel

de — 311° que j'ai deduit, en moyenne, de toutes les

observations.

A la valeur 285°, trouvee pour 1870.5, j'ai done a

ajouter, pour la reduire a 1870.0, 155°.5, ce qui donne

80°.5au lieu de 131°.
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Alors, au lieu des accroissements annuels precedents

3I2°3, 513°2, 308,4,

on trouve

3H°2, 511 n, 509°S,

nombres qui concordent beaucoup mieux entre eux.

De m6me,au lieu cle 395° pour 1894.0, on trouve 344° .5,

nombre qui Concorde fort bien aussi avec les quatre

valeurs donnees ci-dessus pour Poulkova, 1894.0.

Independamment de ces dernieres verifications, entiere-

ment favorables au mouvement retrograde, il y a un argu-

ment plus puissant a mes yeux : c'est que ce sens permel

de reduire a 321 jours la pe>iode de 423 jours, qui s'ecarle

tellement de la valeur theorique que je n'ai pu me decider

a Tadopler qu'apres qu'elle m'avait fourni d'excellents

requitals : mais on a vu que ceux-ci ne sont modifies en

rien par Tadoption de la periode de 321 jours, avec mou-

vement retrograde du p6le instantane.

La question est neuve et me>ite d'etre 6tudiee avec

Explication des differences syslematiques entre les cata-

logues de Greenwich, de Melbourne et du Cap, par la

nutation diurne et le deplacement annuel du pole

d'inertie; par F. Folie, membre de l'Academie.

II existe g£ne>alement, entre les catalogues, des diffe-

rences syslematiques dout les astronomes ne sont pas par-

venus a donner Pexplication. Nous avons attribue ces
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differences au lerme constant qui entre dans I'expression

de la nutation diurne et qui est, en declinaison, de la

forme

M= — v 2,3 1 sin lcos{2Lm + a),

/ d&ignant la difference de longitude des deux observa-

toires, Lm leur moyenne longitude occidentale par rapport

au premier me>idien (").

Les M sont peu propres a cette comparaison a cause

du facteur IgB qui entre dans leur expression. On ne peut

les comparer qu'etoile par etoile; c'est ce qu'a fait

M. Niesten pour les catalogues de Paris et de Washington;

il a trouve*

v= 0".056, L = 8*52m E de Paris f).

M. Downing a public en 1891 (*"*) la comparaison des

catalogues de Greenwich, de Melbourne el du Gap pour

1880.

Nous en extrayons les valeurs suivanles des differences

systematiques D en declinaison, en changeant de signe

celles de Downing, donnees en distances polaires :

(') Annuaire de I'Observ. royal pour 1889, p. 269.

(*') Annuaire de I'Observ. royal pour 1889, p. 281.

(**•) Monthly. Not. t vol. XLI, p. 506.
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Nous n'emploierons que plus lard les differences Cap-

Greenwich, parce que les longitudes de ces observaioires

donnent une valeur trop faibie au facteur sin /. Comme

elles sonl parfois tres fortes neanmoins, el qu'elles pre-

sentenl un caraetere indubitablement syslematique, nous

tacherons d'en trouver la cause.

Bomons-nous d'abord, en ce qui concerne les diffe-

rences I, a les diminuer par ^introduction du lerme que

nous venons de rappeler.

Ce lerme n'est malheureusement pas le seul, comme on

le verra, qui puisse produire des differences systemaliques

enlre les catalogues de Greenwich el de Melbourne.

Et
t
du reste, on remarquera, a I'inspection seule du

tableau, qu'elles sont

,4R 4-5 heures 15-16 heures 20-21 heures 23 25 heures,

ce qui ne peut elre verifie par notre formule exclusive-

menl.

On ne doil done pas s'elonner si ce ne sont pas absolu-

ment les mernes constantesde la nutation diurne qui sont

les plus propres a diminuer les differences systemaliques

Melbourne-Greenwich et Melbourne-Cap.

II semble que la valeur L = 11
h50m E de Greenwich,

qui se rapproche tres fort de toutes celles que nous avons

de"terminees, est de nature a diminuer notablement les

premieres differences.

Elle donne

lm — L — -= 1 72 c30' — 72-28' — i00°, 2Lm= 200%
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En adoptant ce nombre et en prenant v 2.31 sin/ =

0".l, d'ou v => 0".075, on trouve qu'en vertu de la nuta-

tion diurne, il doit exister entre les catalogues de Mel-

bourne et de Greenwich des differences porlees dans la

colonne A.

La colonne D 4
donne les differences entre la valeur

observee D et cette valeur calculee A;et Ton trouve

2D* = 0.51. £D*= 26(*).

On remarque des A tres forts de 15 a 16 heures et de

22 a 25 heures.

Les differences Melbourne-Cap sonl

23 a 25 heures 9 a 10 heures 14 a 16 heures 21 a 22 heures.

Pour que noire formule donne des resultats appro-

chants, nous prendronsici L == 10h35m (Greenwich) =
0W (Cap).

Retranchant i = 4M3-, on a : Lm = 5h7», 2Lm -
10 V2 heures.

Nous pourrons prendre v 2.31 sin /= 0".15qui repond

a la valeur de v adoptee ci-dessus, et trouverons, pour la

difference theorique Melbourne-Cap, les nombres inscrits

dans la colonne A, puis les residus D — A => D„ enfin la

somroe des car.es £ D* = 1 .388 et S D^ = 0.726.
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On parviendrait, cerles, a amoindrir plus notablement

encore les residus en determinant v et 2 l,m par les moin-

dres carres; mais ce serai t la une sorle d'empirisme, d'au-

lant moins justifiable a nos yeux qu'il existe une autre

cause de difference systSmatique entre les catalogues.

Nous n'avons done voulu adopter, pour diminuer les

ecarts, que des valeurs des constantes de la nutation

diurne qui se rapprochent fort de celles que nous leur

avous attributes.

Les differences systemaliques entre Greenwich et Le

Cap, qui ne different en longitude que de l
h14m , en sorte

que sinf= 0.32 a peine, ne peuvent pas s'expliquer par

la nutation diurne, puisqu'elles s'elevent jusqu'a 0".33.

Comme celte nutation ne peut guere produire que des

corrections insignifiantes vis-a-vis de tels ecarts, nous

n'en tiendrons pas compte ici, et chercherons a nous

expliquer ces differences par I'introduction d'une autre

cause, le deplacement annuel du pdle d'inerlie.

On a vu qu'il produit une variation de declinaison (*)

A^ = t cos (M +- v) cos (O— A),

t de'signant la distance maximum du pdle d'inerlie au pdle

geographique au cceur de I'hiver, et M Tangle du meridien

d'inerlie avec celui de I'Observatoire. Pour ce dernier

meridien nous prendrons celui qui est inlermediaire entre

Greenwich et Le Cap; el nous ferons Tangle horaire >7==0,
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en admettant qu'on n'ait observe" que des passages supe-

rieurs, ce qui n'est pas loujours le cas.

A ne doit pas s'ecarter beaucoup,avons-nous dil,de 300*

sur noire hemisphere, de 120° sur Phemisphere austral.

Van de Sande-Backhuyzen (*)a trouve, par les latitudes

de Greenwich de 1851 a 1889, 319°; Chandler ('*), par

la combinaison d'un Ires grand nombre de latitudes de

different observatoires, 304°.

Nous prendronsA = 315°, et,ecrivant i cos M = A, que

nous supposerons le meme pour Greenwich et Le Cap,

comme nous venons de le dire, nous aurons pour

Greenwich : A<?= — h cos(© — 545°),

Le Cap : A<?= h cos (© — 315°)

;

done pour Le Cap-Greenwich :

A— 2 A. cos (O- 21 ft.) = 2 ft. cos (© + 3 /i).

Admeltons mainlenanl que les observations aient ete

faites, en moyenne, vers 9 heures du soir, et prenons, en

consequence, a = 9 heures -h ©; il viendra

D
t
== 2 A cos (a — 6 heures).

Van de Sande-Backhuyzen a trouve, par les latitudes

de Greenwich de 1851 a 1889, h = 0".09.

Nous prenons 2 h= 0".20 et formons le tableau des

valeurs de A et de D 1
= D— A, puis les sommes des carres

£ D2= 0.816, 2 D, 2= 0.366.
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On voit que les residus sont Ires considerablement

amoindris.

Nous ferons remarquerque, dans ces Irois comparisons

de catalogues, nous n'avons nullement fait usage de for-

mules empiriques, mais exclusivement de formules theo-

riques, el que les constantes que nous y avons fait entrer

resultent des observations elles-memes.

II va de soi que, si l'on appliquait nos formules com-

pletes, non pas aux moyennes donnees par les catalogues,

mais aux observations individuelles d'ou elles sont lirees,

on arriverait a des resultats encore bien plus satisfaisanls.

Car, de la nutation diurne, nous n'avons pu employer,

dans celte comparaison des catalogues, que le seul terme

constant qui entre dans 2,, en negligeant lous les aulres;

et nous n'avons pu faire usage de la variation due r>u

deplacement du p6le d'inerlie, ni dans la comparaison de

Greenwich et de Melbourne, ni dans celle de Melbourne et

du Cap, a cause de leur difference considerable de longi-

tude.

II nous sera done perrnis de croire, apres les preuves

nombreuses que nous avons accumulees, depuis 1889,

relalivemenl a I'existence de la nutation diurne, que noire

foi en celle-ci n'a pas ete vaine; que Implication que nous

avons donnee reeemmenl de la variation annuelle des lati-

tudes est la bonne, el que, si les aslronomes font usage de

nos formules completes, rapportees au pdle geographique,

ils y trouveront la raison theorique de bien des variations

que la precision de leurs observations leur a fait constaler,

et dont la perspicacile de plusieurs d'entre eux leur a fait

decouvrir presque exactemenl la formule.
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Nouvelle synthese graduelle de la benzine;

par Maurice Delacre, correspondant de 1'Academie.

Dans une prec»5dente communication, j'ai montre com-

ment, en parlant de la dypnopinacoline «, on arrive, par

une suite de reactions neltes, a la synthese d'une chalne

benzinique. Ces differenles etapes sont d'abord l'alcool

dypnopinacolique a; puis celui-ci, perdant de I'eau, donne

le dypnopinalcolene a, lequel se scinde facilement en un

compose volatil et triphenylbenzine \. 3. 5.

Le travail que j'ai I'honneur de soumeltre aujourd'hui a

I'Academie part du meme point, Tacetophenone, el arrive

a la ra£me chaine benzinique, la triphenylbenzine 1. 3. 5;

msis cette synthese se fait par une voie differente : nous

passons, non par la dypnopinacoline a, mais par un deses

isomeres, la dypnopinacoline y; l'alcool y est different de

son isomere a; enfin, le dypnopinalcolene y se distingue

nettement du derive a.

Voici done, reunis en un tableau, les deux chemins que

j'ai suivis, et dans ma synthese pr^cedente, et dans celle

qui fail I'objet du present travail :

Acetophenone.

Dypnone.

Dypnopinacone.

Dypnopinacoline a. Dypnopinacoline y.

Dypnopinalcool a. Dypnopinalcool y.

Dypnopinalcolene a, Dypnopinalcolene y.

Triphenylbenzine 1. 3. 5.
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Preparation de la dypnopinacoline y. C'est principale-

ment par la fusion de la dypnopinacone que Ton prepare

cet isomere; on sail que Ton transforme par le mfrne

moyen la benzopinacone en benzopinacoline a.

Dans un matras d'EHenmeyer d'environ 4 50 centimetres

cubes, place* sur un bain de sable, on fond 10 grammes

de dypnopinacone. On arnHe des que la plus grande partie

de la substance est fondue, en ayant bien soin qu'il n'y ait

pas de surchauffe. La masse fondue est jaune de soufre,

et reste amorphe par refroidissement. Soumise a la cris-

lallisalion lente dans I'acide acelique, elle abandonne

d'abord de la dypnopinacoline a, puis de la dypnopinaco-

line y. La separation de ces deux corps, bien qu'elle soit

faslidieuse, se fail complement par levigation, apres

cristallisation lente dans de nouvel acide aeetique glacial.

La dypnopinacoline a se presente en gros cristaux lourds,

jaune intense, tandis que risomere y aflfecte Ja forme

de tines aiguilles blanches. Les acides ayant servi a la

cristallisation deposent, apres concentration, l'isomere y
presque pur. Pour dix operations de ce genre, on separe

au maximum 4 grammes de derive y. La derniere con-

centration des liquides meres depose, par un long repos,

deux produits ires bien cristallises
;

j'y reviendrai plus

tard.

La dypnopinacone se comporle un peu differemment

lorsqu'on prolooge Taction de la chaleur; dans ces condi-

tions, le rendement en dypnopinacoline y a I'avantage

d'etre meilleur; par contre, il y a perte d'une quantite

notable de dypnopinacoline a. L'operation se fait comme
precedemment, a celte difference pres que Ton maintient

la fusion pendant quelques instants; au moment de la
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fusion complete, il se forme a la surface du liquide de tres

pelites bulles et il prend naissance de Pacide benzo'ique

qui se sublime facilementa la parlie superieure du matras.

100 grammes de dypnopinacone out donne 49 grammes

de dypnopinacoline a, et 9er.35 de dypnopinacoline y. Par

concentration suffisante des liquides meres, il se depose

tine gomme que Ton n'a pu faire cristalliser, et qui n'a

donne a la distillation que de la triphenylbenzine.

Outre la fusion de la dypnopinacone, il convient de

mentionner encore deux procedes qui m'ont permis de

preparer de petites quanlites de dypnopinacoline y.

Le premier, Taction du zinc-ethyle sur la dypnone, a ete

relate dans ma premiere communication; le produit ainsi

obtenu fondail a 176 -177°; ce point est resle fixe apres

cinq cristallisations nouvelles; I'analyse de ce produit a

donne des chiffres salisfaisants.

L'action de la dypnopinacone sur le zinc-6thyle en

solution etheree m'a e"galement donne une petite quantite

de dypnopinacoline y. Le produit fondait constamment a

177°. II s'Ctait forme", en outre, de la dypnopinacoline <x;

une grande parlie de la dypnopinacone etait restee inatta-

Proprietes de la dypnopinacoline y. Elle se presente en

cristauxsoyeux,blancsoutreslegerementjaunatres,fondanl

a 178°. Elle est peu soluble a froid dans Talcool, Tether,

Tacide acetique, la benzine, Tether de petrole; a chaud,

elle se dissout bien dans Talcool et Tacide acetique, sur-

tout dans ce dernier vehicule ; cette solution est d'un jaune

franc.

La combustion du produit obtenu par fusion a donn£
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les r&ultats suivants; le produil II a ete crislallise un plus

grand nombre de fois que lc produit I

:

i. ii.

Substance .... 0,1578 0,i265

Eau 0,0849 0,0696

I 0,5460 0,4141
Anhydr. carbonique . 0020 ,0014

CHO
89,58 90,14

6,41 6,40

Determination cryoscopique :

12^,5670 Cong. 2°,564

2°,55 moyenne 2°,545

. . 0,5226 0,4537 0,5543 0,6825

Congelation . . . 2°,206 2°,087 4°,99 trouble.

Poids moleculaire . 568 594 395

L'analyse e"lemenlaire aussi bien que la determination

cryoscopique (pour aulanl que Ton puisse avoir une con-

fiance absolue en cetle methocle) conduisent done a une

meme formule moleculaire pour la dypnopinacoline y et

pour les dypnopinacolines precedemmenl decrites.

Afin de m'assurer de 1'individualile chimique de la

dypnopinacoline y, j'ai cru devoir faire un assez grand

nombre d'essais, donl la raison ressortira de la suite de

mon travail.

Outre ce fait que la dypnopinacoline y presente tous

les caraeteres exterieurs d'un corps pur, j'ai mentionne

precedemmenl la fixite du point de fusion de ce produit

obtenu par fusion. Celte fixile s'entend apres au *moins

cinq a six cristallisations dans Tacide acetique. Cependant,
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dans une operation Ires lenle, oil les aiguilles avaient ete

remarquablement bien formees, j'ai observe le point de

fusion 179°,5. J'ai signale aussi I'idenlite du point de

fusion des produils obtenus' par d'autres procedes.

6r
,95 de cristaux apparemment purs, fus. 177°-178°,

obtenus par fusion, ont ete cristallises trois fois dans

I'acide ac&ique ; on retire
gr,58 de produil fondant a la

meme temperature. Le liquide mere (200 centimetres

cubes), distille\ abandonne des aiguilles qui fondent direc-

tement a 174M75 . Celessai semble done concluant.,

Enfin, en faisant entrer incomplelemenl en reaction

la dypnopinacoline y, j'ai constate I'identite de la portion

non allaquee avec le produit primitif. A cet effet, je I'ai

chauflee pendant deux jours el demi, au bain-marie, avec

trois parties de zinc-ethyle. L'alcool dypnopinacolique

forme est elimine, apres traitement par 1'eau acidul£e, par

des lavages a l'alcool froid et a I'ether de petrole bouil-

lant. Sur 5 grammes de produit employe, il en est reste

environ l«
r
,5 non attaque. Apres trois crislallisalions dans

l'alcool, il fond a 177°5; traile ensuite par I'acide ace-

tique, il fond, apres une cristallisation a 179°, apres

deux cristallisations a 179°5. Le resultat semblait done con-

6rmer mes conclusions anterieures, mais j'ai observe, par

conlre, que le meme produil, recrislallise encore quatre

fois('), fondail a 183°, puis, apres de nouvelles purifications

successivement a 185°, el a 184°-185°. L'acide acetique,

apres concentration, a fourni des cristaux fondant a 177".

Ce dernier resultat ne me semble cependanl pas devoir

infirmer les preuves que j'ai donnees plus haul de I'indivi-

dualite" de la dypnopinacoline y. Ce qui me parail probable,

(•) Ccs cr
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c'est la transformation decet isomereen un autre que j'ai

isole par des procedes qui seront decrits plus tard, el dont

le point de fusion est situe au dela de 205°. En lous cas,

cefte transformation ne se fait pas par facide acelique;

0«r
,20, chauffes a reflux pendant trois jours et demi avec

50 grammes d'acide acelique, n'ont pas varie de point de

fusion.

Reactions de la dypnopinacoline y. Chauffee avec I'eau a

200°, elle se transforme en dypnopinacoline (3. Celte reac-

tion est difficile a realiser a coup sur, au moins avec le

materiel primilif que je possede.

La meme transformalion se fait par la polasse alcoolique

a 2 pour cent.

Le trichlorure de phosphore conduit au meme resultat;

I'eau ayant servi a la decomposition de Texces du reaclif

est coloree en jaune orange, probablement par suite d'une

reaction analogue a celle de Tacide sulfurique sur la dyp-

nopinacone. On a employe pour 0*r
,20 de pinacoline

20 grammes de PCI3 et on a chauffe pendant une dizaine

d'heures.

La meme operation execulee pendant Tete 1892 m'a

conduit a un resultat absolument different; j'ai obtenu

d'une facon tres nette de beaux crislaux fondant a 151°-

152°, incolores, cristallisant facilement de l'alcool et de

l'acide acelique.

Substance .... 0,H23

Eau 0,0630

Anhydr. carbonique . \ nQ^\ C!t
ll"

C% 93,98 94,12

H / 6,32 5,88
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Determination cryoscopique

:

Substance. 0,1850 0,2849 0,3987 0,5520 0,7100 0,8596

Cong . . 4.0,505 4°,409 4°,290 4°,160 3°,988 3°,845

Poids mol. 344 348 342 357 548 349

La determination de la grandeur moleculairedu dypno-

pinaeolene conduit a la meme valeur. II y a done proba-

blement simple deshydralation. Dans qnelles conditions

cetle reaction se fait-elle? C'est ce que je ne puis determiner

actuellement. J'ai lout lieu de croire que les rayons solaires

sont les agents de cetle singuliere reaction; j'ai oblenu le

meme hydrocarbnre en faisant agir au soleil PCI3 sur un

melange dedypnopinacolinesael(3. Je montreraid'ailleurs,

dans la suite de mon travail, quel role important peul jouer

le soleil pour provoquer les isomerisations.

J'ai menlionne page 17 (484) de ma premiere commu-

nication Taction de la chaleur sur la dypnopinacoline a, en

faisanl mes reserves sur la precision qui avail ete apporiee

dans Toperalion. La dypnopinacoline y donne de meme,

el dans les memes conditions, de Tacetophenone el de la

triphenylbenzine par distillation.

Alcool dypnopinacolique y. — On Pobtienle

au bain d'huile a 110°, pendant trois jours, 5 grammes de

dypnopinacoline y et 15 grammes de zinc-elhyle. L'opera-

tion se fail dans un simple ballon mis en communication

avec un refrigerant ascendant, el sans autre precaution,

pour preserver le zinc-ethyle de Taction de Tair, que In-

troduction dans le ballon de quelques centimetres cubes
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d'elher anhydre. Apres avoir chauffe Ie temps convenable,

on elend d'ether anhydre, et on verse prudemment dans un

ballon a moitie rempli d'eau recouverle d'une couche

d'elher. On disssout ensuite I'oxyde de zinc par addition

d'acide chlorhydrique. Meme si la couche elheree est lr£s

mince, Ie produit s'y trouve completement dissous; ce

n'est pas Ie cas s'il reste de la dypnopinacoline y non

allaquee.

[/ether abandonne par evaporation une huile qui, dis-

soute dans Tether de petrole, crislallise facilement par

evaporation. La masse cristalline ainsi obtenue contienl de

la triphenylbenzine 1.3.5; pour Pen priver, on dissout le

produit purine" dans Tether de petrole chaud : la triphenyl-

benzine se dissout difficilement et eristallise par rel'roidis-

sement, tandis que Talcool crislallise par evaporation lente

en magniGques cristaux, que Ton peut separer a la loupe.

Une fois que cet alcool est prive de produils huileux, il

crislallise tres bien de Talcool par refroidissement. II fond

a 128°-129°.

Le meme alcool, possedant le mdme point de fusion,

a ele obtenu en transformant incompletement la dypnopi-

nacoline y par le zinc-elhyle, a la chaleur du bain-

marie.

Cette operation a ete mentioqnee page 40 du present

Substance .... 0,1660 0,1627

Eau 0,0995 0,0939

. ., . I
0,5598 0,5300

Aculecarbomque. .

j Qfim QmQ
c 7» 89,19 89,18



(44 )

Les deux 6chantillons analyses etaient dVigine diffe"-

renle.

Cet alcool dypnopinacolique y est netteinent different

de l'alcool a precedemment decrit

:

1° II fond a 128M29 , landis que son isomere fond a

151° (et non a 139°, comme je l'ai indique dans mon pre-

cedent travail)

;

2° II donne par le chlorure d'acetyle un dypnopinal-

colene qui n'est pas identique au dypnopinalcolene « decrit

ante'rieurement

;

3° Ces deux alcools appartiennent a des sysl^mes cris-

tallographiques differenls. Ten dois la description a M. le

docleur A. Franck, assistant au laboratoire de roinera-

logie de I'Universile de Gand, auquel j'adresse lous mes

phiqtte de l'alcool dypnopinacolique «.

—

le l'alcool dypnopinacolique a appatiennent au systeme

donnent le rapport
j

D), (110), (Oil), (101), (102)

( les angles :

(tlO):(110) = 74<M5'

(110): (010) = 5-2<>57'

(010): (Oil)= 58" 6'

(101):(101) = 79»35'

(102) : (102) = 4:.Ti2

Description cristaltographipue de l'alcool dypnopinacolique 7

L'acool dypnopinacoiiqueY se presenle en petits crislaux transpa

et limpidcs appartenant au systeme triclinique.



(OiO):(HO)=:52«27'

(HO) : (110)= 83°10'

(lT0):(0r0)=43"56'

(101) = 38°52'

(001): (010) = 92°38'

(TOl): (010) = 87-21'

Dypnopinalcolene y. — L'alcool dypnopinacolique y se

dissout dans le chlorure d'ac&yle en se colorant en rouge

intense, qui fail place, au bout de quelque temps, a une

coloration jaune orange. En precipitant a ce moment par

I'eai), et dissolvant dans le moins possible d'acide acetique,

I'addition d'alcool a cette solution provoque, apres plu-

sieurs jours, la precipitation de petiles aiguilles blanches

fondant a 81°-82°. On a soin de laver plusieurs fois le

produit a l'alcool froid ; apres cela, il est facile de le faire

cristalliser de l'alcool, ou meme de l'acide acetique, par

refroidissement; au conlraire, sans cette precaution, on

obtient constarament par refroidissement une masse serni-

solide, qu'il devient Ires difficile de ramener a 1'etat cris-

tallin; de meme, lorsqu'on essaie de faire cristalliser le

produit pur par evaporation de ses solutions, soil dans

lather, soil dans le sulfure de carbone.

Le point de fusion est constant a 8t°-82°. L'alcool
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oblenu en presence d'un exces tie dypnopinacoline y (voir

page 40) donne un produit idenlique.

La combustion a donne les chiflres suivants :

Substance .... 0,1506

Eau 0,0972

{ 0,5050
Acide carbonique. .

j 0Q68
C3iHw

C % 92,68 93,4d

H'/o 7,17 6,34

Cetle analyse n'est pas des meilleures, mais elle prouve

que j'ai bien eu affaire a un hydrocarbure, el cela me

suflit. Ces 15 centigrammes de substance represented

a peu pres tout ce que j'ai eu de produit pur entre les

mains; quand j'aurai dit qu'ils out exige 5 grammes de

dypnopinacoline y, el que cbaque gramme de celle-ci a

une valeur, en matieres premieres, de 8 HO francs, je

serai excuse de ne pas avoir poursuivi un resultat plus

Elegant, et de ne pas avoir commis Pimprudence de sou-

mettre I'echantillon que je possedais aux chances d'une

cristallisation nouvelle.

II ne me parait pas d'ailleurs possible de confondre les

deux dypnopinalcolene a et y. Le premier fond a 95°-96,

je ne l'ai jamais observe, mSme impur, fondant au-dessous

de 89°; il cristallise ires facilemenl et, une fois cristallise,

il reste tel. La forme est egalement differente; I'isomere a

se presente en lamelles, tandis que Tisomere y affecte la

forme d'aiguilles lorsqu'on le fait cristallisser dans le

meme vehicule. Ces aiguilles, pour le peu de substance que

j'ai traite", avaient parfois plusieurs millimetres de longueur.

Le dypnopinalcolene y, traite par le chlorure d'acetyle,

donne la triphenylbenzine 1.3.5. II se degage en meme

temps Todeur de Palde'hyde benzoique, comme c'est le cas
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pour Tisomerea. La reaction n'a pas ete faite sur le produit

pur, roais sur un produit huileux incristallisable. L'action

du chlorure d'acetyle sur I'alcool, qui est une operation si

delicate pour arriver au dypnopinalcolene y, devient au

contraire tres nelte, avec formation de triphenylbenzine,

si Ton opere en presence d'un exces de chlorure, a la

chaleur du bain-marie.

Enfin, j'ai essaye Taction de la chaleur sur le dypnopi-

nalcolene pur; environ 3 centigrammes ont etechauffes a

I'ebullition, dans un tube a essais, pendant quelques

instants. On ajoule un centimetre cube d'acide ace'lique,

on fail bouillir et on laisse crislalliser. II se forme, apres

quelques jours, de beaux cristaux de triphenylbenzine

1.3.5. En meme temps, j'ai remarque des cristaux en fer

de lance donl je n'ai pu naturellement faire I'elude.

Triphenylbenzine 1.3.5. — La triphenylbenzine 1.3.5 a

etc" obtenue dans ce travail par trois methodes differentes :

1° Par Paction du zinc-ethyle en exces sur la dypnopi-

nacoline y.

Ces cristaux portent les faces (1 10) et (OH) combinees. Nousavons

mesure Jes angles

(110) : (l"0) = 59«l'
5
(OH) : (110)= 72°3', (Oil) : (OH) — 74*49'

d'ou d'ccoule le rapport parametrique

0,5662 : 1 : 0,7650

M. Arzruni donne (*) pour des cristaux de

Jahresbericht dcr Cktfnie, 1877, p. 593.
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2° Par Taction du ehlorure d'acelyle sur le dypnopinal-

colene y et I'alcool dypnopinacolique y.

Les cristaux de triphenylbcnzine obtenus pa cette methode pre-

sentent les faces (010), (HO), (OH), qui

(010):(110) = 60«32'

(I10):(TlO) = 59«>i9'

(010): (OH)= 51Hi'

(Oil): (0~1) = 75024'

(110): (Oil) = 72<>26'

Les cristaux sont aplatis suivant la face (010).

3° Par Paction de la chaleur sur !e dypnopinalcolene y.

La triphenylbenzine obtenue par cette action donnc des valeurs

angulaires conformes a eel les observees pour les deux precedentes;

les cristaux presentent, dans ce cas, outre les faces (010), (HO).

(OH), la face (120). Les faces (OH), tres mates, reflechissent fort

Ces determinations cristallographiques ont 6te fades

par M. le D r Franck.

On remarquera de plus que les reactions du zinc-6lhyle,

telles que je les ai executees, prouvent :

1° Que le zinc&hyle n'isomerise pas la dypnopinaco-

line y;
2° Que I'alcool dypnopinacolique y est le premier corps

qui se forme parson action.

II s'ensuit que la serie des transformations inscrile au

commencement de ce travail est bien continue, et qu'elle

exclut, autant que faire se peut, les transpositions intra-

mol^culaires.

Universite de Gand, laboratoire de Chimie analytiq«e -
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Application du refractometre a Vetude des reactions chi-

miques; par J. Verschaffelt, preparateur adjoint a 1'Uni-

versit6 de Gand.

§ I. — HlSTORJQUE ET METHODE.

Dans le travail suivanl, je me suis propose d'etudier

jusqu'a quel point il est possible, par la simple observation

de I'indice de refraction d'une masse liquide, de se rendre

comple d'un phenomene de double decomposition qui

s'accomplit au sein de cette masse. J'avais deja entrepris

cette 6tude, lorsque parut, a la fin de l*ann6e derniere, dans

les Compies rendus de l'Acad6mie des sciences de Paris,

une note de M. Fery (*) relative au m6me sujet.

Pour etudier Taction d'un liquide sur un autre, M. Fery

prepare une serie de melanges renfermant, sous I'unild de

poids, des quanlites variables des solutions reagissantes;

il determine I'indice de chacun des melanges et represenle

graphiquement la marche de la reaction, en portant en

abscisses la teneur des liquides, et en ordonnees les

indices correspondants.

II trouve ainsi que, dans les cas ou les liquides se

m&angent sans combinaison, I'indice du melange est

donne" par une simple moyenne, et tous les points obtenus

SERfE, TOME XXVII.

Mo. Bot. Garden,
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sont places sur une ligue droile. Si, au contraire, une ou

plusieurs combinaisons se forment, la regie des melanges

n'esl plus applicable, et la marche de la reaclion est repre-

sent generalement par une serie de lignes droiles, for-

mant par leur intersection des points anguleux, qui corres-

pondent a un elal chimique defini du liquide.

Le premier exemple donne par M. F£ry est la reaction

NaOH + HN03= NaN03
-*- HaO,

dans laquelle il observe la formation d'un point anguleui,

correspondant au melange neutre. II conclut de la que si

Tacide est polybasique, il y a plusieurs brisures qui corres-

pondent aux differents sels; l'acide sulfurique presente

done, d'apres lui, deux points anguleux, et l'acide phos-

phorique normal, trois.

II donne ensuite les deux exemples suivants :

ici encore le point anguleux est situe sur I'ordonnee du

melange, dont les proportions sont telles qu'il fournisse la

reaclion sans exces des corps reagissants.

La methode que j'ai suivie est, en principe, la meme que

celle a laquelle M. F£ry s'est arrete; mais elle est pl»s

simple en ce sens que, le plus souvent, je fais reagir des

solutions ayanl presque exactement le meme indice. Dans

ces conditions, si la loi des melanges

N(», -+- vt)***n tvt
* war,

est exactement ve>ifi6e, l'indice d'un melange dans des
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proportions quelconques est le meme que celui des solu-

tions melangees; el tout ecarl de la loi des melanges est

accuse par une augmentation ou une diminution de

I'indice, qui doit alors passer par un maximum ou par un

minimum.

Pour faire d'un certain sel une solution ayant le meme

indice qu'une autre, je commence par faire de ce sel deux

dissolutions ayant des indices aussi rapproches que possible,

el comprenant entre eux I'indice qu'il s'agit d'atteindre;

puis, au moyen de la formule des melanges, je calcule dans

quelles proportions il faut les melanger pour que le melange

ait Tindice desire. Comme celle formule n'esl pas rigou-

reusement exacte, une seule operation ne suffil pas lou-

jours; mais, par cette premiere operation, les limiles sont

telleraent resserrees, qu'une deuxieme permel geneiale-

ment d'atteindre un degre d'approximalion tout a fait

satisfaisant.

Pour quelques observations oil je desirais obtenir une

assez grande precision, j'ai fait usage du spectromelre;

mais, dans la plupart des cas, le refraclomelre de Pulfmch

etail d'une sensibilite suffisante. Ce dernier appareil, qui

permet de determiner les indices exaclement jusqu'a la

quatrieme clecimale, a sur le spectromelre Tavanlage d'un

maniemenl beaucoup plus facile elplusrapide : les melanges

peuvent s'effectuer dans la cuvette meme de 1'appareil, et

le thermomelre qui sert a constater si la temperature

reste conslante, fait en meme temps I'office d'agitateur.

Avant de me servir de ce refraclomelre, j'ai voulu

m'assurer s'il donnait des indications exactes. J'ai done

compare les indices donnes par cet appareil avec les indices

determines au spectromelre, et j'ai constate une diffe-

rence; ce disaccord doit e"lre altribue en partie a celle
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circonstance que, lorsque la ligne de visee de la lunette est

perpendiculaire a la face verticale du prisme, les deux

zeros du cercle gradue el du vernier ne coincident pas

exactement; en parlie aussi a un defautde graduation du

thermometre. Mais meme quand il etait tenu compte de

ces deux causes d'erreur, la concordance n'elail pas encore

suffisante; je conclus de la que le tableau des indices qui

accompagne le reTractometre de Pulfrich (*) a ete calcule

pour un indice qui n'esl pas exactement ceJui du verre

dans lequel a ete laille le prisme de ce refractometre.

Pour corriger a la fois les trois causes d'erreur, j'ai

determine les indices de quelques liquides d'abord au

spectrometry puis au refractometre comme s'il donnait des

indications exacles; voici quelques-uns des resullals

Eaudistillee 1,55254 1,55299 —68
AlcooHthylique. . . . 1,56081 1,56155 —72
Alcool propylique normal. 1,58450 1,58517 —67
Acide valerique normal . 1,40275 1,40541 —68

On voit que la difference entre les indications donnees

par les deux appareils est sensiblement constante et egale

en moyenne a — 0,00069. A tous les indices determines

au refractometre, j'ai done ajoute la quantite 0,00069;

puis j'ai force ou neglige la cinquieme decimale, pour

avoir les indices avec quatre decimales exactes.

Tous les indices ont ele determines a la meme tempera-

ture: 20° C.
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§ % — lYIeLANGES SANS REACTION CHIMIQCE.

Pour avoir une idee de la sensibilite de la melhode, il

fallait commencer par etudier les melanges au sein des-

quels il ne s'opere pas de reaction chimique, afin de savoir

a quels caracleres on pent reconnaitrequ'une telle reaction

s'opere.

M. Landolt^* ) a donne, pour la determination de Tindice

de refraction d'un melange de deux corps, la formule

cetle formule equivaut a la suivanle :

Ufa.*. *)-"«». -«-».*

qui suppose que le volume resultant du melange est egal

a la somme des volumes melanges. Or, un melange est

toujours accompagne d'un changement du volume total; la

formule de M. Landolt ne peul done elre qu'approchee.

Ce changement de volume peut etre une contraction ou

une dilatation, el M. Pulfrich a ruontre (*") que la densite

el le pouvoir refringent subissent des variations paralleles.

Si I'onopere sur des solutions salines, on constate loujours

une contraction du volume, et, a 1'augmentation de densite

qui en resulte, correspond done une augmentation du

nlschr.f. physik. Chemie, IV, p. 56!,
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pouvoir refringent. Mais cette augmentation est en general

si faible que la loi de M. Landolt est sensiblement verifiee

et que la courbe des indices ne s'ecarte pas considerablement

d'une ligne" droite.

II est facile de verifier ce fait au moyen du refraclometre

de Pulfrich. Supposons que Ton ait fait deux solutions de

deux sels n'agissant pas chimiquement I'un sur I'autre:

par exemple, deux sels du type NaCI,et ayant meme radi-

cal metallique ou meme radical melalloidique; supposons

en outre que ces deux solutions aienl le meme indice, a

moins d'une unite du quatrieme ordre decimal pres. Ver-

sons dans la cuvette une certaine quantite d'une des solu-

tions et faisons passer la ligne qui separe la parlie eclairee

du champ de la partie obscure, par le point de croisement

des fils du reticule; puis, ajoutons la seconde solution par

petites quanliles, en ayant soin de maintenir la tempera-

ture constanle ; nous voyons alors que cbaque fois que

I'homogeneile du melange est r&ablie, la ligne de separa-

tion d'ombre et de lumiere passe encore exactement par

le point de croisement des fils du reticule. C'est ce que j'ai

constate avec les melanges : K 2C03 et Na,C0 5 ; KN03
et

K,C03 ; NaCI etKCI; KN03 et KCI, etc.; toutes ces solu-

tions avaient le meme indice : 1,3523.

Mais si Ton melange des solutions concentrees de sels

tres solubles et ayant, par consequent, des indices tres

eleve\ la difference enlre I'indice observe et I'indice cal-

cule devienl sensible, meme au refraclometre; et si Ton

part de deux solutions ayant le meme indice, I'indice du

melange passe par un maximum. C'est ce que prouve

i'experience suivante, faite au spectrometre : J'ai fait deux

solutions de CaCI 2 et Ca(N03)4 ayant respectivement les

indices 1,44323 et 1,44325; I'igalite presque absolue
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avail ele oblenue par la methode decrite plus haul;

pour I'indice du melange a volumes egaux, j'ai observe :

1,44406.

De ce que nous venons de voir, il resulte que lout ecarl

de la loi des melanges caracte>ise une reaction chimique

:

1° Si I'indice observe est infe>ieur a I'indice calcule;

2° S'il esl superieur, mais que la difference soil trop forte

pour qu'elle puisse elre altribuee a une contraction du

volume.

Voyons maintenanl jusqu'a quel point I'indice de

refraction d'une masse liquide peut etre modifie" par un

phtmomene de double decomposition qui s'accomplil an

sein de celte masse.

§ 3. — Double decomposition entre solutions salines.

Dans le cours de ses recherches sur les equivalents de

refraction des elements, M. Gladstone (*) a reconnu que la

difference entre les pouvoirs refringents moleculaires de

deux sels ayant meme radical melallique, mais des radicaux

melalloidiques differenls, esl independanle du metal; de

meme, la difference entre les pouvoirs refringents molecu-

laires de deux sels ayant des radicaux melalliques diffe-

rents, est independanle du radical metalloidique qui v est

associe\

Quoique moins ralionnel, il est plus simple de raisonner
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* les indices de refraction. M. F. Valson (*) a

montre que si Ton compare entre eux les indices des solu-

tions normales de differents sels, on observe que la diffe-

rence entre les indices de deux solutions salines du meme

metal, mais d'acides differents, reste la m6me si Ton

passe d'un mejal a un autre, en conservant les memes

acides; de meme, si les sels proviennent du meme acide et

de melaux differents, la difference est independante de

I'acide.

Cette lot des modules de M. Valson a ete elendue par

M. C. Bender (**) a des solutions de concentration quel-

conque, mais £galement concenlrees, par l'observation de ce

fail que Ton retrouve les memes modules en divisant la

difference des indices par le nombre des equivalents.

La consequence que nous pouvons lirer des lois modu-

lates de MM. Valson el Bender eslla suivanle : Supposons

qu'il s'opere une double decomposition entre les sels MR

et MR', en dissolution dans l'eau; un certain nombre de

molecules MR se transforment, par exemple, en MR', et

un nombre 6gal de molecules MR' deviennent MR; si la

premiere transformation enlraine une augmentation de

Tindice, la seconde est necessairement accompagnee d'une

diminution. Ces deux variations sont egales en valeur

absolue, puisque la variation moleculaire de i'indice pio-

duite par la transformation de R en R', ou reciproque-

ment, est independante du radical metallique. II serail

facile d'elendre ce raisonnemenl a des sels des types

MR* ou M2R, ou d'un type plus complique encore.
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II requite de la que si, dans une masse liquide, s'opere

une double decomposition entre sels, abstraction faite

d'une variation qui pourrait etre entrainee par une varia-

tion du volume pendant la reaction chimique, l'indice du

melange doit etre exactement le meme que celui prevu par

la formule de M. Landolt. La simple observation de l'indice

de refraction ne suffil done pas pour demontrer I'exislence

du phenomene et, a plus forte raison, pour I'etudier.

C'est ce que prouvent les observations suivantes, faites

au spectrometre : J'ai melange a volumes egaux deux solu-

tions de CuS04 et NaCI, ayant respectivement pour indices

1,35096 et 1,35157, et j'ai trouve pour l'indice du

melange 1,35128, e'est-a-dire exactement la moyenne

entre les indices des solutions melanges. Plusieurs obser-

vations faites au refractomelre de Pulfrfch par la

mllhode decrite plus haul, ont du reste conduit au meme
r£sultat.

Les lois modulaires ne sont pas d'une exactitude absolue

:

a mesure que le nombre des equivalents augmente, on con-

state, entre les valeurs trouvees pour les modules, des

differences qui bientol sont trop grandes pour pouvoir etre

attributes a des erreurs d'observation. Avec tin speclro

metre suffisamment sensible, on doit done pouvoir con

slater une difference entre l'indice observe et l'indic<

calcule par la formule des melanges; et il semble qu'il soi

possible, par la determination de celte difference, d'etudiej

la reaction qui se produit. Malheureusement, la variation

d'indice qui accompagne le phenomene de . la double

decomposition est du meme ordre de grandeur que celle

qui est produite par le changement de volume; et cette

variation-la, comme nous Favons vu plus haut,existe meme
pour des melanges ou ne s'opere pas de reaction chimique.
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Lorsque la double decomposition s'opereentre sol u lions con-

centrees de sels tres solubles, la variation devient sensible

meme au refractornetre de Pulfrich; et si les solutions

melanges ont meme indice, I'indice du melange passe par

un maximum. C'est ainsi qu'en melangeant deux solutions

LiCI et Ca (N0 3 )2 ,
qui avaient le meme indice, 1,4216, j'ai

vu I'indice du melange s'elever jusqu'a 1,4221; mais cetle

augmentation, s'observant meme quand ii n'y a pas de

reaction, ne peut pas etre considered comme un caractere

de la double decomposition qui s'accomplit.

Dans quelques cas de double decomposition entre sels,

j'ai cependant observe un abaissemenl notable de I'indice

du melange, preuve incontestable de Faccomplissement de

la reaction chimique. Cet abaissemenl se produisait chaque

fois que, par la double decomposition, il se formait un sel

ammoniacal instable comme (NH4 ) 2 - C05 ou NH4 . N03 ;

au coutraire, lorsque le produit de la reaction etait le sul-

fate ou le chlorure d'ammonium, la regie des melanges

etait pari'aitement veriliee. Cet abaissemenl doit evidem-

menl etre attribue a la dissociation du sel ammoniacal en

ammoniaque et en acide, qui tous deux sont volatils.

§ 4. — Bases.

La propriete additive des pouvoirs rel'ringents molecu-

laires des sels existe aussi pour les hydrates. Quoique

M.Valson n'ait pascompris ies bases dans ses recherches, il

est certain, d'apres cela, que ses lois modulaires leur sont

applicables. II est done a prevoir que les bases se compor-

tent lout a fait comme les sels, e'est-a-dire qu'une double

decomposition ou inlervient une base n'est pas accusee
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par une variation de I'indice de refraction; c'est, en effet,

ce que j'ai pu eonslater pour les bases KOH, NaOH et

Ba(OH)2 .

tMais chaque fois que j'ai fait reagir une base sur un sel

ammoniacal, j'ai constat^ un abaissement considerable de

I'indice, du evidemment a la dissociation de NH4.OH en

NHS el H20. Rappelons-nous que le premier exemple de

double decomposition cite par M. Fery est precisement

Taction d'une base sur un sel ammoniacal ; la production

d'un point anguleux prouve que la reaction est com-

plete.

§5. — Acides.

M. Gladstone a trouve que si Ton etablit une comparaison

entre les pouvoirs refringents moleculaires des acides, la

propriete additive de ces equivalents de refraction n'est

plus tout a fait generale; il y a une distinction a faire

entre les acides forts mineraux et les acides faibles orga-

niques. Dans chacune des deux series, la difference entre

le pouvoir refringent moleculaire de 1'acide el le pouvoir

refringent moleculaire d'un de ses sels, est constante,

pour des sels d'un meme metal ; mais cette differ? nee

n'est pas la meme pour les deux series.

II requite de la que le phenomene de la double decomposi-

tion ne peut pas etre manifesle par un ecarl considerable

de la loi des melanges, chaque fois que Ton fail agir un

acide fort sur le sel d'un acide fort, ou un acide faible sur

le sel d'un acide faible; mais si Ton fail agir un acide fort

sur le sel d'un acide faible, on doit observer un abaisse-

ment d'indice; et, de plus, la reaction £tanl complete, la

courbe des indices se composera de deux parlies sensible-
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merit reclilignes, formant par leur intersection un point

anguleux, qui doit corresponds au melange donnant la

reaction sans exces des corps reagissants.

Ces consequences ont ele pleinemenl verifiees par les

observations suivantes

:

1° Dans la reaction reversible representee par le sym-

bole

NaN03 + HCl^NaCl -t- HN0 3 ,

je n'ai pas constate d'ecarl notable de la loi des melanges.

2° Je n'ai pas non plus observe de changement appre-

ciable dans la reaction

CHj-CO-ONa-f- H-CO-OH = H-CO-ONa-t-CH 3-CO-OH.

3° Enfin, on se rappelle que le second exemple de

double decomposition donne par M. FGry est la reaction

CH S— CO— ONa -*- HC1 = CH 3 — CO — OH -+- NaCl

;

comme lui, j'ai constate dans cette reaction un abaissement

d'indice avec formation d'un point anguleux.

Je dois cependanl faire remarquer que pour les acides,

la loi des melanges n'est pas aussi exactement verifiee

que pour les sels. Ainsi, dans la premiere des trois reac-

tions ci-dessus, I'indice du melange ne rcstait invariable

que pour des solutions treselendues. En melangeanldeux

solutions de NaN05 etHCI ayant le meme indice : 1,3523,

j'ai constate une augmentation qui, quoique faible (elle

de>assait a peine 0,0001), n'en elait pas moins sensible;

et la reaction inverse elait accompagnee d'un abaissement

a peu pres egal. Pour des solutions plus concen trees,

I'augmentation dans la premiere reaction devenait de plus
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en plus grande, en m£me temps que l'ecart observe" dans

la seconde devenait positif apres avoir passe par zero.

L'acide sulfurique est un acide fort : une double decom-

position ou cet acide agit sur le sel d'un autre acide fort,

ou reciproquement,ne pourrait done paseHreaccompagnee

d'un changement de I'indice du melange. En realite, ayant

melange des solutions Na 2S04 el N0 3 H qui avaienl le m6me

indice 1,3507, j'ai 00081816 un fort abaissement de I'indice.

Cet abaissement, ne pouvanl etre attribue au simple phe-

nomene de double decomposition, est evidemment la con-

sequence d'une reaction, second aire : la formation de

sulfate acide de sodium, aux depens du sulfate neutre reste

libre, et de l'acide sulfurique nouvellement forme.

Considerons maintenant la reaction inverse :

H.SO, -<- 2N3NQ5= 2N03H -*- NaaSO„

qui est la base de la preparation de l'acide nitrique. Si, en

solution diluee, cette reaction se produit, il doit se former

du sulfate acide de sodium aux depens de l'acide sulfu-

rique en exces, et du sulfate neutre qui a pris naissance ;

cette formation de sulfate acide doit entrainer encore une

fois un abaissement d'indice. Or, en faisant Pexperience,

je n'ai pas constate de variation bien sensible de I'indice;

je conclus de la que, en solution etendue, cette reaction ne

se produit pas, ou presque pas.

§ 6. — Effet de la formation de l'eau.

L'eause forme par double decomposition dans Taction des

acides sur les bases. Au point de vue des proprietes addi-

tives des equivalents de refraction, M. Gladstone a trouve
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comme les acides faibles. Nous

devons done nous altendre a observer un abaissement de

Tindice de refraction dans Taction d'une base sur un acide

fort. Entre un acide monobasique et une base monova-

lent, la reaction est complete; la courbe des indices se

composera de deux portions sensiblement reclilignes,

ibrmanl un point anguleux sur Tordonnee du melange

Exemple : KOH -+- HNO, = KN03 -v- H40.

Solution KOH : n == 1,36352

Melange a 10°/„ en volume de la solution acide : 1,35983

20
'

4,35640

50 1,35279

40 1,34902

SO 1,35214

60 1,55536

70 1,55855

80 1,36197

90

Solution HN03

1,56502

1,36808

Par I'analyse chimique des deux solutions melangees,

j'ai trouve" que le melange neutre contient 0,401 de la

solution d'acide.

Si Tacide est polybasique, il se forme successivement

autanl de sels qu'il y a d'unites dans le chiffre de la basi-

cite de Tacide. Seule la formation du sel neutre est accom-

pagnee d'une production d'eau; mais nous venons de voir,

a propos de Tacide sulfurique,que la formation du sel acide

produit aussi un abaissement dlndice. La courbe des

indices permetlra de juger de la formation des divers
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xemple : Acide sulfurigue.

Solution NaOH ft == 1,5626

solution d'acide 1,5595

1,5564

1,3555

1,5520

1,3525

1,3528

1,3536

1,3546

1,5569

1,5595

1,5621

Solutioi H sS04 1,3648

L'analyse chimique m'a prouve que le melange neutre

contienl 0,33 de la solution acide; on tire de la que le

melange qui contient autant de molecules basiques que de

molecules acides et qui devrait, par consequent, donner

integralement le sel acide, si sa formation etait complete,

contient 0,50 de celte solution. La courbe des indices se

compose d'une portion rectiligne allant de la solution

basique au melange neutre, et d'une courbe

representanl la formation du sulfate acide (").
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HEME EXEMPLE l Atilh phosphc n'fjut! nor

Solution KOH n = 1,3633

0,05 de la solution d'acide 1,3624

0,10 1,3616

0,15 1,3608

0,20 1,3601

0,25 1,3593

0,30 1,3584

0,35 1,3567

0,40 1,5554

0,45 1,3544

0,50 1,3559

0,55 1,5539

0,60 1,3540

0,65 » 1,3543

0,70 1,3547

0,75 1,3553

0,80 1,3560

0,85 1,3569

0,90 1,3578

0,95 1,3587

Solution t 'acide 1,5597

Par 1'analyse chimique, j'ai trouve que : le melange a

1 molecule de la base pour 1 molecule d'acide (phosphate

moDometallique) coutient 0,54 de la solution d'acide; le

melange a 2 molecules basiques pour \ molecule d'acide

(sel bimetallique)conlient0,27 de la solution d'acide;enfm

le melange a 3 molecules de base pour 1 molecule d'acide

(sel trim&allique) conlient 0,22 de la solution d'acide. Ici

encore la continuile de la courbe des indices prouve que

la formation des sels acides est incomplete.
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11 semble que dans Taction d'une base sur un acide faible,

on ne puisse pas consialer de changement notable dans

l'indice du melange; en realite, la loi des melanges n'est pas

salisfaite, et I'ecarl, pour etre plus faible que pour les

acides forts, n'en est pas moins tres sensible, ce qui tient

probablement a la forte variation de volume qui accom-

pagne cette reaction chimique.

Determination de la quanlite de sulfate acide

dans un melange de sulfate neutre et d'acide sulfu-

rique.

Dans deux notes pr6sent6es a l'Acad6mie des sciences

de Paris, M. Bouty (*) a fail connaitre le requital de ses

recherches relatives a la formation du sulfate acide de

potassium dans un melange de sulfate neutre et d'acide

sulfurique.Par I'observation des conduclibiliteselectriques,

il a demontre la presence de sulfate acide dans pareil

melange et a meme essaye de determiner la proportion

de bisulfale forme, en faisantcerlaines hypotheses au sujet

de la conductibilile inconnue des solutions de bisulfale

pur. II a trouve ainsi que la proportion de sulfate acide

augmenle avec I'exces de Tun ou de I'autre corps reagis-

sanl, et qu'un exces de sulfate neutre semble etre plus

favorable qu'un exces d'acide. L'existence reelle du sulfate

*) E. Bouty, Application de I'electromelre a t'elude t

niques, Comptes rendus, fOA, p. 1789, annec 1887.

ton de lu quantite de bisulfale de potasse dans line liqi

nptes rendus, I04, p. 1839, annec 1887.

3me SERIE, TOME XX VII.



(66)
acide clans un melange d'acide sulfurique et de sulfate

neutre de sodium, a ete prouvee par M. Charpy, au moyen

de Tobservation des densiie's (*).

II etait a prevoir que la formation du sulfate acide pou-

vail etre constatee e*galement par 1'observation de Tindice

de refraction. Voici les indices de quelques melanges de

solutions d'acide sulfurique et de sulfate neutre de sodium,

ayant le meme indice a 20°C

:

Solution NasSOt n^. = 1,3507

Melange a 10 °/ en volume de la solution d'acide 1,5X00

1,3494

1,3490

1,3488

1,5488

1,3491

1,3495

1,3499

1,5503

Solution H 4SO, 1,3507

Par I'analyse chimique des deux solutions melangees,

j'ai trouve que le melange a nombre 6gal de molecules

H2S04 el Na9S04 contient 63 •/• de la solution de sulfate

Proposons-nous d*6valuer approximalivement la quan-

tity de sulfate acide forme'. Represenlons par n Tindice des

solutions melangees, par v
i

et v2 les volumes restes en

exces dans le melange, par N et V Tindice el le volume du
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melange, enfin par n 5 et i?3 I'indice et le volume de la solu

lion de sulfate acide ainsi formee,

Ce rapport serait complelemenl determine si I'on con-

naissait « 3, c'est-a-dire I'indice de la solution de sulfate

acide pur; malheureusement cet indice ne peul Sire direc-

tement determine par I'experience.

Si la formation du sulfate acide elait complete, la courbe

des indices, au lieu d'etre continue, se composerait de deux

droites se coupanl en un point dont I'abscisse serait 0,63 et

rordonn^e n 3 . Or, M. Bouty a trouve* que le sulfate acide

est d'autant moins dissocie que I'on se rapproche davan-

tage d'un des liquides purs; de sorte que, a ses extremites,

la courbe des indices doit etre tangenle aux deux droites

de la reaction complete.

De la pr^cedente serie d'observations, on deduit, pour

les coefficients angulaires de ces deux droites, les valeurs

0,7 et 0,4, qui donnent, pour I'abscisse du point anguleux,

la valeur 0,64, parfaitement d'accord avec la valeur obser-

ved 0,63, et I'ordonnee

«3= 1,3482.

Si nous representons par N' I'indice qu'aurait un melange

quelconquesi la reaction etait complete, et part?'3 le volume

de la solution NaHSO* dans ces conditions, alors
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et ce rapport n'est autre chose que le rapport de la quan-

lite de sulfate acide exislant dans le melange a la quantite"

qui existerait si la reaction etait complete; il represente

done re*tat de dissociation du sulfate acide.

0,0007 0,0007 1,00

0,0013 0,0014 0,93

0,0017 0,0020 0,85

0,0019 0,0024 0,79

0,0019 0,0020 0,9 5

0,0016 0,0016 1 .00

0,0012 0,0012 1,00

0,0008 0,0008 1,00

0,0004 0,0004 1,00

Conformement aux conclusions de M. Bouty, on voit

que la proportion de sulfate acide augmenle avec I'exces de

I'un ou de l'autre corps reagissant; et puisque le maximum

de dissociation correspond a un melange ou il y a deja de

1'acide en exces, on voit encore qu'un exces de sulfate

neutre est plus favorable qu'un exces d'acide a la forma-

tion du bisulfate. Enfin, si Ton compare ces valeurs du

rapport ^. a celles trouvces par M. Bouty pour le sel de

potassium, on trouve que le sulfate acide de sodium est

beaucoup moins dissoeie, en solution etendue, que le sul-

fate acide de potassium.
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Indices de refraction de melanges d'eau.d'alcools etd'acides

gras; par J. Verschaffelt, preparateur adjoint a 1'Uni-

versite" de Gand.

M^THODE.

Pour la determination des indices de refraction, je rae

suis servi du spectrometre de Victor von Lang, moyen

modele, construil par Schmidt et Haensch, a Berlin. Le

cercle graduede cet appareil est divise en tiers de degres

;

le vernier permet de lire les demi-minules et m6me d'ap-

precier un deplaceraent de 15". Le prisme que j'ai

employe est un prisme de verre creux de Steinheil, dont

les faces refringentes sont des glaces a faces paralleles.

Les indices onl ete determines par la m£thode du mini-

mum de deviation et calcules par la formule

;(A

En appliquant la m&hode des repetitious, j'ai trouve"

pour A la valeur

60° 4' 10",

a moins de 1" pres. J'ai observe que cet angle ne changeait

pas sensiblement avec la temperature et que, par lui-

meme, ie prisme ne donnait pas de deviation.

J'ai fail toutes mes observations a la lumiere de sodium.

Pour que les resultats soienl comparables, il faut que les
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observations se rapporlent a une meme tempera I ure; mais

comme il est difficile de conserver dans une chambre une

temperature constanle, j'ai eu recours au procede suivant

:

Je chauffe le prisme, avec le liquide qu'il conlient, jusque

vers 30° C. au bain-marie, puis je place le prisme sur la

platine du spectromelre, et pendant que la temperature va

en s'abaissant, je fais une serie d'observations d'ou je

deduis ensuite, par interpolation, la valeur de l'indice a

20° C.

Voici une serie d'observations faites sur I'eau distillee :

f = 50°,7 3 == 23°52'45"
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Au moyen de ces observations, on peut calculer la devia-

tion qui correspond a 20° C. avec une exactitude plus

grande qu'il n'est possible de I'obtenir par une seule

observation a. celte temperature. En effet, admellons que,

entre les limites de temperature considerees, nOus puis-

sions poser

*„««<?».— a(«°-20°);

a est le coefficient de temperature. Or, le calcul des pro-

bability nous apprend que Ton obtient les valeurs les plus

probables de S^. et a en resolvant le systeme des deux

equations suivanles :

S [<?«, — a (f — 20°) — <?,.] =
£ [§*. {?— 20°) — a (t° — 20°)* — S

(
.{1° — 20°)] = 0.

J'ai applique cette melhode aux observations prece-

dentes et j'ai trouve

<W.= 23«37'S3" et a=Wc =28",7;

done

„M .C = 1,35299 et (</n)
,,c

- = 0,000103.

Ce resullat est parfaitemenl d'accord avec les observa-

tions de M. B. Walter (*). Dans le tableau suivant, je com-

pare les valeurs donn^es par M. Walter avec celles que

j'ai calculees au moyen de n». c .
et (cfnV*

c
\

18° 1,33320 1,35316

19- 1,33509 1,33308

20° t,35299 1,55-299

21" 1,53289 1,35290

,46, pp. 423-125, 1892.
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1,33278 1,53281

1,33268 1,33271

1 ,33258 1,33261

1,33248 1,33251

1,33237 1,33240

1,33227 1,33229

1,33217 1,33218

1,33206 1,33206

1,33196 1,3319430'

On voit que les faibles differences entre les indices que

j'ai calcules et ceux qui onl ete observes par M. Walter,

proviennenl de ce que j'ai suppose que, enlre les limites

de temperature considerees, le coefficient de temperature

ne change pas. Le coefficient que j'ai obtenu par le calcul

est done un coefficient moyen, et, en effet, si Ton cherche

le moyen coefficient de temperature en partani des indices

dounes par M. Walter, on trouve

(dn)"c = 0,000102.

Solutions aqueuses d'akools et d'acides gras.

L'elude des proprietes physiques des melanges des

alcools et des acides de la se>ie grasse avec I'eau a fa' 1

I'objet de plnsieurs travaux importants.

M. F. Zettermann (*) a observe que la chaleur speci-

(*; Dr F. Zetterma>n, Rechcrches sur les chaleurs specifiques d«»

melanges d'eau et des trois alcools primaires : methyliquc, ethylique et

propylique, Journal de Physique, l"ser., t.X, 1881, p. 312.
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fique des solutions aqueuses des alcools methyiique, elhy-

lique et propylique, passe par un maximum dont la posi-

tion est d'autant plus rapprochee de I'alcool pur que le

poids molecnlaire de cet alcool est plus eleve.

M. J.-D. Otten (*), qui s'est occupe de la conduclibilile

electrique des solutions aqueuses des acides formique,

acelique et butyrique, a montre pour ces trois acides

I'exislence d'un maximum de conduclibilile, correspon-

dant a une proportion d'acide d'aulant plus l'aible que

Ton s'£leve davantage dans la serie.

M. C. Charpy ("), qui a Studie la densile des solutions

dans I'eau des acides formique, acelique, propionique,

butyrique el valerique, a observe I'exislence de maxima

dedensitequi correspondent a des solutions d'aulant moins

concentrees que la molecule d'acide est plus riche en car-

bone; I'acide formique fait exception : il ne donne pas de

maximum.

L elude des indices de refraction des melanges de I'eau

avec les alcools ou les acides de la se>ie grasse, n'a fait

I'objet d'aucun travail special. H.Devjlle(*"") a observe les

indices de quelques melanges de I'acide acelique el des

alcools methyiique et ethylique avec I'eau : il a consiale,

pour chacun de ces irois liquides, I'exislence d'un maxi-

mum d'indice. Pour I'acide acelique, le melange a indice

(*) J.-D. Otten, Die electrische Leilungsfahigkeit der Fettst

undihre Abhdngigkeit von der Temperatur, Dissertation, Muncl

4887.

(**) C. Charpy, Recherches sur les solutions salines, These de do

rat, Paris, 1892.

(***) H, Dbville, Memoire sur les indices de refraction, Ann

chira. etde phys., 3« serie, t. V, p. 129; t842.
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est, a 16°C, celui qui contienl un equivalent

d'acide pour trois equivalents d'eau. Pour I'alcool melhy-

lique, le melange a indice maximum conlient , a 9°C, une

quantite d'eau comprise enlre 0,5 el 0,6. Enfin, pour I'al-

cool elhylique, ce maximum se produit, a 16°C, pour le

melange qui contienl environ 0,2 d'eau.

En s'occupant des indices de refraction des acides de

la serie grasse, M H. Landolt (*) a ete amene a observer

les indices de quelques melanges de ces acides avec I'eau.

II a retiouve le maximum de I'acide acetique, pour une

solution contenani de I'eau dans une proportion comprise

entre 0,1 el 0,2, a la temperature de 20°C. Pour I'acide

propionique, il a trouve un maximum d'indice qui corres-

pond a un melange contenani a peu pres 0,9 d'acide. Enfin,

pour les acides formique, butyrique et isovalerique, il n'a

pas observe de maximum.

Remarquons cependanl qu'il n'est pas du lout prouve

que pour les acides butyrique et valerique ce maximum

n'existe pas; en effet, il pourrait se produire pour un

melange contenani une proportion d'acide plus forte que

lous les melanges etudies par M. Landolt. Les observa-

tions suivanles prouvent qu'il en est ainsi.

Acide butyrique.

0,9765

0,9585

0,9597

Ueber die Brechungsexponentex
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Acide valerique

1 I 1,40341

0,98 0,9779 1,40384

0,96 0,9580 1,40377

Ces observations montrentque Tindice de refraction des

solutions aqueuses des acides bulyrique et valerique passe

par un maximum
;
pour I'acide bulyrique, le melange a

indice maximum contienl environ 0,04 d'ean; pour I'acide

valerique, le melange a indice maximum contienl environ

0,03 d'eau.

Si nous rapprochons ces proportions de celles trouvees

par Landolt pour les acides acelique et propionique, nous

remarquons que le maximum correspond a un melange

d'autant plus riche en acide que le poids moleculaire de

I'acide est plus eleve. L'acide formique seul fait exception.

Cette meme progression exisle pour les deux alcools

etudies par Devjlle; j'ai voulu savoir si les alcools plus

elevesdans la serie presenteraient aussi un maximum, qui

aurait dti &tre Ires rapproche de I'alcool pur; mais pour les

alcools propylique et isobutylique, je n'ai pas observe de

maximum d'indice.

Melanges d*alcools et d'acides gras.

M. K. Hartwig (*), en etudianl les conductibilites elec-

iriques de quelques melanges d'alcools et d'acides gras,

a observe la production de maxima de conduclibilile dont

(*) K. Hartwig, Die electrische Leitungsfahigkeil von Losungen

einiger Glieder der Fettsaurereihe in Wasser und einigen Alkoholen,

Wied. Ann., 33, p. 58, 1888.
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la position est en rapport avec les poids moleculaires des

liquides melanges : si divers alcools sonl dissous dans un

meme acide, ou divers acides dans un meme alcool, le

maximum est d'autanl plus rapproche du dissolvant p»r

que le poids moleculaire du corps dissous est plus eleve.

L'acide formique se comporte d'une maniere speciale : ses

melanges avec les alcools n'offrent pas de maximum <le

conductibilite.

J'ai voulu savoir si une relation analogue existe pour les

indices de refraction. Au moyen du refractometre de

Pulfrich, j'ai done cherche quels sont les acides el les

alcools qui, en se melangeanl, produisent un maximum

d'indice (*); j'ai trouve que seuls les termes correspondanis

des deux series satisfonl a celte condition : acide acetique

avec alcool ethylique, acide propionique avec alcool pro-

pylique, acide isobulyrique avec alcool isobulylique, enfin

acide valerique avec alcool amylique; quant a l'acide for-

mique, il fail encore exception : il ne donne pas de

maximum avec l'alcool melhylique.

Acide propionique. — Alcool propylique.

(acide pur) 1,38659

0,30 0,2579 1,38898

0,40 0,3506 1,58927

0,50 0,4490 1,58931

0,60 0,5487 1,58899

1 (alcool pur) 1 1,38517

Pour ces experiences preliminaires, le refractometre de

Pulfrich est d'tin usage tres ilommode : pour voir s'il y a production

d'un maximum et determine:r approximative!!lent les proportions du
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Acide isobutyrique. — Aleool isobutyliqm

(acide pur) 4,39290

0,50 0,4877 1,39635

0,60 0,5542 1,39660

0,70 0,6607 1,39674

0,80 0,7722 1,39660

1 (aleool pur) 1 1,59576

Si I'on compare les indices de refraclion des acides,

alcools et ethers, donnes dans les Physikalisch-chemische

Tabdlen de Landolt et Bornstein, on remarque que les

ethers qui prennent naissance dans le melange de deux

termescorrespondanls des deux seYies, onl un indice sup6-

rieur a ceux des deux liquides melanges; seul, le formiate

de melhyle a un indice compris entre ceux de I'alcool et

de Pacide qui lui donnenl naissance, et nous venons de

voir que le melange de I'acide formique avec I'alcool m&hy-
lique ne produit pas de maximum d'indice. II semble done

que I'indice du melange soil intimement lie a Tindice de

I'ether qui se forme, quoiqu'une certaine quantite d'eau

soit aussi un produit de la reaction et que I'indice d'un

melange a parlies equivalentes d'eau et d'ether, calculi

par la formule des melanges de Laisdolt, ne donne pas un

quantites, en le laissant couler gouttc a goutte d'une burette gradude.
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indice superieur a ceux de I'alcool et de I'acide, (

prouve l'exemple suivant :

On calcule d'apres ces donnees que I'indice du melange

a quantites equivalents est

N = 1,56637,

qui esl inferieur a I'indice de I'acide acetique.

Le propionate d'isobutyle a aussi un indice superieur a

ceux des deux liquides qui lui donnenl naissance, el il

en est de meme de I'isobutyrate de propyle; il elail done

probable que j'allais observer la production d'un maximum

d'indice en melangeant I'acide propionique normal a I'al-

cool isobutylique, et I'acide isobulyrique a I'alcool propy-

lique normal ; Fexperience a pleinement conlirme ces pre-

visions.

Entin, le formiale d'ethyle a un indice inferieur a ceux

de I'acide formique etde I'alcool elhylique; aussi le melange

de ces deux substances donne-t-il un minimum d'indice,

comme le prouvent les observations suivantes :

Acide formique. — Alcool elhylique.

(acide pur) 1,37115

0,96 0,9396 1,36162

0,98 0,9693 1,36154

0,99 0,9843 1,56145

1 (alcool pur) t 1,36153
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On sail que la quantite d'elher fontenue dans un

melange d'alcool et d'acide, augmente avec le temps ; Tin-

dice du melange doit done varier avec une rapidile dont il

est necessaire de se rend re compte pour que Ion soil cer-

tain que, pendant la duree d'une experience, le change-

ment n'est pasassez considerable pour fausserlesresultats.

Or, jamais je n'ai pu observer la moindre variation pendant

la duree d'une experience, el le melange a parties egales

en volume d'acide isobuiyrique et d'alcool isobulylique,

dont I'indice, observe immedialement apres que j'avais

effeclue le melange, elait 1,39653, avail, au bout d'un mois,

Tindice 1,39647; I'indice n'avail done subi qu'une ires

faible augmentation.

Puisque chaque alcool ne donne un maximum d'indice

qu'avec un seul acide, et reciproquement chaque acide

avec unseul alcool, ilne pent pluselre question d'elablir une

relation entre la position de ces maxima et le poids mole-

culaire des liquides; il est vrai que les acides propionique

el isobntyrique, ainsi que les alcools propylique et isobu-

lylique, donnent deux maxima, et j'ai constate que ces

maxima sont, pour un meme dissolvani, d'autant plus

eloignes du dissolvant pur que le poids moleculaire du

liquide dissous est plus Sieve" ; mais celte loi n'est pas suf-

fisamment demontree par ce petit nombre d'exemples.

Le maximum d'indice ne coincide pas avec le melange

a parties equivalentes d'alcool et d'acide : cela resulte ires

clairement des observations sur les melanges d'acide iso-

buiyrique el d'alcool isobulylique, ou le maximum se pro-

duit pour le melange contenant environ 0,66 en poids

d'alcool, alors que le melange a quantites equivalentes des

denx liquides conlienl 0,46 en poids d'alcool. Des lors,

ou comprend que si, dans les melanges d'un acide gras
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avec I'eau, ou meme d'un alcool avec I'eau, il se forme un

ou plusieurs hydrates , on ne doit pas s'attendre a voir le

maximum d'indice, ni du reste d'aucune autre propriete

physique, correspondre a un hydrate defini ; el ce disac-

cord ne peut pas elre invoque comme une preuve contre

I'existence de ces hydrates.

Dans la serie des acides gras et dans la serie des alcools,

le coefficient de temperature augmente avec le poids

ail precedent, j'ai determine les coefficients

! des liquides suivanls :

Acide formique .

Acide propionique .

Acide butyrique.

Acide isobuiyrique

Acide valerique .

(dnyc
- = (K000370

= 0,000399

— 0,000404

« 0,000426

= 0,000450

Alcools.

(i8%4 — 20°)

(19°,6-21°,6)

(19M— 21°,4)

(*9°,2 — 21«,2)

(*8<\3— 20«,1).

Alcool dtbylique.

Alcool propylique

Alcool isobutyiique

«a 0,000586

— 0,000386

= 0,0004H

(I8%4 — 21°)

(19%6 — 21%4)

(l7-,T-*f.O-

Ces coefficients de temperature sont des coefficients

moyens, determines enlre les limites de temperature pla-

cees dans la troisieme colonne.
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APPENDICE II.

La formule par laquelle M. Pulfrich exprime la relation

entre I'indice de refraction et la densite d'un melange,

riest pas applicable aux solutions aqueuses d'acide for-

Soient d' et n' la densite el I'indice fournis par les for-

mules des melanges sans changement de volume , c'est-a-

et soient d el n leurs valeurs fournies par l'observation.

Si 1'on pose N'=n— 1 et N=n— 1 , M. Pulfrich (*) admet

la relation

N - N' d-d'

ou a est une quantity qui ne depend que des deux sub-

stances melangees et de ia longueur d'onde de la lumiere

employee, et reste la meme quand on modifie les propor-

tions du melange.

Celle relation a ete soumise a de nombreuses veriBca-

tions par M. Pulfrich lui-meme, et surtout par son eleve,
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i (*). M. Buchkremer a applique celte for-

mule anx observations de M. Landolt (**) relatives aux

solutions aqueuses d'acide acetique et d'acide propionique;

il a trouve que la quantite a ne varie presque pas d'un

melange a un autre, el que les faibles differences peuvenl

elre altribuees a des erreurs d'observation. Pour I'acide

acetique, par exemple, la valeur moyenne de a (raie D a

20°C.)est 4,1 4, et la plus grande difference entre les valeurs

trouvees el celte valeur moyenne n'est que.de 0,04; pour

I'acide propionique, la valeur moyenne est 1,22, et la plus

grande difference, 0,05.

J'ai cherche quelle est la valeur de a pour les solutions

aqueuses de I'acide formique, en me servant des observa-

tions faites par M. Landolt sur trois melanges; commeon

le verra, la Constance de a est loin d'etre aussi parfaite

que dans les deux exemples pr6e6dents. M. Landolt a

determine les indices pour les trois raies de l'hydrogene

H„ H^et Hyi a la temperature de 20°C.,el, au moyen de ces

valeurs, il a calcule' les constantes A et B de la formulede

Cauchy

formule qui, comme il Pa montre, permel de calculer les

indices avec cinq decimales exactes.

Dans mes calculs, j'ai employe la quantite A ;
j'ai Pose

N = A-1.

(*) L Buchkremer. Ueber die bcim Mischen von xwei FlSsngk"1**

slattfindendc Volumdndirung und dcren Einfluss auf das BrecbW1

vermdgen, Zeitschr. f. physik. Chemie, VI, p. 101, 1890.

(") Pogg. Ann.
t
W9.p. 383, 1862.
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Ces deux travaux ont ete faits au laboratoire de physique

experimentale approfondie de 1'Universite de Gand
;
je suis

heureux de pouvoir remercier ici mon professeur, M. van

Aubel, pour la bienveillance avec laquelle il a mis a ma

disposition loutes les ressourcesde son laboratoire, et pour

les pr^cieux conseils qu'il m'a donnes pendant le cours de

mes recherches; c'esl aussi avec reconnaissance que je

cite le nora de M. le professeur Swarts, qui m'a permis

de faire dans son laboratoire les manipulations chimiques

que mon travail comportait.

Note sur Vaeil parietal, Cepiphyse, laparaphyse et les plexus

choroides du troisieme ventricule; par P. Francotte.

La Biologisches Centralblatt du 15 juillet 1890 (n* H,

vol. X, p. 323) a publie une note preliminaire concernant

I'oeil parietal el l'epiphyse des vertebres, el dont I'auleur

&ail E. Selenka (1). Ce savant professeur s'occupe dans

ce travail d'une formation qui jusqu'alors n'aurait pas &e

de*crite, et qui pourrait etre Torgane rudimentaire d'un

sens place" comme appendice impair dorsal du cerveau

anterieur chez l'embryon de differenls vertebras.

L'auteur dit avoir le mieux suivi les transformations de

cet organe chez Lacerta viridis, muralis, agilis, vivipara

et Anguis fragilis, el il synth&ise par cetle phrase Pobjet

de ses recherches : Wie das Zwischenhim seine Epiphy sis <

(I) Das SUrnorgander Wirbdtiere.
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so besitzt also das Vorderhirn seine Paraphysis. De meme

que le cerveau intermediate possede son epiphyse, de

m£me le cerveau anterieur possede un organe analogue,

que Selenka appelle paraphyse (« Stirnorgan »). Enfin,

apres avoir decrit l'organe en question, Selenka emet

1'avis qu'au point de vue morphologique, ce serait la

rhomologue de l'organe audilif des ascidies.

11 est certain qu'a I'epoque ou Selenka a publie la note

que nous venous d'analyser sommairemenl, il n'avait pas

eu connaissance de noire travail presente comme these a

rUniversite de Bruxelles, en 1888,et qui a paru par la suite

dans les Archives de Biologie (vol. VIII, 1888).

L'organe decrit par Selenka sous le nom de paraphyse

(denomination d'ailleurs bien choisie) a fait I'objet d'une

parlie de notre memoire ; non seulemenl nous I'avons

decrit a differenls stades chez I'orvet el le lezard, mais

encore nous avons figure eel organe a I'aide de micropho-

tographies absolument adequates aux preparations, puis-

qu'aucune retouche n'avait ete executee.

La planche accompagnant la note que PAcademie a bien

voulu publier dans son Bulletin de decembre 1887, repro-

duit egalement les microphotographies donl il s'agit.

A la page 64 de notre these, nous disons : « II nous resle

> n aintenant a rechercher quelle est la signification de la

» cavite du plexus choroide du troisieme ventricule. Chez

» I'orvet et chez le lizard, il est un moment ou le creux,

» premiere ebauche du plexus \fig. 5), est semblable a I'elat

p initial de I'epiphyse. Chez I'axolotl, sur une larve de

» 8 millimetres, la cavite du plexus du troisieme venlri-

» cule est f'ormee dune vesicule renflee, distale, unie au

> cerveau par un pedicule proximal. Une seule couche de

» cellules constitue la paroi de l'ensemble de l'organe. Les
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» figures de de Graaf nous montrent une disposition ana-

» logue chez Triton tomiatus.

» A ce moment, l'ebauche du plexus ainsi constilue res-

» semble bien plus a une vesicule primaire que I'epiphyse

» chez ces derniers animaux. Si Alhborn et Rabl-Ruckart

» ont pu dire, il y a quelques annees, que I'epiphyse avail

» originairement la valeur d'une vesicule oculaire primaire,

» et par consequent elail l'ebauche d'un troisieme ceil,

» nous estimons que la meme hypolhese peut s'appliquera

» la cavite primitive du plexus choro'ide du troisieme ven-

» tricule. Remarquons que cet organe se relrouve dans

» toute la serie des vertebres, et que chez les lacertilieos,

» il vienl pousser un amas de tubes sous Tcei! parietal lui-

» meme, comme nous 1'avons montre par nos recher-

» ches. »

En note, sous le texte que nous venons de rappeler,0Q

trouve :

« L'ensemble de ces tubes ainsi que leur structure

» rappellent I'epiphyse des oiseaux. Nous nous reservons

» de traiter ce sujel d'une facon complete dans un pro-

» chain travail. »

Entin, dans les theses qu'il est de regie d'annexer an

travail principal, el qui ont ete imprimees et distributes en

meme temps que I'ouvrage, apres avoir au prealable w
visees, le 16 juin 1888, par MM. Pigeolet et Dewilde, presi-

dents des faculles devant lesquelles nous avons expose le

sujet, on trouve les propositions suivantes

:

III. Le premier diverticule, qui prend

limite du cerveau anterieur et du cerveau intermediaire,

el que 1'on a considere comme donnant naissance a"



(87)
plexus chproide du troisieme venlricule, n'entre pas dans

la composition de ce plexus.

IV. Ce diverticule est un organe rudimentaire qui, a

l'oiigine, a la valeur d'une vesicule oculaire primitive;

chez les lacerliliens, pendant une periode de la vie

embryonnaire, eel organe est fort semblable a I'epiphyse

des oiseaux adultes.

V. Chez la couleuvre a collier, cet organe se d^veloppe,

comme chez les sauriens; pendant une periode de la vie

embryonnaire, on peut distinguer facilement le plexus

choroide du troisieme venlricule de cet organe rudimen-

taire.

VI. Chez les oiseaux, le veritable plexus choroide du

troisieme venlricule est developpe independamment du

diverticule crenx, qui apparait a la limite des cerveaux

anlerieur et inlermediaire.

XIII. La glande pineale de l'axololl est d'abord un

diverticule creux, naissant de la voute du cerveau inler-

mediaire. Ce crenx se remplit par la suite de cellules epi-

theloides. Le premier diverticule qui se forme a la limite

du cerveau anterieur et du cerveau inlermediaire, devient,

a un moment donne, un organe forme' d'une vlsicule et

d'une lige proximale.

Comme on le constate parce qui precede, I'organe appele

paraphyse par Selenka a ete decrit par nous et netlement

differencie du veritable plexus choroide du troisieme ven-

lricule. II snffira,pour se rendre un comple exact de la dif-

ference en ire le plexus et la paraphyse, d'analyser les

figures, 5, II, 12, 14, 15, 21, 22 el 25 de la planche du

tome XIV, page 837, des Bulletins de CAcademie, oii Ton

voit les digitations ou les franges du plexus flollanl dans
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la caviledu troisieme venlricule, landis que le creus para-

physaire, marque" partout de la lettre 5, sMnsinue sous

forme d'un lube pour venir enfin se loger sous I'ceil

pineal.

Les figures 5, 7, 8, 12, 13, 15, 19, 23, 20, 28, 27, 31 et

33 de la planche XL des Archives de Biologie, vol. VIII,

monlrent encore mieux qu'il n'est plus possible de con-

fondre le plexus choroide avec la paraphyse de Selenka.

Nous aurions voulu revendiquer plus tot la priorile

quant a la distinction que nous avions faite entre le plexus

et la paraphyse de Selenka, maisjusqu'a ce moment, il ne

nous a pas ete donne de pouvoir traiter ce sujet.

II est entendu d'ailleurs que des auteurs tels que Hoff-

mann (1), de Graaf (2), s'etaientoccupes de I'^bauche de la

paraphyse comme devant donner, par la suite, origineaux

plexus choroides. Dans la revue bibliographique que nous

avons donnee dans le cours de nos recherches, en 1887-

1888, nous avons d'ailleurs signale le fait que Hoffmann

et de Graaf avaient distingue un creux qui se forme entre

le cerveau anterieur et le cerveau intermediaire; mais ces

auleurs, comme nous-meme d'ailleurs, pendant un certain

temps, ont confondu cette ebauche avec le rudiment du

plexus choroide du troisieme venlricule.

Nous avons de'crit, dans les Bulletins de CAcademie,

2° serie, tome XIV, page 837, le premier rudiment de la

paraphyse de Selenka; dans les Archives de Biologie, nous

avons figure, reproduit a un fort grossissement, le creux

(1) C.-K. Hoffmahx, Morphotog. Jahrbmh. Bd XI.

(2) De Graaf, Dijdrage tol dc kcnnis van den Bouw en de on

Ming dcr E
;
. < fieplilien. Leiden, 1880.
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de la paraphyse, tout en nous etendant longuement sur la

nature hislologique de cet organe. Nous estimons qu'il y a

lieu de revenir sur 1'origine toute premiere de la paraphyse.

Nous I'etudierons d'abord a 1'aide d'une serie de quatre

coupes chez un embryon d'orvet, dont le stade ressort suf-

fisamment de I'ensemble des figures (fig. 1, % 3, 4, pi. I).

La figure 4 (plan median) nous montre la paraphyse

sous forme d'un divertieule dont la paroi s'est constitute

aux depens du cerveau anterieur, a la limite des cerveaux

anterieur et intermediate.

Dans les Archives de Biologie, nous avons donne les

preuves histologiques qui font decider que c'est bien aux

depens du cerveau anterieur que se forme cetle para-

physe.

La figure 3 (pi. I) represente une coupe a un niveau plus

eleve; nous y voyons encore le creux paraphysaire s debou-

chant dans' le troisieme ventricule 6, Invagination s'etant

produile, comme dans la coupe precedente, dans le tissu

conjonctif embryonnaire. Nous constatons, par I'etude des

deux photogrammes que nous venons de decrire, que

la vesicule paraphysaire arrive en contact avec I'ecto-

derme.

La coupe representee par le phologramme 2 offre cet

inte"rel qu'elle entame a la fois les parois laterales de la

paraphyse el de 1'oeil parietal; au-dessus de la limite des

deux cerveaux anterieur et intermidiaire, nous trouvons

un amas de cellules constiluant la paroi de la paraphyse s;

de meme, enlre les cerveaux inlermediaire et moyen, nous

decouvrons un amas cellulaire fort semblable au premier

et provenant de I'ceil parietal.

Enfin, la coupe 1 a 4le representee pour qu'il soil pos-

sible au lecteur de voir que la digitalion o qui doit four-
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nir I'ceil parietal, deja tres developpe" a ce moment, est

beaucoup plus precoce que la paraphyse.

Constatonsdes mainlenantqu'immediatement en arriere

de l'03il parietal o, on decouvre un petit diverticulum e qui

sera, comme Beraneek le suppose, I'ebauche de la tige

epiphysaire (epiphyse proximale des auteurs).

A I'aide des photogrammes que nous venons de passer

en revue, il est possible de saisir exactement les rapports

topographiques de I'ebauche des trois organes: paraphyse,

oeil parietal et tige epiphysaire. Nous decrirons d'ailleurs,

par la suite, ces deux dernieres formations. A la page 685

de son travail sur le nerf parietal el la morphologie du troi-

sieme oeil des verlebres, Beraneek (Anatomischer Anzeiger,

1892) dit que « I'ontog<mie nous montre que le troisieme

ceil et I'epiphyse sonl des formations plus primitives que la

paraphyse ». Chez I'orvet, la paraphyse est deja nettement

ebauchee alors qu'il n'existe pas de trace du cliverticule

epiphysaire; quant a I'ceil pineal, il est plus primitif que

les deux autres formations.

En examinant la figure 2 que nous avons donnee dans

les Archives de Biologie et dans les Bulletins de I'Acade-

mie, on s'assurera que le creux paraphysaire que nous

venons de decrire est tres semblable au premier rudiment

de I'oeil parietal.

Constatons que sur la coupe representee par le photo-

gramme 6 (pl. I) provenant d'un embryon d'orvet du meme

stade que celui que nous venons de decrire, nous voyons,

d'une part, la paraphyse s dont le creux est largement beant

dans le troisieme ventricule, tandis que, d'aulre part, la

paroi de I'ceil parietal o a ele seule entamee par le rasoir.

Dans les Bulletins de fAcademic (1887) et dans les

Archives de Biologie (1888), nous avons decrit le mode He
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developpement de la paraphyse, que nous appelions encore

a cette epoque plexus; nous ne croyons pas necessaire de

revenir sur ce sujet; nous avons montre comment l'or-

gane dont il s'agit vient se loger sous 1'oeil parietal et

sous Pextremite de la tige epiphysaire.

II nous parait cependant utile de decrire brievemenl

une coupe antero-posterieure a travers la lete d'un

embryon d'orvet de 8 centimetres de long (fig. 11 ,
pi. I).

Dans la cavite b dn troisieme venlricule, nous voyons

qu'un tube s vient deboucher : c'est le creux principal de

la paraphyse qui est conlinu sur le plan median, mais

ramifie quelque peu laleralement.

Le creux paraphysairc est tapisse d'une seule couche de

cellules neurales.

ImmCdiatement sous la paraphyse, se voient les franges

qui onl sur la coupe I'aspect de digitations et qui consti-

tuent le veritable plexus choroide du troisieme ventricule.

Les franges se sont formees par la pression que le meso-

derme el les vaisseaux ont exercde sur la mince vouteque

le cerveau intermediaire posse'dait dans les stades moins

avances (figure i des Archives de Biologie). C'est par un

mecanisme semblable d'ailleurs que les plexus choroides

du quatrieme ventricule d se sont egalement constitues;

sur notre coupe, on peul voir l'analogie de structure que les

plexus du troisieme et du quatrieme venlricule ont entre

eux ; I'aspect general est dans les deux cas presque iden-

tique.

L'etude que nous venons de faire ne laissera aucun

doute quant a la distinction que nous avons faite des 1888

entre Porgane appele par la suite paraphyse et le plexus

choroide du troisieme ventricule.
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Le materiel que nous possedons nous permet de conclure

que chez Lacerta muralis et L. vivipara, la paraphyse suit

un developpement parallele a ce que nous venons d'eludier

chez Porvet. Chez ces deux lezards, la paraphyse nail de

deux pelits diverticules de la voute a la limite du cerveau

anterieur (fig. 23, pi. II); ces deux petits diverticules finis-

sent par se rapprocher et par se confondre en tine Pagi-

nation ayant une cavite unique semblable a la premiere

ebauche de la paraphyse chez Forvet; le diverticule unique

ainsi forme s'eloigne d'abord de la voute amincie du thala-

mencephale en devenant irregulier dans sa forme. Nuus

avons figure deux photogrammes representant un stade du

lezard des murailles, analogue au stade qui nous a donne"

les figures 12 et 13 de la planche XXXIX des Archives. La

premiere coupe (fig. 7, pi. I) represente la paraphyse s dont

le creux debouche dans le troisieme ventricule; la paroi du

diverticule est formee, comme !a voute du cerveau inter-

mediate, d'une seule couche de cellules; la forme de

l'organe est deja irr^guliere. En passant, constatons que

dans le quatrieme ventricule d commencent a se montrer

des franges representees par des digitations aux de'buls de

leur formation : du tissu mesodermique en meme temps

que des vaisseaux sanguins reloulent la paroi amincie du

quatrieme ventricule (processus analogue a celui qui for-

mera les plexus du troisieme ventricule).

La coupe 8 (pi. 1), prise a un niveau immediatement

infe'rieur, nous montre I'ceil parietal ainsi que la tige epi-

physaire, le tout situe au-dessus de la commissure posie-

rieure, a la limite des deux cerveaux intermediaire et

l/ceil parietal et la tige proximale de I'embryon qui a
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fourni ces deux dernieres photographies, ont ete repre-

sented a un grossissement plus fort dans la planche XL des

Archives (1888), figure 30.

Par la suite, lorsque, en s'incurvant, la voute du troi-

siemeventriculediminuera d'importance, le creux principal

de la paraphyse s'allongera tout en venant se terminer, chez

le lezard des murailles, a la limite entre l'ceil pineal et la

tige epiphysaire; c'est ce que rnontrent tres bien nos

figures 31 et 32 de la planche XL des Archives de Biologie.

Pour ce qui concerne le lezard vivipare, les choses se

rapprochent beaucoup de ce que nous avons decrit chez

1'orvet; pour s'en assurer, il suffit d'etudier noire photo-

gramme 14 (pi. I); la paraphyse s vient en effet se placer

dans Tangle forme par l'oeil parietal et la tige de Tepiphyse.

Les differences que nous venons de mettre en relief quant

aux rapports topographiques existant entre Lacerta mura-
lis el vivipara existent-elles toujours? Nous n'osons I'affir-

mer, habitue que nous sommes a constater de grandes

variations individuelles dans lesorganes que nous etudions

actuellement. D'ailleurs, du lezard des murailles nous ne

possesions pas d'exemplaires suffisants pour nous pro-

noncer cat^goriquement.

M. fidouard Van Beneden a bien voulu nous ceder,

en 1890, quelques embryons de Tropicfowofws natrix, dont

la tele a 9 millimetres de longueur; ces embryons sont a

un siade correspondant au lezard qui nous a fourni les

figures 8 et 9 du present travail (pi. I).

Le photogramme 19 (pi. II) represente une coupe d'un

de ces embryous sur un plan a peu pres median. La voule

tres mince du troisieme venlricule est sinueuse ; ces sinuo-

siles constituent le premier rudiment du plexus choroide.
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Dans le loit de I'encephale, entre le cerveau anlerieur a et

le cerveau intermediate b, et dans le mesoderme, nous

voyons une vesicule s tapissee d'une seule couche de

cellules. Sur les coupes, a un niveau plus bas, cette vesi-

cule communique avec le creux cephalique; c'esl la para-

physe, qui a la plus grande ressemblance avec l'epiphyse o

;

nous decouvrons celle-ci au-dessus de la commissure

posterieure, a la limile des deux cerveaux intermediaire

et moyen. En s'enfon^ant dans le mesoderme, la vesicule

epiphysaire prend une direction a peu pres perpendiculaire

relalivement a la direction de la voute cerebrale au-dessus

de laquelle elle est placee; il se fait ainsi que la paraphyse

et l'epiphyse ont une direction a peu pres parallele.

Sur des coupes a un niveau plus bas, on decouvre

I'embouchure de l'epiphyse communiquant avec le troi-

sieme ventricule.

Nous avons brievement decrit, a la fin de noire travail

insere dans les Archives de Biologie, Petal de la paraphyse

chez une larve d'axololl de 8 millimetres, en insistant sur

la ressemblance que ce dernier organe affectait priroiti-

vement avec le premier rudiment de I'organe parietal.

Nous croyons utile de decrire et de figurer I'organe dont

il s'agit au stade que nous venons de rappeler.

Entre le cerveau ante>ieur a et le cerveau interme-

diaire 6, on decouvre, sur une coupe longitudinale d'axololl

de 8 millimetres (fig. 12, pi. I), une vesicule s qui s'est deve-

loppee aux d^pens de la voute cerebrale. Ce diverticulum,

qui est loge" dans le mesoderme entre les paroisjsuperieures

des deux cerveaux, pr6sente a considerer une partiefdisiale

renflee, d'un volume relalivement considerable, et une lige

proximale dont le creux retreci d^bouche dans la cavite

cerebrale (troisieme ventricule 6).
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Rappelons que de Graaf a decril et figure une disposi-

tion analogue chcz Triton tceniatus (1). Enfin, dans VAna-

tomischer Anzeiger du 7 avril 1892, Eycleshymer s'est

egalement occupe de la paraphyse chez une larve d'4w-

blystoma de 12 millimetres. Le diverticulum repr&entant

ia paraphyse, dil cet auleur, apparait comme ayant une

extremile" distale renflee, pendant que s'oblitere I'extr6mile

proximale.

Enfin, signalons encore que Selenka, dans son travail

concernant la paraphyse, declare avoir etudie ce dernier

organe chez certains mammiferes.

Quant a nous, nous avons decouvert la paraphyse par-

faitement caracterisee, avec tous les rapports topogra-

phiques qu'elle possede, dans la serie animale chez l'em-

bryon humain de 12 semaines. Cet organe aflecte dans ce

cas I'aspect d'un lube dont la section est irreguliere. Ce

lube est creuse assez profondement dans la faux cerebrate

primitive et il est situe sur le plan median, en avant de

la lamina terminalis ; il est tapisse" d'une seule couche

de cellules d'origine neurale. Le lube epiphysaire d6bouche

dans le iroisieme ventricule, a la hauleur des trous de

Monro.

Pour rendre tangible la description que nous venons de

faire de la paraphyse chez l'homme, analysons les photo-

grammes representant trois coupes iransversalesd'un cer-

veau humain a 12 semaines.

Le photogramme 20 {pi. II) nous montre une coupe

transversale sur laquelle nous decouvrons infe>ieurement
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el sur la ligne mediane le creux du troisieme ventricule b,

et lateralement les deux masses U representant les couches

optiques; le troisieme ventricule communique avec les

ventricules lateraux a, par les trous de Monro aa et, suivant

la direction de ces irons, nous voyons s'insinuer de chaque

cdte les plexus choro'ides r qui s'inlroduisent ainsi dans les

ventricules lateraux pour s'y epanouir largemenl; p repre-

sente la paroi interne du cerveau anterieur; entre ces

deux parois, nous voyons la faux primitive /"dans laquelle

sont inclus de nombreux vaisseaux sanguins. En s, dans

la faux du cerveau et a peu de distance de la lamina

terminalis, se trouve la section de la paraphyse dont le

creux est lapisse par une seule couche de cellules d'origine

neurale.

Le photogramme 21 (pi. II) nous represente les memes

dispositions; la coupe est prise a environ 1 millimetre plus

bas; la paraphyse ici est rapprochee de la lamina iermi-

Ennn, la figure 22 (pi. II) nous indique

paraphyse debouche dans le troisieme ventricule.

De I'etude sommaire que nous venons de faire, nous

tirerons quelques conclusions :

I. La paraphyse, primitivement formee aux d^pens du

cerveau anterieur,devient secondairement une dependance

du cerveau inlermediaire; en effet, elle est placee sur la

ligne mediane, au-dessus du troisieme ventricule, et par-

tant, le creux paraphysaire debouche dans ce dernier

ventricule. Cette remarque a son importance quant aux

rapports existant entre les differentes parties du cerveau.

II. La paraphyse, a I'etat embryonnaire, exisle dans

loule la serie des vertebres, a des degres de developpe-
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ment divers; elle a done, au point de vue phylogenique et

ontog6nique, une importance capitale.

III. Partout elle nail sous forme d'un diverticule ayant

Paspect d'une vesicule oculaire primitive, forme qu'affecte

d'ailleurs egalement a I'origine Fceil parietal; il en resulte

que Ton peut admeltre coume tres vraisemblable que ia

paraphyse est un organe rudimentaire representanl un ceil

dege*nere.

IV. Chez 1'orvet, i'ceil parietal apparait d'abord, puis

e'est la paraphyse qui se montre; I'Sbauche de la tigeepi-

physaire ne se forme que quand la paraphyse est de*]a a

I'etat d'une vSsicule parfaitement individualisee; il en

resulte qu'il faut accueillir avec reserve la proposition sui-

vante de Beraneck : Lontogenie nous montre que le troi-

sieme oei/ et Tepiphyse sont des formations plus primitives

que la paraphyse.

II.

Dans son excellent travail intitule : Das Parietalorgan

der Amphibien und Reptilien (1), Leydig decrit chez

les lacertiliens deux v&icules 6piphysaires placets sur

le plan median; la vesicule ante>ieure est la plus large;

l'autre, posterieure, est plus pelite; la premiere, separee

du cerveau, devient I'organe parietal, tandis que l'autre

reste en relation avec le loit du cerveau : e'est la glande

pintle.

Dans le Journal of Morphology, chez Corregonus

(f) Leydig, Abhandtungen der Senckcnbergischei

Geseltschaft, 66" Band. Frankfurt, 1891.

3™' s£re, TOME XXVII.
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albus (1 ), Charles Hill a montre qu'il existail, dans I'embryon

de 7 millimetres de longueur, deux invaginations epi-

physaires. Deux tigures demonstratives accompagnent le

travail.

Chez Corregonus, dit encore I'auteur, I'invagination

anlerieure disparait graduellement; tandis que, d'apres

Leydig, elle se developpe chez Lacerta adnlte, pour former

l'organe pineal. II resullerait done des recherches de Hill

que, chez Corregonus atbus, il se formerait primitivement

deux vesicules aux depens du toil du thalameneephale;

I'invagination ante>ieure aurait la valeur morphologique de

l'oeil parietal, tandis que la v^sicule poslerieure, qui reste

en connexion avec le cerveau, representerait la tige epiphy-

saire, ces deux organes s'etant d'ailleurs constitues tout a

fait independamment.

Beraneck,dans VAnatomischer Anzeiger, n 08 21 el 22 de

1892, dit qu'il existe dans les embryons de sauriens « trois

> diverticules; le premier proc£de du cerveau anterieuret

» devienl le plexus choroide (e'est la paraphyse de Selenka);

» les deux aulres procedent de la meme region du cerveau

r> intermediate; ils onl un developpement parallels*

D'apres Be>aneck, le diverticule anterieur donnerait nais-

sance a l'oeil pineal, seul organe qui aurait joue un role

sensoriel incontestable; le diverticule posterieur donne

naissance a l'e"piphyse. Toutefois rauteur ne parait pas

avoir fail d'observalion concernant I'orvet.

A la page 683 du travail que nous analysons, Beraneck

fait la declaration suivante :

a Dans mon premier memoire sur l'oeil pineal, j'ai sou-

(1) Charles Hill, Development of the Epiphysis in Coregotiu*
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» lenu que ce dernier elait une differentiation secondaire

* de Invagination epiphysaire. En eludiant a nouveau la

» question, j'ai modifie ma maniere de voir. >

Enfrn, de Klinckowstrom, dans une excellenle note inli-

tulee : Le premier developpemenl de I'oeil pineal, I'epiphyse

et le nerf parietal chez Iguana tuberculata (1), combat les

idees de Beraneck qui fait naitre I'oeil pineal et la tige

epiphysaire de deux Paginations distinctes du toil du

thalamencephale.

de Klinckowstrom s'appuie sur ses propres observations

en meme temps que sur la description et les figures

que nous avons donnees dans notre travail de 1888; il

conclut en disantque I'oeil parietal ou pineal estuu diver-

ticule de la glande pineale ou plutdt qu'il en est origi-

nairement le bout distal. C'est avec eloquence el entrain

que de Klinckowstrom defend les idees que nous avions

soutenues autrefois, d'accord en cela avec d'aulres auteurs,

notamment Spencer (2) qui, lui aussi, donne comme troi-

sieme conclusion de son memoire sur I'oeil pineal: « The

pineal eye is produced as a secondary differencialion of the

dislal part of the epiphysis. »

de Klinckowstrom veul bien faire Peloge de la descrip-

tion que nous avons donnee du premier developpemenl de

l'lBi! parietal; nous lui en exprimons toute noire reconnais-

sance; mais nous sommes oblige de declarer que Pembryon

qui nous a fourni le photogramme 3 de noire travail de

1888 esl anormal pour ce qui concerne les organes que

nous etudions maintenanl.
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Chose extraordinaire, nous avons ete induit en erreur

par les fails! I! y a ainsi une lacune enlre la phase repre-

sentee par notre figure 2 et celle representee par notre

figure 6 des Archives de Biologie (planche XXXIX, 1888).

II existe,en effet, chez Anguis, comme BeVaneck le suppose

et comme il le decrit chez Lacerta, deux diverticules ind6-

pendants Tun de I'autre et naissant de la partie posterieure

de la voute da thalamencephale sur le plan median. Le

diverticule anlerieur fournit I'ceil parietal el le diverlicule

posterieur donne origine en partie a la tige epiphysaire, ou

epiphyse proprement dite.

Quand on compare les Ggures i et 5 du present tra-

deux embryons d'orvet qui onl &e coupes et qui ont e'te'

photographies sont au meme stade; si bien que les iigures

superposees coincideraienl presque dans toule leur eten-

due. On voil sur les deux figures une digitalion o ayant

dans les deux cas la meme forme et les memes dimensions;

elle est placee au-dessus de la voute du cerveau interme-

diaire; c'est, on le sait deja, I'ebauche de Pceil parietal.

Mais tandis que la figure 1 (pi. I) montre tres netlement,

en arriere du rudiment de I'oeil pineal o (en avant de la com-

missure posterieure), un petit diverticule e parfaitement

limite, rien de pareil ne se rencontre dans la figure 5 (pi. I);

et c'est en cela que consiste la lacune dont nous avons parle

plus haul. Sur la preparation mieux encore que sur la

photographie, on peul s'assurer que le diverticule poste-

rieur (rudiment de Tepiphyse) manque completement dans

I'embryon correspondanl a la figure 5 (pi. I) (1). La figure 4-

(1) L'orvet qui nous

(traits de ces oeufs ont offert 1
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des Archives et la figure 3 des Bulletins de VAcademie pro-

viennent de 1'embryon qui nous a donne le phologramme

5 (pi. I) du present memoire. Des anomalies de ee genre se

rencontrenl d'ailleurs dans 1'organisation de Toei! parietal

et de la tige epiphysaire, el nous pensonsque c'esl peut-eHre

la le principal motif qui produit les divergences d'opinion

entre les auteurs qui etudient cetle question.

II nous a paru important de nous arreter quelque peu

sur 1'origine toute premiere du diverlicule epiphysaire;

c'est pourquoi nous avons reproduit en photographie (pho-

logrammes 17 el 18, planche I), a deux grossissements

different, une partie de la voule du thalamencephale de

I'embryon correspondant a la ligure 5 (vue d'ensemble).

Le phologramme IT montre une coupe sur le plan

median en avant du cerveau intermediate ; sur celle-ci est

appuyeeparsafaceinferieurelalonguedigitationo,rudiment

de 1'oeil parietal, el ce dernier est en contact direct par sa

face supSrieure avec I'epiblaste; le creux de Invagination

de*bouche dans le troisieme ventricule b. Immedialement

en arriere se trouve le petit diverticulum ef premiere

ebauche de la tige epiphysaire (tige proximale de Pepi-

physe des auteurs), qui a pour limite posterieure la com-

missure posteVieure. Un sillon parfaitement accuse s£pare

Tceil parietal de la tige epiphysaire; ce sont la deux forma-

tions parfailement dislinctes a leur origine chez I'orvel. La

photographie que nous venons d'analyser a ete rcproduile

principalemenl pour meltre en relief les rapporls topogra-

phiques qu'ont entre eux I'ceil parietal, la tige Epiphysaire

(epiphyse), la voute du troisieme ventricule, ainsi que la

commissure posterieure. La figure 18 (pi. I) ne nous fournit

plus tous ces rapports; mais, prise a un grossissement plus
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fort, les details que nous avons analyses plus haul ressortent

beaucoup mieux; c'est ainsi que la structure histologique

est bien mieux aceenluee; nous voyons, en effet, que la

paroi de la future lige epiphysaire est formee de deux

couches de cellules allongees.

En comparant le stade figure par le photogramme 18 a

un stade plus avance figure par le photogramme 16 (pi. F),

il sera facile de comprendre comment l'oeil parietal el la

lige epiphysaire entrent secondairement en connexion.

A mesure que le diverticulum poslerieur (epiphyse) se

developpe, il semble se rabaltre legeremenl en arriere; le

boul posterieur et superieur de l'oeil parietal, sur lequel le

petit diverticule elail d'abord appuye en avant, se releve

egalemenl; ainsi s'efface en partie le sillon de separation

des deux organes qui nous occupent en ce moment; il se

fait alors que le creux epiphysaire et le creux de l'oeil

parietal communiquenl enlre eux pour ne plus posseder

qu'une ouverture commune debouchant dans le troisieme

ventricule. Le rapprochement de la levre poslerieure

(immediatement en avant de la commissure posterieure)

du diverticule epiphysaire de la levre inferieure de la digi-

talion parieto-oculaire,contribue surtout aamener les deux

formations a n'avoir qu'une embouchure commune dans le

troisieme ventricule.

C'est ce que represente tres bien le photogramme 16 (pi. I)

du present travail, qui est d'ailleurs la reproduction de

noire figure 6 de la planche des Archives. Ce photogramme

nous monlre encore que les cellules qui, primitivemenl,

limilaient inferieurement la voute du thalamencephale et

la paroi infe>ieure de Toeil parietal se sont multiplies. Ces

cellules, qui appartiennent evidemment a la digitation
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parietale, formeront secondairement la paroi anlerieure de

la lige epiphysaire. C'est ce dont on peul se convaincre en

examinaot les figures 18, 16, 10 et 15 (pi. I).

Ainsi, chez I'orvet, la tige epiphysaire ne derive pas loute

du petit diverticule que nous raontrenl les figures 17

et 18 (pi. 1).

La paroi posterieure seule de la tige epiphysaire derive

de ce diverticule; tandis que la paroi anlerieure nait <les

cellules qui se trouvent a la limilc du toil du cerveau

intermediate et de la paroi inferieure de la digilalion

parietale.

Nous pensons que c'est la un mode lout secondaire de

formalion de la lige epiphysaire realise chez Porvet, et

que primilivemenl, comme Beraneck le demonlre chez

Lacerta, cetle tige naissait tout entiere du diverticule

poslerieur. Si les choses se realisenl ainsi chez I'orvet, il

est probable que c'est parce que le diverticule poslerieur

apparait tardivemenl.

Nous avons decril sommairement dans les Bulletins de

I'Academie, el plus en detail dans les Archives, le mode
de separation de I'ceil parietal et de la tige epiphysaire a

partir du slade figure dans le presenl travail par le photo-

gramme 16 (pi. I). Nous n'avons rien a ajouler k ces

descriptions. Toutefois, entre le slade de la figure 16 et

celui de la figure 15, nous intercalons le slade repr&ente

par le photogramme 10 (pi. I).

Nous pouvons ainsi apprecier mieux que par le passe ce

fait que I'ceil parietal, en forme d'ellipsoide a grand dia-

metre ires allonge d'abord, prend successivemenl la forme

globuleuse, comine le monlre le photogramme 15. Nous

voyons se confirmer d'ailleurs la double origine de la lige
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epiphysaire dans le sens des idees que nous avons deve-

loppees plus haut.

La glande pinSale des oiseaux el des mammiferes est-

elle I'homologue de 1'epiphyse ou de Foei! parietal? Voila

une question nouvelle qui se presenie. Sans vouloir la

resoudre, nous nous contenterons d'examiner ce qui se

produit au debut de la formation naissant en avant de la

commissure postSrieure ehez les oiseaux.

Chez le roilelet, par exemple, Invagination, comme le

montre la figure 43 (pi. I), est tellement d6*veloppee qu'elle

emporte toule la region avoisinant la commissure posle-

rieure, la ou chez I'orvel se developpe le diverticule poste-

rieur epiphysaire. Cel etat de choses nous fait penser que

les deux diverticules ante>ieur (parietal) et posterieur

(epiphysaire) sont confondus en une seule evagination

tres dilate'e. Ainsi, il pourrail se faire que, chez les oiseaux,

la glande pineale serail I'homologue a la fois de I'ceil

parie*lal el de 1'epiphyse.

III.

Dans noire communication pre^iminaire presentee a

TAcademie le 6aout 1887 elinseree dans les Bulletins de

decembre de la meme annee, le nerf oplique parietal est

decrit en mSme temps qu'il est figure par les photogra-

phies 11, H b" et 16. Dans lenaische Zeilschrift (1),
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tome XXI, Beraneck s'occupe egalemenl du nerf optique

parietal. Le Bulletin de VAcademie a paru avant ou en

meme temps que le fascicule de la Revue d'lena. Cependant

Beraneck, ignorant l'exislence de notre travail insere dans

le Bulletin, reclame pour lui la decouvertedu nerf optique

pineal embryonnaire chez I'orvet; il ne cite dans ses ecrits

que notre m^moire pr&sente comme these et paru dans les

Archives de Biologic Pour ce qui nous concerne, quoique

notre travail ait ete pre'sente le 6 aout 1887, nous nous

contenterons de constater que la decouverte du nerf

donl il s'agit a ete faile par Beraneck et par nous en

meme temps.

En 1887, ni Beraneck ni moi nous n'avons vu exacte-

ment le point d'origine du nerf dans la voule du troisieme

ventricule.

Nous desirons encore appeler I'attention sur ce point :

Beraneck represenle I'ebauche du nerf pineal dans sa

figure schematised (fig. 6) (Anatomischer Anzeiger, 1892,

n os
21 et 22). Si I'on considere les figures 1, 7, 8, 6, 5 des

Bulletins ainsi que celles representees dans les Archives, 1

,

7, 8, 10 el H, el si, par la pensee, on reconslitne I'en-

semble, on verra que I'ebauche du nerf d'apres Beraneck

n'esl autre chose que ce que nous avons appele cordon

cellulaire, el qui etait pour nous I'ebauche du nerf oplique

parietal. A la page 34 de notre these, nous conslalons que

I'amas de cellules a I'aspect d'un court pedicule dont les

cellules reposenl sur la voule meme du cerveau anlerieur

(voir figure 8 de la these). Le poinl ou repose le pedicule

est precisement le centre ou noyau parietal de Beraneck.

Quanl a 1'origine des cellules qui torment le cordon, elles

derivent non pas de I'Spiphyse, mais de la paroi inferieure

de Vceil (p. 33 de notre these).
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Pour ce qui concerne les rapports du cordon, nous

admettons les idees developp&s par Beraneck, qui a trouve

que le nerf aboutissail dans !e cerveau an centre optique

pineal. Dans le resume oral que nous avons fait devant les

faculles des sciences et de medecine de Bruxelles en fevrier

1889, nous avons constate que le point d'origine du nerf

dans le cerveau etait une petite commissure siegeant a la

voute dti thalamencephale, exactement la ou Beraneck a

fixe le centre optique pineal ; nous n'avons rien publie a

cet egard; nous laisserons done a Beraneck la priorite de

la decouverte du centre optique pineal, en meme temps que

les points d'origine du nerf arrivanl au centre optique. Si

nousnousappesantissonsquelquepeusurcesderniersfaits,

e'est uniquement pour montrer qu'il n'y a pas. divergence

d'opinion entre les auteurs qui assurent que ce nerf optique

exisle reellement. Cependant il y a de grandes anomalies

dans la structure des organes parieto-epiphysaires, et Tune

de ces anomalies, e'est Pabsence du nerf optique parietal;

ainsi, aux stades ou ce nerf a ele constate par Beraneck,

Strahl, Martin el nous, il peut se faire que Ton n'en ren-

contre pas la moindre trace chez des embryons dont tous

les lissus ont 6te parfaitemenl conserves par les liquides

fixaleurs.

Nous esperons d'ailleurs revenir bientot sur ce sujet.

Des maintenant, constatons encore qu'ayant traite par

la meHhode de Colgi un embryon d'orvet au stade ou le

nerf optique parietal existe, nous avons vu les fibrilles de

ce nerf colorees en noir. Malheureusemenl la preparation

ne s'est pas conserved comme nous Pesperions, et nous ne

pouvons en donner une figure convenable.
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Post-scripturn.

Depuis Je depdt de la presenle nole, Beraneck a public

deux memoires importants qu'il nous parait n^cessaire

d'analyser brievement.

Le premier de ces memoires, paru dans VAnatomischer

Anzeiger du 22 aoul 1893, n° 20, constitue une reponse

a de Klinckowstrom. Beraneck revient sur les preuves

qu'il avail fait valoir en 1892 pour soutenir I'individualite

de l'oeil parietal el de I'epiphyse (lige epiphysaire). « En

etudianl a la loupe la figure 3 de Francolte (1), dit Bera-

neck, on peut deja observer Torigine de I'epiphyse sous

forme d'une legere ondulation de la voule du cerveau inler-

m^diaire se dessinant en arriere du diverticule parietal. »

Comme nous I'avons decrit dans cette note, 1'embryon qui

nous a donne la figure 3 est anormal; il ne possede pas

de diverticule, premiere ebauche de I'epiphyse. Le photo-

gramme 5 du present travail monlre nettemenl ce fail qu'il

n'existe pas comme dans les figures 1, 17 et 18 (prove-

nanl d'un embryon au meme slade que celui qui a fourni

la figure 5) de diverticule epiphysaire; outre les cinq

embryons provenant d'une meme femelle qui presentent

I'anomalie dont nous venons de parler, nous avons encore

trouve dans notre collection deux autres embryons un peu

plus ages ne possedant pas non plus de diverticule e>i-



(108)
physaire. Ces faits nous amenent a penser qu'il pourrait

bien se faire que chez i'orvet il y eul tendance a ce que Pceil

parietal et la tige £piphysaire derivassent (Tune ebauche

commune; il ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que

l'etude de nos phologrammes prouve a Tevidence (comme

nous Tavons montre plus haul) que la paroi anlerieure de

la tige epiphysaire provient chez I'orvet des cellules for-

manl les points d'union de la digitation parietale avec la

voute du thalamencephale.

Dans le second memoire, Beraneck s'occupe de la

glande pin&ile des amphibiens(l). Plusieurs planches tres

demonstratives accompagnenl ce travail. L'auleur eludie

la glande pineale des larves de Rana escidenta, Salamandra

maculosa, ainsi que chez Bufo vulgaris.

Comme conclusion de son excellent memoire, I'auleur

admet que Torgane frontal des anoures est l'homologue

de la glande pineale et non de l'oeil parietal. Ainsi chez

Bufo vulgaris, il se formerait une Pagination transitoire

correspondanta la vesicule lhalamencephalique anterieure

decrite par Hill chez Coregonus, et partant a Invagination

parietale des sauriens. Les ancetres des amphibiens comme

ceux des reptiles, dit encore Beraneck, ont du poss&ier

deux organes sensoriels derivanl du thalamencephale. L'un

anterieur, repondant a 1'ceil parietal, l'autre posteneur,

a la vesicule pin6ale ou corpus epitheliale. Le second

de ces organes a seul subsisle chez les amphibiens actuels

ou il est plus ou moins
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compl&emenl atrophie ou n'est plus qu'une Pagination

transiloire.

Ne se pourrait-il pas que chez 1'orvet le phinomene
oppose tende a se re'aliser; a savoir : que roeil parietal

persistant, la tige epiphysaire a une grande tendance

actuellement a disparaitre, ou tout au moins a se con-

fondre complement avec Tebauche primitive de 1'ceil

parietal. A ce moment, nous ne trouvons pas d'aulre raison

pour expliquer que chez certains orvels on ne rencontre

pas a certains stades de rudiment epiphysaire, tandis que
chez d'autres, ce rudiment existe nettement separe de

i parietale.

EXPLICATION DES PLANCHES.

N. B. Toutcs les figures ont &e obtenues par la photographie
directe des preparations qui, pour la plupart, etaient colorees en
rouge par le picro-carmin.

Pbotographib i. - Embryon d'orvct, coupe antero-posterieure

;

a, cerveau anterieur; 6, cerveau intermediate , c, cerreau moyen;
o, appareil parieto-epiphysaire. Ce dernier organe et une partie de
la voute cerebrate sont reproduits a c

Objectif 3 de Nachet; grossissement : 20 diametres.

Photographie 2. — Meme embryon qu'en i, coupe a un niv

inferieur; o, parol de Tappareii parieto-epiphysaire; s, parapbyst
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Corame en 1 et 2, a un autre niveau. On voit

nvagination formant 1'ebauche de la paraphyse a la limite de

e du cerveau anterieur a et du cerveau intermediate b.

e anorraal.)

rabryon que celui represents

• upe longitudinale; a, cer-

ermediaire; c, cerveau moyen; d, cer-

i digitations qui formeront les plexus

:ule. En s, la paraphyse dont Ic creux

20 diametres.

Photographie 8. — Memes indications que pour 7, la coupe etant

faite a un niveau inferieur. (Voir figure 30, planche XL, des Archives

de Biologie, vol. VIII, 1888.)

Photographie 10. — Coupe longitudinale de 1'appareil parieto-

epiphysaire; o, ocil parietal; e, tige epiphysaire; 6, cerveau interme-

diaire.

b projecteur, 2;
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Photographie 4 4. — Emhryon d'orvet, coupe longitudin

d, cerveau posterieur, dans la cavitc duquel on voit flottcr des

digitations rcpresentant la coupe des plexus choro'ides du quatrieme

ventricule; s, paraphyse. — Dans le troisieme ventricule 6, on voit

egalement des digitations semblables qui sonl les plexus choroides du

Objectif 3 dc Nachet; grossissement : 47 diametres.

Photographie 42. —
a, cerveau antericur; 6, <

physe.

Objectif apochromatique NA = 0,30, 46 mill

Photographie 43. — Embryon de roitelet, c<

a, cerveau anterieur; b, cerveau intermediaire; c, cerveau moyeri;

o, appareil parieto-epiphysaire.

Photographie 14. — Lacerta vivipara, coupe longitudfnalc de

Tapparcil parieto-rpiphysaire; o, ceil parietal; e, tige epiphysaire;

s, paraphyse; 6, cerveau intermediaire. Le plus grand diametrc de

Tceil o est 46 centiemes de millimetres.

Objectif apochromatique NA = 0,30, 46 millimetres; projec-

l'appareil parieto-epiphysaire au moment de la separation des deux

Metr.es indications que pour 46.

Photographie 46. — Embryon d'orvet, coupe longitudinale de

Tappareil parieto-epiphyf aire ; c, tige epiphysaire; o, ceil parietal;
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ObjectifNA = 0,95, 4 millimetres; oculaire projecteur, 2. Le plus

grand diametre de tout Pappareil, y compris les parois, mesure

j 17. — Embryon d'orvet (represcnte en 1 a un faible

grossissement); coupe longitudmale de l'appareil parieto-epiphysaire;

o, ceil pineal; e, (ige epiphysaire; a ce stade ces deux organes sont

separes et independents; 6, troisieme ventricule.

Objectif apochromatique NA = 0,30, 30 millimetres; oculaire pro-

Photographie 18. — Memos indications que pour 17.

Objectif apochromatique NA= 0,95, 4 millimetres; grossissement:

environ 230 diametres.

Photographie 19. — Embryon de Tropidonotus natrix ; a, cerveau

anterieur; 6, cerveau intermediaire; c, cerveau moyen; s,paraphyse;

o, epiphyse.

Grossissement : 20 diametres; objectif 3 de Nachet.

Photographie 20. — Embryon humain, 12semaines, coupe trans-

versale; p, parois du cerveau anterieur; o, ventricules lateraux;

a a, trou de Monro; 6, troisieme ventricule; t
t
couches optiques

ite du trois

Photographie 22. — Corame 20 et 21. La paraphyse s debouche

[ans le troisieme ventricule.

Photographib 23. — Lacerta muralis. Voute du cerveau anterieur

untrant deux petiU diverticules naissants qui, par leur reunion,

: unique (ebauche de la paraphyse).
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Constitution du camphre el de ses derives. — Note

preliminaire; par C. Gillet.

HlSTORIQUE.

La constitution do camphre et de ses derives a fait

l'objet d'un grand nombre de travaux.

Pourexpliquer les reactions auxquelles ce corps donne

lieu, differentcs forraules ont ete proposees; aucune d'entre

elles toutefois ne parvient a expliquer d'une raaniere

salisfaisante tous les differents phenomenes de decompo-

sition, d'oxydation, de reduction, etc.

La plupart des travaux publies depuis vingt ans ont

pour but la verification de Thypothese emise par

A.Kekule(*).

Ce celebre savant, se basant sur les relations qui

existent enlre le camphre, le carvacrol et le p-cymol,

a propose pour le camphre la formule de constitution :

C3H 7

HC C =



( m)
Bredt (*) el Kanonnikof (**) ont rnodifie la formule pre-

cedent en transformant la liaison ethylenique en liaison

Celle transformation de la liaison ethylenique perraet

d'expliquer la formule allribuee par Ballo et V. Meyer a

I'acide camphorique :

-COOH

COOH

Briihl (***) croit pouvoir confirmer, en se basant sur

les indices de refraction du camphre, celle derniere hypo-

these sur la constitution de ce corps.

(*) Ann. Chem., 226. p. 261,

(•') Journ. f.prakt. Chem., 52, p. SH.

C") B. D. ch. g., XXIV, p. 370.



( 443)

la formule :

formules du camphre s'accordent fort bien

i reactions de celte substance, mais ne per-

mettent pas d'expliquer d'autres fails de la mSme impor-

tance, lelles : la formation de mela-isocymol, elhyldime-

thylbenzol, tetram^thylbenzol, pseudocumol, etc.

Armstrong et Miller (**) rejettent les interpretations

precedentes et proposent la formule:

CH 2

H*C CH — CH*

CH\HC C C =
V \
CH J CH 3

qui permetlrail d'expliquer la formation des m-cymol el

p-cymol obtenusen partant du camphre.
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Pour expliquer la formation du dimethyleihylbenzol et

u m-cymol par Taction du chlorure de zinc sur le

imphre, Oddo (*) propose une nouvelle formule :

Dans celle-ci, le groupe isopropyle du camphre est

pluldt un groupe propyle formant dans la molecule ud

noyau hexamethylenique, uni a un autre noyau hexame-

thylenique methyle.

Par la rupture des liaisons a-6-c-rf, etc., il expliqne la

formation des differentes substances obtenues par reduc-

tion, oxydation, etc. Ainsi, par la disparition de la liaison /*,

il obtient I'acide camphorique :

CH*— COOH

H'C CH*
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Cetle formule attribute a I'acide camphorique n'explique

pas sa propriety de donner avec la plus grande facilite un

anhydride.

V. Collie (*) a imagine une formule semblable a celle

d'Oddo :

2

CH 5 CH S

7

11 considere le groupe isopropyle du camphre sous la

forme d'un noyau telrameihylenique methyl^ uni a un

noyau hexaroSlhylenique methyle.

Cette interpretation a egalement pour but d'expliquer

la formation des differents hydrocarbures oblenus par

Taction du chlorure de zinc, de I'iode, etc.

Suivant que la scission a lieu entre 3-4, 5-6 ou 4-5, on

obtient le p-cymol, le m-cymol ou le dimelhylelhylbenzol.

Pour expliquer la formation de I'acide camphorique,

Collie admet une perturbation profonde dans la molecule

du camphre :

av

C) B. D. eh. g., XXV, p.
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l/\3 4 COOH - C
CH5.C CH4— CH* ;-*—•

|«\ '

0=C CH — CH-" CH COOH — C
8\/6 5 7 II 6N

Le seul avantage tie cette interpretation est de consi-

derer l'acide camphorique comme un derive de rhexame-

thylene.

Enfin, une troisieme interpretation du meme genre est

celle de Bouveault (*).

Tandis que Collie considere le groupe isopropyle uni

au noyau hexamethylene dans la position orlho, et Oddo

dans la position meta ; Bouveault le represente dans la

position para.

HC CH2

H 2C CH 1

= C CH J

auteurs deduisent de Tinterpretation de
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la constitution du camphre des formules pour la campho

rone

:

H*C CH-

I I

H 2C C-

Aucune de ces formules ne concorde avec les proprietes

reconnuesa la camphoronepar W.Kcenigsel A.Eppens(').

Par cet expose 6courtedes interpretations si varices sur

la constitution du camphre, on constate qu'aucune n'ex-

plique a la fois tousles derives auxquels pent donner lieu

ce corps

Recherches nouvelles.

J'ai ete amene incidemment a faire certaines observa-

tions qui me permettent d'exposer une nouvelle interpre-

tation sur la constitution du camphre et de ses derives. Je

pense avoir trouve la cause de toutes les reactions si parti-

culieres de ce produit.

Faisanl Petude des phorones obtenues par condensa-

tion de I'acetone, j'ai ete surpris des analogies de la pho-
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rone et du camphre. Je crois pouvoir considerer le camphre

comme la phorone dans laquelle un atome d'H est rem-

place par un groupe CH3
.

Mes etudes sur la condensation de I'acetone, que j'espere

pouvoir publier a brefdelai, me font considerer celle-ci

comme se faisant de la maniere suivante :

Condensation dans un milieu acide :

X ,
LhI = )c( >c«

I
3' N

[CI HJCH* C — CH 2 CHV NCH'-C'

Condensation dans un milieu alcalin :

- > V

Ces formules, attributes aux phorones, permetlent

d'expliquer :

1° La formation d'un derive sode de la phorone;

2° La production d'un produit d'hydrogenalionC10H ,5OH

par Taction du sodium sur la solution alcoolique;
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3° La condensation de la phorone avec une molecule

d'aldehyde benzo'ique (*);

4° La formation d'un derivt* te>abrome Om^Br^O par

action du brome sur Tacelo phorone

;

o° La production du mesitylene,pseudocumol el m-xylol

par I'aclion de I'acide sulfurique ou chlorure de zinc.

Ayant constate les analogies entre les proprietes des

phorones et celles du camphre, j'ai cherche a voir si

la formation du camphre elait analogue a celle des pho-

rones.

J'ai rencontre de grandes difficultes dans la sepa-

ration des produits formes par la condensation de deux

molecules d'acetone et d'une molecule de melhylace-

il m'a ele, jusqu'a present, impossible d'isoleren quan-

tite suffisanle une substance cristalline qui existe a cdte

de I'oxyde de mesityle et de la phorone.

Cetle substance cristallise comme le camphre et en pos-

sede 1'odeur; j'espere bienlot en reunir unequantite suffi-

sanle pour en etablir I'ideniite ou simplement I'isomerie

avec le camphre des lanrin^es.

Si nous appliquons a la condensation de deux molecules

d'acetone et dune molecule de m^thylacetone, Tinlerpre-

(*) A. Claparedc (These. Geneve, 1 882), en operant la conden-

sation en solution acide, n'a pu obtenir ce compose. La reaction se

produit rapidement en solution alealinc. Le benzylidene camphre

nc se produit pas en solution acide.
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tation (loniiec pour la condensation de trois molecules

d'acetone, nous arrivons a cinq series de deux isomeres.

'" c »> c<r™C«?««" "' >C<r,rr.>«H ™'

r%>c<%FzP™ »£>€<«££«*

CH3 CII C II IIIII II

reportant les proprietes chimiques du campbre i
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chacune de ces formules, on est surpris de la facilite

laquelle elles s'adaptenl a la formule I'.

CH3 CH3

CH 3 .C C = <

CH 3

Examinons d'abord Paction du ZnCl2 , J, P2 5
, P2S5 et

HCI sur le camphre.

Le chlorure de zinc (*) donne comme produits princi-

paux le m-isocymol et le dimelhylethylbenzol (5-4-1), en

outre, le tetramethylbeuzol (1*5-4-5), le pseudocumol

(1-5-4) et le metaxylol. Dans cetle reaction, il ne se pro-

duit pas de p-cymol.

L'iode i'ournit comme produits principaux !e carvacrol

et le dimethylelhylbenzol, de plus une cerlaine quantite de

letramethylbenzol. On ne constate pas le m-isocymol.

Par Taction du pentasulfure de phosphore, on obtienl

comme produit principal le p-cymol a cole d'une propor-

tion importanle de m-isocymol.

L'anhydride phosphorique donne surtout du p-cymol.

Pour expliquer la formation de cesdifferenls hydrocar-

bures, on doit admettre une migration moleculaire, quelle

que soit ['interpretation adoptee.

Differents auteurs ont, par des eludes speciales, elueide

ces migrations intramoleculaires.

(*) H. Armstrong et A. Miller. B. D. ch. g , XVI, p. 2255.
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Anschii(z(*),en procedant avec le pseudocumol, a oblenu

les mesilhylene, durol, isodurol, m- et p- xylol, et toluol.

L'ethylbenzol a fourni le benzol et diethylbenzol, mais

pas de toluol ni de xylol.

Le cycnol n'a donne que le toluol.

Friedel et Craft ont oblenu lethyltoluol en partant du

toluol.

R. Heise et A. Fachl (**) ont aussi opere avec l'ethyl-

benzol ; ils ont obtenu le benzol, les di- et tri&hylbenzol,

mais pas de toluol.

L'isopropylbenzol a donne le propane, le benzol et le

diisopropylbenzol ; le propylbenzol, du benzol et dipropyl-

benzol.

D'apresces recherches ainsi que celles deJacobsen (*"*),

les groupes alkyles voyagent aulour du noyau benzol et

peuvent se reunir a plusieurs pour donner des chainons

lateraux pluriearbones; deux groupes melhyle peuvent

donner un groupe ethyle. On ne connait' aucun exemple

dtun groupe ethyle ou propyle dormant plusieurs groupes

melhyle.

Chaque fois qu'on a opere avec des substances renfer-

mant ces groupes, ceux-ci se sont separ6s du noyau benzol

sans se scinder.

En adaptant ces (aits a la formule du camphre, nous

devons rejeter toute interpretation renfermant soil un

groupe ethyle, soit un groupe propyle uni au noyau C6
.

La formule de constitution du camphre indiquee

ci-dessus Concorde absolument avec tons les hydrocar-

(*) Ann. Chem., t. CCXXXV, p. t78.

(") Ann. Chem., t. CCLXX, p. 158.

C) B.D.ch.g., XVIII, p. ,"543.
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bures aromaliques qui en derivent conformement aux

resultats des recherches precitees.

Le passage du chainon hydrogeneC6H 12 au chainonC6H6

ainsi que la position de deux groupes CH 5 au meme aiome

de C du chainon C6
, doivent aussi faciliter la migration

des groupes CH3
. Dans eette reaction se produisent tou-

jours les substances les plus stables pour le milieu dans

lequel on opere.

HC CH
I) I

-CH 3 .C CH

HC CH HC CH

HC CH „CH\C CH

H*C CH1

I I

5CHSC C =

SCH
5 .C C.CH5 *CH\C CH ,CH\C CH
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Pour former I'elhyldimethylbenzol (1 -3-4), le groupe 2

se porte sur 1, de la meme fagon que le groupe isopropyle

donne le groupe propyle dans eerlaines reactions :

5> CH . CH* . OH= CW . CH 2
. CH2

. CH2
. OH.

Quand le groupe 3 se porte sur le groupe 1 de I'elhyl-

dimethylbenzol, on oblient p-isocymol; on aura le m-iso-

cymol, si le groupe 4 se porte sur ce groupe 4.

Nous pouvons considerer ce dim^thylethylbenzol comme

intermediate entre le camphre et les eymols; aussi trou-

vons-nous cet hydrocarbure dans toules les reactions

etudiees ci-dessus.

Dans la formation du telramelhylbenzol (1-3-4-5), le

groupe 2 du camphre se porte a cole du groupe 4, comme

dans la formation du mesitylene aux depends de I'aceto-

phorone

CH S CH 3 CH 5

:= o CH\C C.CH3

Si au lieu de s'attacher de nouveau au chainon C6
,

groupe 2 s'isole, on oblient d'une part le pseudocumol

d'autre part le metaxylol.
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La formation (*) du p- acetyloxylol aux depens du

eamphre s'explique aisement avec la nouvelle formule du

camphre.

Acide camphorique. — Acide camphanique.

Chaqtie formule du camphre a vu surgir avec elle une

interpretation nouvelle de la constitution de l'acide cam-

phorique.

On le considere comme un acide bicarboxylique deri-

vant ou non d'un noyau C6H 12
, ou bien comme un acide

alcool.

De I'etude approfondie des reactions de ce acide, il ressort

qu'il doit etre considere comme un derive de Vhexame-

thylene el qu'il «e venfennc qtt'nn groupe carboxylique.

L'acide camphorique donne, par Taction de 1'acide

iodhydrique, un hydrocarbure aromatique, fait decouvert

par Wreden et conOrme par Wallach (**).

La camphorone s'obtient d'une part par distillation

seche du camphorale calcique, d'aulre part par action du

chlorure d'aluminium sur le camphre ("*).

Cetle derniere preparation prouve que la camphorone

doit etre au camphre ce que le benzol est au toluol; elle

est done un derive de Thexamelhylene.

Cetle camphorone se produisant aux depens de Panhy-

dride camphorique par enlevement du groupe CO2
, cet

anhydride doit elre consider^ comme un derive de I'hexa-

methylene.

Celle facon de considerer l'acide camphorique

O H. Abhstrong et A. Kipping, B. D. ch. g., XXVI, R. p. 315.

H Ann. Chem. t. CLXXXVII, p. 156. B. D.ch.g., XXV, p. 923.

(•"*) Mlttelet. Chemik. Zeitung, 17, p. 260.
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avec le resullal des recherches de F. Stohmann et

CI. Kleber (*). Ces auleurs, se basant sur la determination

des constantes physiques, concluent que cet acide doit 6lre

envisage comme un derive de rhexamelhylene. Les conclu-

sions des travaux de J. Walker (**) sont identiques.

Diflerentes formules de constitution proposees pour la

forme bicarboxyliquedel'acidecamphorique,le font deriver

de 1'hexamethylene (Armstrong, Miller, Oddo, Collie, Bou-

veault). Ces differenles interpretations conduisenl a des

formules de la camphorone, qui n'expliquent pas les pro-

prtetes reconnues a celle-ci par W. Koenigs et A. Eppens.

L'interpretation de la constitution de cet acide qui Con-

corde le mieux avec ses reactions, est celle qui I'admet

comme un acide aIcool,soit un acide carboxylique oxyc£-

tonique.

C. Friedel (***) acceple pour le camphre Interpretation

de Kekule et explique la formation de 1'acide camphorique

par unehydratation del'union ethyleniqueetuneoxydation

du groupe CH3
:

CSH7

I I

H*C C =

(*). B. D. ch. g„ XXV, R. p. {

(***) Complex rendus, H3, p.
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La position du groupe alcoolique au voisinage du groupe

carboxylique et du groupe cetonique, lui donne un carac-

tere acide prononce.

Par l'introduclion dans la molecule des groupes COOH
et OH a cdle" de C=0, les fonctions c&oniques de ce der-

nier doivent Sire eonsiderablement att^nuees. Ce groupe

0=0 se rapprochera par ses proprietes duC < du groupe

carboxyle.

En prenant comme point de depart Interpretation pro-

posed par moi pour le camphre, on en d6duit une formule

de constitution de l'acide camphorique en harmonie avec

toutes ses proprietes. Elle conduit, en outre, par elimina-

tion d'eau el d'anhydride carbonique, a une formule de la

camphorone expliquant toutes les reactions reconnues a

celle-ci :

H 8C CH 2 HX CH*

CH'C C = CH 3-C C =
W / V
C H C — OH

I I

CH 5 COOH

Quelles sont les reactions qui nous obligent a admettre

l'acide camphorique comme un acide alcool?

i. L'acide sulfurique concentre" se comporle avec eel

acide comme avec les acides alcools.

2. II agit sur certains indicateurs colores comme les

acides alcools et non comme les acides bibasiques. La satu-

3me serie, tome xxvh. 9
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ration des acides alcools lels que acide glycolique, acide

laclique, elc, est indiquee a I'Orange III Poirier, lorsque

une molecule d'hydrate potassique est entree en reaction.

Avec les acides bibasiques proprement dits, la neutralisa-

tion est indiquee lorsque deux molecules d'hydrate out

reagi.

L'acide camphorique se comporte vis-a-vis de cet indi-

cates comme les acides alcools (Friedel).

3. G. Massol (*) a constate que le degagemenl de cha-

leur pendant la saturation de l'acide camphorique par

I'hydrate sodique, est plus faible que pour les autres acides

bicarboxyliques.

Pendant la saturation du premier groupe acide, la quan-

tile de chaleur degagee est la meme que pour les acides

raonocarboxyliques lels que l'acide benzoique. La dimi-

nution porte done sur le second groupe acide.

4. Uue preuve concluanle est I'existence de deux ethers

mono-R isomeres el absolumenl diff&rents.

Pour obtenir Tether di-R, on traite le sel argentique de

l'acide camphorique par Rl.

Par saponification de cet ether di-R, on oblient le pre-

mier ether mono-R.

L'etherificalion directe par l'acide chlorhydrique de

l'acide camphorique en solution dans un alcool, donne le

second ether mono-R. Ce second ether est tres facilement

saponifiable par I'hydrate potassique, landis que le pre-

mier ne Test pas.

Le premier ether mono-R doil etre considere comme



( m )

I'elher du groupe alcoolique (C—OR), et le second comme

I'elher du groupe carboxylique (CO.OR). (Friede!.)

CO. OR CO. OH

C— OR = COR

CH S .HC C = CH 5HC C =
II II

CO. OH CO OR

C.OH " C.OH
A

— A
CH 5 .HC C*=0 CH\HC C =

II II

5. Chaplin (*), en faisant agir la pheriylhydrazine sur

I'anhydride camphorique,a obtenu le compose C ,6H20N2 2
.

Haller (**) a forme le compose" par action du meme reactif

sur I'elher monomethylique camphorique. Chaplin compare

celte reaction a celle qui se passe enlre I'anhydride phial-

lique et la phenylhydrazine.

Friedel et Combes (***) onl mis ces reactions en lumiere

en eludiant Taction de la phenylhydrazine sur les ethers

di- et mono-camphoriques. La phenylhydrazine n'a pas

r6agi avec 1'eHher dielhylique.

L'elher monoethylique obtenu par <Hherificalion directe

a fourni le compose C ,6H 80N2O2
, obtenu par Haller et

Chaplin.

Ce fait s'explique facilement, qu'on admette Tune ou

O B. D. ch. g., XXV, p. 286 S.

(") Comptcs rendus, 64, p. 1519.

("') Bull. Soc. chim. (3), 9, p. 27.
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! forme pour I'acide caraphorique, a cause de la sapo-

:ion rapide de cet ether monoethylique.

CH3 .HC C =

Ce meme reactif est sans action sur I'ether monoethy-

lique obtenu par saponification partielle de I'ether diethy-

Cette reaction suffit, de Pa vis de ces savants, pour faire

rejeterlesformulesde I'acide camphorique renfermanl deux

groupes carboxyliques. On ne peut se figurer pourquoi

la phenylhydrazine reagirail plutdt sur Tun des carboxyles

que sur I'autre.

La comparaison faite par Chaplin entre les anhydrides

phtallique et camphorique n'esl done pas complete et ue se

venfie pas apres une elude approfondie de la reaction.

faction du brome sur I'acide camphorique et la forma-

tion de I'acide camphanique aux depens du derive brom£

s'expliqueot aisemenl avec la formule proposee pour I'acide

camphorique.

L'action du brome sur 1'anhydride camphorique est

etudiee simultanement par H. Rupe et C. Maull (*) etpar

K. Auwers et H. Schell (**).

Us ont obtenu le derive brome C*°H l3Br03 par le pro-

c6de Volhard. Ce fail tend a prouver qu'il existe au moins

un atome d'H dans une position a vis-a-vis d'un groupe
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Ce derive de substitution de I'anhydride camphorique

peut etre repr^sente par une des deux formules :

H'C CH.Br IPC CH 2

II II
. HC C = CH5 .C C =

I. II.

La faihle stability de I'acide bromo-caraphorique et sa

transformation en un acide lactonique {acide camphanique)

doivent elre attributes a une position y du brome vis-a-vis

d'un groupe acide. Nous devons done admetlre la for-

mule I pour le derive* brome.

L'union lactonique de I'acide camphanique n'est pas

rompue par I'acide bromhydrique.

CH5 OH3 CH S CH 3 CH 5 CH 5

HJC CH.Br H*C CH

CH 3 .HC C = CHMIC C =

V V
C-OH C—
1 I

CO . OH COOI
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L'ammoniaque ne donne pas I'acide amidocamphorique.

Lather camphanique se forme par I'action de Pacide

chlorhydrique gazeux sur la solution alcoolique ("). L'elber

obtenu est saponifie rapidement par la potasse alcoo-

lique (**).

Tous ces fails tendent a prouver que I'acide camphani-

que renferme un groupe carboxylique el, de plus, que

I'union laclonique est plus solide que lorsqu'elle a lieu

entre un groupe COOH et un groupe OH. On en conclut

qu'on doit admettre la formule I pour I'acide camphanique.

W. Roser (**") a rencontre I'acide camphanique dans

le residu de la preparation de I'acide camphoronique.

Comme il donne par oxydation de I'acide camphoronique,

on peut le prendre comme intermediate entre ce dernier

acide et I'acide camphorique.

C CH
,

I I

c c = o

H*C COOH

H . C — COOH

J'espere pouvoir couimui

necessaires pour prouver Pe:

Ann. Chem., 163, p. 530.

| Ann. Chem., 227, p. 2.

) B. D. ch. g, XVIII, p. 5141.
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mule. Elle explique d'une facon simple la formation de

I'acide isobutyrique el, si elle esl exacte, I'acide C7H ,20*

qu'on oblient par dislillalion lenie doit etre I'acide a dime-

thylglutarique :

CH 3 cir

C - COOII

Dans le but de comparer I'acide oblenu, j'ai enlrepris de

faire la synthese de I'acide a dimelhylglularique par action

du cyanure polassique sur 1'isocaprolactone.

L'acide campholique possede desfonclions d'acide faible;

ses Others ne peuvenl etre obtenus par les procedes ordi-

naires.

Par osydation, il donne I'acide camphorique. Cet acide

campholique doit etre coiisidere comme le produil d'hydra-

tation du camphre et par consequent l'interm&liaireenlre

celui-ci et I'acide camphorique :

CH 5 CH 3

ire CH*

I I

- c c = o
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Si on iraite le camphre cyane" par la potasse causlique,

n oblient un acide campholique carbonique.

WC CH.CN UX CH.COOH

CH'.C C = ~~CH 3 .C C =
V / V
C H C

I /\
CH 5 HO CH 3

Cet acide donne des ethers neulres et des ethers

acides (*). Ces derniers existent sous deux modifications

isomeriques.

Ce fait prouve que I'ide'e Craise par Friedel pour 1'acide

camphorique s'applique aussi a I'acide campholique carbo-

H*C CH . COOR H*C CH . COOH

CH 5 .HC C = ~~CH 3 .HC C=

C-OR C — OB

CH 5 CH S
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en 3 cir ch 3 cip

H f .C CH.COOH H*C CH . COOB

CH 3 .HC C = **
CH 3HC C =

V V
C — OH C — OH

CH5 CH 3

De meme que I'acide camphorique (sel calcique ou
plombique) donne par distillalion la camphorone, de meme
I'acide campholique carbonique (sel plombique) fournit le

camphre.
CH 3 CH3

CH 3 CH3

H'C CH.[coo|h h«C CH*

CH»_C C = ^CH'.C C =

[ho|

L-ide campholique carbonique. Camphre.

CHS CH 3 CH 3 CH 3

H'C CH 4 UX CH 8

II II
CH»-C C = - CH 3C C =

H coo n
Acide eamphoriqu
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Camphoron

La camphorone s'obtient 1° par distillation du campho-

ratecalcique; 2° par Taction du chlorure d'aluminium sur

le camphre.

Cetle derniere formation de la camphorone la fait envi-

sager comme derivant du camphre par simple elimination

d'un groupe melhyle.

Comme elle se produit egalemenl aux depens de I'acide

camphorique, nous avons la certitude que le groupe

methyle, qui est elimine par le chlorure d'aluminium, est

le merae que celui qui est oxyde a Petal de carboxyle.

L'aclion de I'anhydride phosphorique nous indique

egalemenl que la camphorone doit renfermer un noyau Cc
.

Ces fails sontexpliques par la formule que nous dedui-

sons de celle intliquee pour le camphre :

CH 3 CIP CH3 CH 3 CH 3 CH5

H*C CH* \VC CHa H'C CH 1

CHaC C = CII\C C=0 CH'.C C—

Cette interpretation explique aussi les reactions etudiees

par W. Koenigs et A. Eppens (toe. cit.) : Formation d'un
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derivg iribrome el oxydalion par le permanganate potas-

sique a I'etat d'acide a melhylglutarique.

C l0H'*0 -+- 4B.- = C10H l3
B.-

3 + HBr

1 2

CH 3 CH 3 Cll
3 CH 3 1CH 3

HaC CH'

, |

(-KMnO'ag.) =

CH3C C =

Avant de terminer cetle note preliminaire, je veux tnon-

irer en quelques mots que les propriety des terpenes sont

en concordance avec I'hypolhese emise sur la constitution

du camphre.

Les terpenes se divisent en deux grandes classes :

La premiere renferme les terpenes dont la constitution

se rapproche le plus de celle du camphre, el qui donnent

par oxydalion 1 % environ d'acide lerephtallique (cam-

phene-pinene).

La seconde classe renferme lesaulres terpenes. Ceux ci

servenl de transition entre le pinene et le p-isocymol; ils

donnent par oxydalion 28 •/• environ d'acide tere-

phtallique.

Je crois avoir presenle sous un jour nouveau celle

interessante question de la constitution du camphre et de

ses derives, el j'espere pouvoir bientdt

partie expe>imentale de ce travail.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 8 janvier 1894.

M. Ch. Loomans, vice-directeur, occupe le fauteuil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Waulers, A. Wagener,P. Wil-

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

G. Tiberghien, L. Vanderkindere, Alex. Henne, G. Frederix,

leconite Goblet d
J
Alviella,F.Vander Haeghen, J. Vuylsleke,

fim. Banning, A. Giron, membres; Alph. Rivier, associe;

G. Kurth et P. Thomas, correspondants.

M. Paul Le RoyBeaulieu, associe de la Classe et membre

de I'lnstilutde France, a Paris, assisted la stance.

CORRESPONDANCE.

M. !e Ministre de rinlerieur et de I'lnstruction publique

envoie une ampliation de I'arrete royal en date du 28 de-

cembre, nommant president de I'Academie, pour I'annee

1894, M. Charles Loomans, directeur de la Classe pendant

la meme annee.

M. Loomans, en s'inslallant au fauteuil presidentiel,

exprime ses sentiments de reconnaissance pour la mission

qui lui a ete devolue de diriger les travaux de la Classe

pendant I'annee actuelle. II regrette que Tabsence de son

pre"decesseur I'empeche d'adresser de vive voix a M. le

general Henrard les remerciements de la Classe pour la
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manure dont il s'esl acquitte tie ses fonctions malgre son

etat de sant6.

M. le secretaire perpetuel fait savoir, au nom de M. Hen-

rard, que I'honorable directeur sortant a ete profondement

sensible aux attentions dont il a ete I'objet chaque fois

qu'il a preside les seances. M. le general Henrard, ajoule

M. Marchal, serait venu lui-meme remercier la Classe

et remettre ses pouvoirs a son honorable successeur,

si la rigueur de la temperature ne Ten avail emp£ehe.

M. le secretaire perpetuel 6crira a M. Henrard pour lui

dire combien la Classe a ete sensible a ses remercie-

— M. le Ministre de I'lnlerieur et de ^Instruction

publique envoie, pour la bibliotheque de PAcadernie, un

exemplaire des ouvrages suivants :

i° Histoire parlementaire de la Belgique,Ze
serie (4890-

4900) : session extraordinaire de 4890 et session ordi-

naire de 4890-1891 ; par Paul Hymans et Alfred Deicroix

;

2° Eenige bladzijden uit de geschiedenis der vrijheid en

voogdij van Moll, Baelen en Desschel ; par Ad. Reydams;
3° Malines sous la Republique [ran$aise; par Hyacinlhe

Coninckx;

4° Fdbiles et Criiion, ueuvres wallonnes choisies; par

Jean Bury;

5° Woordenboek der Nederlandsche taal, 2de
reeks,

15de aflevering;

6" Dietscfie Warande, zesie jaargang, 1893.

— Remerciements.

— M. Alph. Wauters, secretaire de la Commission

royale d'histoire, adr^sse pour la bibliotheque les ouvrages

que la Commission a re<jus depuis son dernier envoi.
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— Hommages d'ouvrages

:

1° Code des relations conventionnelles entre la Belgique

et les Pays-Bas
;
par le baron Guillaume, conseiller de la

legation de Belgique a La Haye (presenle par M. le che-

valier Marchal, avec une note qui figure ci-apres)

:

2° Les artistes celebres. Bernard van Orley ;
par Al|>h.

Wauters (avec un note qui figure ci apres);

3° Le maitre de Gallait. Autobiographie; par Alei.

4° A. Inventaire dn mobilier et des objets sacres appar-

tenant a la chapelle de la Sainte-Trinile {Lessines), dresse

en 1472; B. Precis de Chistoire de Wannebecq; par Th. Les-

neucq-Jouret

;

5" Les dates prehistoriques; par le marquis de Nadaillae,

associe

;

6° Rapport sur les operations de la Maison du travail,

1893; par Ch. De Queker;

7° Les derniers jours du Taciturne, drame en vers; par

Roger deGoeij;

8° A. Rapport sur ['execution de la decision du cinquieme

Congres international de geographie relative a ['elaboration

d'une Bibliographic nalionale dans tous les Etals civilises;

B. Bibliographie nalionale suisse. Repertoire methodique

de ce qui a ele publie sur la Suisse et ses habitants (adresses

par la Commission cenlrale pour la Bibliographie nalionale

de la Suisse.)

— Remerciements.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. Le Roy, Lamy

et Tiberghien le memoire couronne de M. De Wulf Sur la

philosophic scolaslique, revise sur la demande des com-

missaires qui onl juge" le concours.
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notes bibliograph1ques.

Messieurs,

Parmi les grandes questions politique^ et sociales,

I'internationalite" ou les rapports enlre £lals limitrophes

occupe, avec le temps et le progres, une place de plus en

plus considerable. L'extension constanle des rapports, le

besoin de se p6netrer, de se connaitre mieux de pays a

pays, en raison des necessity humaines, suit la progres-

sion de la population et subsequemment la recherche du

bien-etre economique. C'esl ce souci actuel des peuples

avoisinants qui pourra elre un jour le meilleur garanl de

la paix et de ses heureuses consequences. II n'exislait, au

sujet des actes et traites formant les relations conven-

tionnelles entre la Belgique et les Pays-Bas, que le livre

publie en 1850 par le baron Garcia de la Vega. Ce livre

est presque introuvable et il fallait se livrer a une veritable

6tude pour y dislinguer les actes deja abroges de ceux qui

subsistent. M. le baron Guillaume, Mis de notre eminent el

regrette confrere le general baron Guillaume, s'est preoc-

cupe de ces actes, qui lui sont particulierement familiers

a raison de ses fonctions de conseiller de la legation beige

a La Haye. Nos rapports avec la Hollande sont si etroits,

si multiples, tant d'interets sont communs entre ce pays

et la Belgique, qu'il est devenu indispensable d'avoir un

recueil special qui les concerne. J'ai I'honneur d'offrir, au

nom de M. Guillaume, son Code des relations convention-

nelles entre la Belgique et les Pays-Bas, dans lequel il a

reuni tout ce qui concerne nos relations avec nos voisins

du Nord depuis notre accession au traite de Londres du

21 mars 1833; ces rapports, au surplus, datent de plus

loin : ils remontenl a cinq siecles, a Pepoque ou la domi-



( IU)
nation des ducsde Bourgogne-Valois s'elendait du Zuider-

zee a la Somme. Le livre de M. Guillaume conslituele reel

code de nos relations avec le royaume neerlandais. II ren-

ferme toules les conventions existantes; il donne aussi les

traites internationaux dans lesquels les deux pays sont

intervenus corame parties contraclantes. II s'ensuit que ce

ne sont pas seulement tous les traites et conventions poli-

tiques, mais aussi tous les actes reglanl ce qui s'appelle le

regime economique combing des Pays-Bas el de la Bel-

gique, qui constituent, en un volume de 975 pages, l'ou-

vragede M. Guillaume. Un indice alphabetique, par ordre

raisonne de malieres, en est la clef; il permet d'entrevoir,

par un simple coup d'oeil, tout ce qui concerne n'importe

quelle question interessant les deux pays. M. le baron

Guillaume, nous n'en doutons pas, aura fait une oeuvre

patriolique en publiant ce livre, lequel rendra tout autant

de services aux historiens et aux economistes qu'aux diplo-

mates. « Je n'ai eu d'autre but, declare Tauteur, en publiant

ce volume, que de chercher a elre utile a ceux qui s'int6-

ressent d'une maniere quelconque a nos relations avec les

Pays-Bas. Elles sont nombreuses deja; je souhaite qu'elles

le deviennent tous les jours davantage. Les deux peuples

sont fait

Le chevalier Edmond Marchal.

J'ai I'honneur de presenter a la Classe des lellres un

travail qui a paru recemmenl a Paris : Bernard Van Orley,

dans la collection dite : les Artistes celebres, publiee par la

Librairie de I'Arl (in-8°, orne de 42 illustrations). J'ai reuni
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dans ce volume tous les renseignements qu'il a £te possible

de rassembler sur un des peinlres les plus illustres de

notre ancienne ecole, un de ceux qui ont le plus contribue*

a inlroduire en Belgique le gout et les tendances de la

Renaissance. Mais, loin de lui en faire un sujel de reproche,

comme on en a pris I'habilude dans certaine ecole, j'ai

observe d'abord que, pour tout Flamand qui visitait i'ltalie,

un pareil resultat elail fatal, et je me suis ensuite attache"

a prouver combien, sous d'aulres rapports, Bernard Van

Orley etail reste fidele aux traditions des maitres de son

pays qui 1'avaient precede dans la carriere.

Si j'ai constate I'ampleur de conception, la correction

du dessin que Ton admire dans ses vilraux de Sainle-

Gudule, de Bruxelles, j'ai pu egalement donner la preuve

de son respect pour la reproduction de la nature, des

coutumes et des usages de son temps. Les six dessins de

stijels militaires et les dessins composes pour la ceMebre

tapisserie dite des Cfiasses de Maximitien, qui sont edites

pour la premiere fois d'apres les dessins originaux con-

serves au Louvre, a Paris, t^moignent que Van Orley fut,

sinon le premier, du moins un des premiers de nos pein-

lres de paysages et de nos bataillistes. Le volume contient

aussi, avec la reproduction d'une partie des oeuvres de

Van Orley et, en particulier, de ses portraits pleins de vie,

celle du portrait de Bernard lui-mdme, execute par Albert

Diirer lors de son voyage a Bruxelles en 1521, et d'un

portrait de Charles-Quint jeune, par Van Orley, d'apres un

panneau apparlenant a un particulier.

Alph. Wauteks.
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La Classe procede a 1'election de son direcleur pour

I'annee 1895. M. L. Yanderkindere est elu. Sur l'invitalion

de M. le directeur, M. Vanderkindere vienl prendre place

an bureau el exprime ses reraerciements pour la marque

de confiance el de sympalhie doni il vient d'etre Tobjet.

— La Classe, apres avoir pris notification de la lisle des

ouvrages regus pour le prix De Keyn a decerner en 1894 :

Enseignement tnoyen et art industries procede, par scrutin,

a I'eleclion du jury charge de juger ce concours. Onl et6

elus : MM. Candeze, Leon Fredericq, Mansion (1), Sleeckx,

Vanderkindere, Wagener et Willems.

II est donne lecture des rapports suivants :

1° De MM. Le Roy, Willems et Vanderkindere, sur la

revision de la seconde parlie du memoire couronne de

M. Kurth : La Frontiere lingaistique en Belgique et dans

le nord de la France. — Impression dans le tomeXLVIII

des Memoires in-8°

;

2° De MM. Willems et Wagener, sur un travail de

M. P. Thomas, intitule : Remarques sur quclques passages

de Terence et de Seneque. — Impression au Bulletin.

ilacc par M. Ncubcrg.
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COMMUNICATION ET LECTURE.

Remarques sur quelques passages de Terence

Seneque; par Paul Thomas, correspondant de

demie.

Terence se defend, dans le prologue de YEunuque,

contre une imputation de plagiat. Son vieux rival malveil-

lant, Luscius Lanuvinus, assistant a une repetition de la

piece, s'6tait eerie que le poete avait vole* le rdle du para-

site et celui du mililaire au Colax de Nevius et de Plaute.

Voici ce que Terence repond (v. 27-43)

:

Poetae, non quo furttim faccre sluduerit.

30. Colax Mcnandrist ; in east parasitm colax

Persona- hum suam

tx Graeca; sed eas ab aliis (1) facias prius

i uianuscrits ont : eas fabulat
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L'aulhenticite du vers 38 a 6te suspeclee par Loman (1 )

:

« Hie versus sentential seriem turbare et corrumpere

videtur; id ipsum enim Terenlio objecerat adversarius,

quod parasili el militis personam a veteri poeta furatus

erat. Sententia ita cohaeret : Luseius dixit me parasili el

mililis personam a Plauto abslulisse; fac ita esse. Quid

turn postea? Nurn hoc vitio mihi verlitur? Haud licebil

igilur cseteras quoque personas comicas a veteribus jam

usurpatas denuo inducere, servos currentes, bonas matro-

nas, meretrices malas, etc. Vides inepte hie fieri parasili el

militis mentionem, ad quorum exemplum reliqua exi-

git (2). »

M. Dzialzko, dont le nom fait aulorik* dans la critique

de Terence, a ete plus loin que Loman (3) et a rejete le

vers 38 comme interpole (4). Je pense qu'il a eu tort. L'ar-

gument de Loman n'est rien moins que probanl. Le

savant hollandais n'a pas bien saisi la pensee du poete.

Terence ne veut pas dire : « S'il ne m'est pas permis d'em-

prunter au Colax de Menandre les personnages du parasi-

tus colax et du miles gloriosus, il ne sera pas permis non

(1) Specimen critico-titterariion t» Plautum et Tercntium, p. 84.

Amsterdam, 1843.

(2) Loman invoque ensuite une autre raison, qui il'est pas solide :

« Offe:idii quoque nonnihil numenis singularis, cuni servos, matro-

nas et meretrices plurali numero dixisset.» Ce melange du singulier et

du pluriel n'a rien dc choquant

;

au vers 36, Terencc avait d"

currentem servom, et non currentes servos (lecon de manuscrits

(3) Celui-ci ajoutait prudemmei»t : « Non tame n ausim hunc

versum textu movere. •

(4) Voir son edition de Terence, p. xxvj. Leipzig, 1884.
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plus de metlre en scene les autres

corned ie grecque. >

Aux vers 30-51, il s'agil de personnages d\ne comedie

determinee; au vers 38, il s'agit des types consacres, des

personnages generaux qui se relrouvent dans un grand

nombre de comedies. Le vers 38 ne fait nullement double

emploi avec les vers 30-31. Ceci exige quelques develop-

pemenls.

L'apologie de Terence comprend deux parties :

1° Vers 27-34, il elablit sa bonne foi : s'il a emprunle"

deux personnages a une comedie de Menandre, il ignorail

que Nevius et Plaute les eussent deja transported sur la

scene latine (1).

2° Cela pose, Terence vaau-devantd'un reproche qu'on

pourraii lui faire : « Soil, vous etes de bonne foi; mais il

n'en est pas moins vrai que vous nous donnez du vieux

pour du neuf, que vous remellezsur la scene des person-

nages deja trailes par Nevius et par Plaute (2). »

— « Qu'est-ce que cela fail ? repond Terence (v. 35-43);

j'use du droit commun. Si vous prelendez m'interdire la

reproduction de tel ou tel personnage determine sous pr6-

lexte qu'il a deja paru sur le theatre latin (3), vous devez,

(4) La palliata etant par essence une imitation de la comedie

grecque, les Romains ne regardaieut pas comme un plagiat le fait de

traduire les comiques grecs; mais e'etait un vol (furtum) que de

reproduire en tout ou en partie une piece deja traduite ou imitee

par un autre poete latin. Cf. Fabu, Les prologues de Terence,

pp. 218 et suivantcs. Paris, 1888.

(2) Cf. Fabu, ouvragc cite, pp. 225 ct suivantes.

(3) Vers 35 : personis eisdem, entendez : quibus comici Latini usi
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pour etre logiques, interdire toute reproduction des per-

sonnages et des sujets ordinaires de la comedie grecque,

puisqu'ils ont tous passe" deja sur notre scene. Si, par

exemple, vous prelendezm'inlerdire la reproduction, apres

Nevius et Plaute,du miles gloriosus qui figure dans le Colax

de Menandre, vous devez interdire a lout le monde la

reproduction d'un miles gloriosus en general. La comedie

grecque a un certain fonds de donnees dramatiques (sup-

position d'enfauls, fourberies d'esclaves, etc.) et de per-

sonnages (citrrens servus, bonce mafronw, etc.), toujours

les memes, que les diflerents poetes ont traites chacun a

sa facon. Les Latins, qui n'ont fait qu'imiter les Grecs,

ont du necessairement trailer plusienrs fois ces donnees

dramatiques et ces personnages. Ne faites done pas de

distinction entre celui qui reproduit un personnage d'une

comedie determinee el celui qui reproduit ce qu'on

regarde comme un type general, car, sous le type general,

vous pourrez toujours relrouver telle on telle source

grecque et telle ou telle imitation latine. La matiere est

epuisee : vouloir du neuf a lout prix, e'est obliger les

auteursde pulliatce a deposer la plume. »

En resume, pour defendre I'autheniicile du vers 38, il

suffira de reduire 1'argumentation de Terence a ses lermes

les plus simples : « S'il n'est pas permis a notre poete de

se servir du miles el du parasitus du Colax de Menandre,

parce que ces personnages ont deja ele trails par Nevius

et par Plaute, comment serail-il plus permis de repre-

senter un miles ou un parasilus en general, puisque ces

types figurent depuis longlempsdans la palliata? »
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Terence, Emm., vers 267, les manuscrits portent

:

Sed Parmenonem oat "i video.

Avec cetle lecon, le vers est faux. On a essaye" de le

corriger de differentes facons (1). Le mot Thaidis est

naanifestement interpole, et d'autre part il manque un

verbe, infinitit'ou parlicipe, marquant Paction ou I'etatde

Parmenon (2). Bentley, dans ton edition, ecrit

:

M. Hauler (3) rejette avec raison cette conjecture :

« Opperiendi quidem notio, qua aliquem cerlo consilio

maxime alterius exspectandi causa aiicubi manerc signifi-

catur,... huic loco minus beneconvenit. Nam undeGnatho

a Parmenone, quern modo conspexerat, aliquem exspectari

suspicaretur? Praelerea Bentleio probabilis causa deerat,

qua loci depravationem explicaret. » II propose a son tour

de remplacer par hums ou eius stare le mot Thaidis, qui

serait une glose du pronom. M. Louis Havet (4) admet

1) Voir l'edition de Dzialzko, p. a

: quicumquc dicendi consuetudin

:rum subito conspiooro dicitur, s

di vol stu/tdi vcrhurn copulaturn ir

(5) Ouvr. cit., ibid.

(4) Recue critique, n» du 4 scptembrc 1882.
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ivec un l£ger amendement : « L'ordre

stare eius donne une coupe meilleure et explique mieux

I'erreur du copiste, qui a pris ThAidlS de I'interligne

pour une correction de sTAreeluS du lexte. » II est a

remarquer que cette m6me conjecture stare eius se trouve

dans les notes raanuscriles de Bentley posterieures a son

Edition (1).

M. Dzialzko prefere :

Sed Parmennm m unit osliuti hoc astare Iristem video,

et il en donne la raison suivante (2) : « Dubito enim num

Parmeno, qui v. 207 sqq. ex adulescentis domo exierat,

tunc lemporis ante Thaidis ipsius aedes steterit. » Cette

raison n'est pas bonne : ostium ne peut designer que la

porte de Thais. C'est, en effel, de ce fail que Parmenon

reste piteusemenl devant la porte de la courtisane que

Gnathon conclut (v. 268) : Nimirum homines frigenl. Cf.

les allusions malignes des vers 280-287. De plus, quoique

Parrnenon soil sorti de chez son maitre (vers 207 el sui-

vanls), il a ties bien pu s'avancer jusqu'aupres de la maison

de Thais tout en debilanl le monologue des vers 225 et

suivants. J'adopterais done volonliers la correction de

Hauler-Havet-Benlley 2
.

Mais je me demande s'il ne vaut pas mieux lire :

Pour designer un lieu, les comiques se servent souvent

un adverbe a sens general (hie, hue, etc.), qui esl ensuite
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precise par un lerme special (1), ou, inversemenl, d'un

terme special suivi d'un adverbe a sens general (2).

Ostium n'a pas besoin d'etre determine par un genitif:

il est clair, comme nous I'avons dit, qu'il s'agit de la

porte de Thais (3). Un copiste aura lu par inadvertance

OSTIVMTHAIDISSTARE au lieu de OSTIVMHICADSTARE.

Id., ibid., vers 508-311 :

CH. Sets le mihi saepe pollicitum esse .• « Chaerea, aliquic

PA. Age, ineptv. CH. Hoc herele faciumsl : fac sis nunc promissa

[adpareant.

Le sens de la phrase : Hoc herele factum* l est contro-

versy. Donat explique : « Hoc hrrgle factum est, Inveni

quod amem. Hoc, quod dicebas, inquil, morae esse, iam

factum est : amo. » De rneme W. Wagner : a Hoc, sc. ut

invenirem quod amarem. * Je crois plutdt que hoc factumst

represente I'idee pollicitus es (v. 308), et e'est ainsi que l'a

entendu Ruhnken : « Hoc factum est. Formula de re vera

et minime dubia. j> Parmenon avail donne a entendre par

(3) N'oublions pas que, plus loin (vers 276, 5

ct Gnathon emploient les adverbes hinc et h

muison de Thais.
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Age, inepie, que ses promesses d'autrefois n'etaient pas

serieuses. Cherea replique : « Si, si, tu as bel et bien pro-

mis. » Si Cherea avail fail allusion aux paroles de Par-

menon : Aliquid invent modo quod ames, il aurait employe

le pronom isluc (« ce que tu as dit, la condition dont tu

as parle »); hoc se rapporte a ce qu'a dit Cherea lui-meme

(« la chose dont je parlais », c'est-a-dire te mild saepe

pollicilum esse). Remarquons aussi que hercle ne cadre pas

avec ^explication de Donat : pourquoi cette affirmation

(inergique a propos d'un fait qui n'a pas ete revoque en

doute (arno)? On altendrait plutot nunc ou quelque chose

de semblable. Hercle convient, au conlraire, parfaitement

dans la reponse au Age, inepte, par lequel Parm6non

essaie de se degager de sa promesse, que Cherea, lui,

prend lout a fait au serieux. Enfin, Cherea n'a pas a

revenir sur I'idee Invent quod ames, car il a deja dit netle-

ment amo(\. 307). Avec noire interpretation, tout s'en-

chaine ires bien : <t Tu as promis; mainlenant tiens la

La lecon Sive adeo nous a ete conservee par Donat (1)

;

les manuscrits ont Si adeo. Bentley adopte Sive adeo et

I'explique comme Donat : « Ceterurn male post Appareani

plenam distinciionem hodie ponunt. Nam, ut recle Dona-

tus, Sis perinde est ac Si vis : ergo ordo el connexio est,
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Fac, si vis, quia promisisti ; sive adeo quia sine promisso

digna res est, in qua operam naves. » Les savants

modernes se sonl montres plus difficiles que Benlley.

W. Wagner suppose une lacune enlre les vers 311 et 312.

Fleckeisen corrige : Sic adeo... est; Braune : Haeg adeo...

est; Dziatzko : Est adeo digna res [est]. Je crois que la

lecon fournie par Donat peut se defendre, sans qu'il soit

necessaire de recourir aux conjectures. La construction

est un pen irreguliere, mais les anacoluliies de ce genre

ne sont pas rares dans le langage familier. La particule

disjonctive sive est employee ici isolemenl, emploi dont il

y a des exempies dans loules les periodes de la latinite (1 ).

La difficulte est de trouver le premier terme de la disjonc-

tion. On ne peut songer a sis = si vis (vers 311), parce que

cette petite proposition a trop peti d'importance. Malgre sa

forme conditionnelle, c'esl a peine si Ton peut dire qu'elle

renferme une condition; comme notre « s'il vous plait »,

elle est reduite au role d'une simple formule de politesse,

presque d'une interjection. Notons que la proposition

digna res est, etc., a, sinon la forme, du moins la valeur

d'une proposition causale : elle indique un des deux motifs

qui doivent determiner Parmenon a agir. Quel est I'aulre

motif? Ce ne peut elre que la promesse qu'il a faite dans

le temps a Cherea. Or, ce motif est implicitement contenu

dans la phrase precedente : fac... nunc promis&a adpa-

reant, dans laquelle le mot promissa doit etre accentue

avec une force particuliere, et qui peut se decomposer

ainsi : « Agis, parce que tu Tas promis. » Nous pourrions

done paraphraser le lout : Da nunc mihi operam, sive
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quia promisisti, sive adeo quia res digna est, etc. Si nous

comparons cette paraphrase an texte, nous verrons que

toules les difficultes de celui-ci proviennent :
1° De ce que

la proposition Sive adeo, etc., a la valeur d'une proposition

causale sans en avoir la forme (Sive adeo quia, etc.); 2°De

ce que le premier lerrne de la disjonction [(sive) quia pro-

misisti] n'est pas explicitemenl enonce, mais doit se

degager de la phrase : fac... nunc promissa adpareant. Ces

deux particulates combinees donnent k noire passage

quelque chose de heurte et meme d'obscur qui a fail sup-

poser que le texte elait corrompu. Une des raisons qui

nous portent a defendre la lecon Sive adeo... est, c'est que

sive adeo est une expression dont il y a plusieurs exemples

(Lucilius, I. VIII, fr. 12 : Gigeria sunt sive adeo hepatia.

Cic, in Verr., II, 1, 34: Huius improbissimi furti sive

adeo nefariw prcedce). Sive adeo = « ou bien encore, ou

meme, ou — qui plus est — »; adeo met en relief le

second terme de la disjonction. L'imporlance de Paflaire

doit slimuler Parmenon plus encore que les promesses

qu'il parail trailer si legeremenl.

IV.

Id., ibid., vers 512-5U :

Velle agere mecum.

On sail que, chez les anciens, tout sacrifice (res divina

= sacrificium; cf. Hecyr., vers 1 84) etait suivi d'un feslin.

Voyez, par exemple, Plaute, Rud., II, 3, 12-43 : Sed quam

mox coctumst prandium? — Quod prandium, obsecro te?

— Nempe rem divinam facilis hie? C'est le pretexte que
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Thais allegue pour inviter Chremes a souper el le retenir

aupres d'elle (cf. vers 515-516 : Ipsa accumbere mecum).

Les commentateurs ont mal compris ce passage. Selon les

uns, Thais a fait un sacrifice pour se rendre les dieux

favorables, parce qu'elle voulait trailer d'une affaire

serieuse. Selon lesautres, au conlraire,elle prend prelexte

du sacrifice pour ne pas s'occuper immediatement de

I'aflfaire serieuse a laquelle elle fait allusion. En realite, ii

n'y a aucun lien de cette espece entre les deux actions rem

divinam fecisse et rem seriam velle agere : Thais veut tout

simplement traiter de I'aflfaire a table.

SfcNfeQUE, Consot. ad Marciam, % A, ed. Gertz (Copen-

hague, 1886) : Nullum finein per omne vita; slice tempus

flendi gemendique fecit nee ullas admisit voces salutare

aliquid adferentis, ne avocari qnidem se passa est : intenla

in warn rem et toto animo adfixa talis per omnem vitam

fuit, qualis in funere, etc. La ponctualion de ce paragraphe

est vicieuse. II faut lire evidemmenl : Nullum finem...

aliquid adferentis; ne avocari qnidem se passa est, intenta

in unam rem el toto animo adfixa. Talis per omnem vitam

fuit, etc. Les mots intenta in unam rem el toto animo

adfixa se rattachenl &roitement a ne avocari quidem se

passa est, qu'ils expliquent.

VI.

Id., ibid., 3, 4 : Quoe enim, malum, amentia est poen

a se infelicitalis exigere et mala sua non augere? Telle €

la lecon du codex Ambrosianus (A). Les manuscrils inf
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rieurs el la vulgate oraeltent non. II est clair que non est

absurde, mais laut-il supprimer ce mot ou le changer?

Gerlz le corrige en uno : ... et mala sua uno augere. Cetle

conjecture, paleographiquement plausible, ne me parait

pas salisfaisanle au point de vue du sens : il f'audrait au

moins etiam uno, car uno tout court semble signilier « d'un

seul» ;puisridee : aajouler un mal aceux quel'oneprouve*,

comme si c'etait simplement une question de nombre, est

faible et presque puerile. J'aimerais mieux lire : ... et mala

sua ultro augere. Ultro est ici le terme indique, et il y a

un parallelisme exact entre poenas a se infelicitatis exigere

el mala sua ullro augere.

VII.

Id., ibid., 5, 6 : ... el quidquid onerum supra cecidit sus-

ttne. Peut-etre convient-il de lire : et quidquid onerum

supra <te> cecidit sustine. (Cf. 1'expression supra caput

alicuius cadere.) Te a pu etre omis devant la syllabe ce.

VIII.

Id., ibid., 11,3, le codex Ambrosianus porte : ... ali-

menla meluens sua, quorum modum ininopia (sic) rumpi-

tur. Pincianus avait corrige : quorum modo inopia laborat,

rnodo copia rumpitur. Madvig (Adv. cril., t. II, p. 349) a

repris cetle correction, en substitoanl seulement exlenua-

lur a laborat. J'admetlrais volontiers I'emendation de

Pincianus et de Madvig, mais en ecrivant deficit au lieu

de laborat ou extenuatur. (Cf. Epist. ad LuciL, 77,9 : tri-

duo abstinuit ...paulatim defecit ; 95,9 : deficere wgrum.)

Le terme oppose a rumpitur doit, en effet, ex primer comme

ce dernier I'idee de a mourir », S^neque insistant dans
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tout ce pas-sage sur la fragility de I'existence humaine.

Gerlz fait une objection assez serieuse en apparence (1):

« Parum recle inopia hie nominari mini videlur, ubi expli-

candum est, eur alimenta nostra meluamus; nemo enim ea

ob inopiam meluit. » Mais je pense que nous nous trou-

vons ici en presence d'une de ces formuies antilhetiques,

si frequentes chez les anciens, dans lesquelles il ne i'aul

pas presser le sens de chacun des termes, car il arrive que

I un d'eux n'est pas en rapport logique avec le resle de la

phrase (2).

IX.

Id., ibid., 18, % le codex Ambrosianus donne : Videbis

illic innumerabiles Stellas videre micabis uno sidere omnia

impleri,solem cotidiano cursu diet noctisque spatia signan-

tem, annuo cestates hiemesque... dividentem. Larisch (Zeit-

schrift fur das Gymnasialwesen, 1868, p. 532) el Madvig

(Adv. crit., 1. II, p. 356) ont eorrige : Videbis illic innutne-

rabiles Stellas micare ; videbis uno sidere omnia impleri,

solem... dividentem. Quelque seduisanle que soil celte con-

jecture, elle ne reslitue pas le texte d'une facon complete-

ment salisfaisante; la phrase a quelque chose d'inegal et

de heurle : le second videbis estcoustruit d'abord avec une

proposition infinitive : omnia... impleri, puis avec un com-

plement direct: solem... signantem .. dividentem. Gertz I'a

senti et a essaye d'ameliorer la construction en £crivanl:

Videbis* illic innumerabiles Stellas micare, videbis uno
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sidere omnia implere solem, cotidiano cursu... signantem,

annuo... dividenlcm. [/expedient n'est pas heureux. Si

Ton considere 1'ensemble du passage et si Ton tienl compte

du gout de Seneque pour les antitheses, on sera ameue a

prendre une voie differenle. Seneque parle en premier

lieu du spectacle du ciel en general [Videbis illic innume-

rabiles stellas mtcare, uno sidere omnia impleri); ensuite,

du soleil (solem... signantem... dividentem), de la lune

(Videbis nocturnam Lunae successionem, etc ) et des pla-

netes (Videbis quinque sidera diversas agenda vias, etc.).

L'anaphore de Videbis en tele de chacune de ces parties

de la description s'impose d'elle-meme: Videbis illic innu-

merabiles stellas, etc. Videbis solem, etc. Videbis noctur-

nam tuna successionem, etc. Videbis quinque sidera, etc.

En revanche, la repetition de videbis devant le second

membre de I'antithese innumerabiles slellas micare... uno

sidere omnia impleri ne se justifie nullement. Nous ecri-

rons done : Vi ibiles stellas micare, uno

sidere omnia impleri. Videbis solem cotidiano cursu diet

noclisque spatia signantem, annuo cestates hiemesque..-

dividentem.

Si I'on suppose que I'archetype presentait la disposition

on s'explique qu'un copiste se soit embrouille et ait ecnt,

par exemple : Videbis illic innumerabiles stellas micabis

uno sidere omnia impleri, solem..., avec un signe de renvoi

vide

de bis a solem, signe auqu<;l les copistes poslerieursn'auront

pas fait attention.
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X.

Id., ibid., 20, A : Si Cn. Pompeium, decus istud firma-

mentumque imperii... L'emploi de istud dans ce passage

est absolnmenl conlraire a l'usage classique. Quoique

Seneque n'observe pas toujours rigoureusement la diffe-

rence entre hie, iste el ille, je serais tente de remplacer

istud par illud.

XI.

Id., ibid., 21, 1, ed. Gertz : * Nimis tamen cito periit et

intnaturus.* Primum puta illi superfuisse — comprende

quantum plurimum procedere homini licet : quantum est?

Plnsit urs savanls ont suppose I'exislence d'une lacune dans

la phrase Primum puta illi superfuisse. Haase ecril : puta

<multum> illi superfuisse; Schultess : puta <aliquid>

illi superfuisse; Klammer intercale plurimum apres pri-

mum. Gerlz a vouln conserver le texte des mannscrils.

D'apres lui, il y a une suspension apres superfuisse :

Seneque hesite, renonce a indiquer lui-me'me le nombre

d'annees et s'en rapporte a Marcia pour le fixer; le sujel

de superfuisse doit etre cherche dans comprende quantum

plurimum procedere homini licet. Mais quantum... licet,

«la plus longue carriere qu'il soil donne a rhomme de

parcourir,» forme pleonasme avec superfuisse, qui renfer-

me deja I'idee degrande quantite, d'abondance. D'ailleurs,

le sujel de ce verbe doit etre un terme general, et non un

lerme exprimant une grandeur, une quantite determined.

Une correction Ires simple s'offre a nous : Primum puta

<vitam> illi superfuisse; comprende, etc. Vitam a 6te*

3Me SEME, tome xxvu. H
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facilement omis apres puta {pula uila). Cf. Virg., Georg.,

Ill, 10 : modo vita supersit. Les reminiscences de Yirgile

abondenl dans Seneque, qui est nourri de ce poete.

XII.

Id., ibid. : Ad brevissimum tempus editi, cito cessuri loco,

venienti inpactum (1 )
(A : in pactum) hoc prospicimus hos-

pitium. Le texle est corrompu. Juste Lipse avoue qu'il n'y

comprend rien : «Ego nihil extrico.* Madvig (Adv.crit.,

t. II, p. 358) nous dit : « Jure Haasius post Lipsiom haesil

in his : Ad brevissimum tempus... hospilium. Nam neque

cum venienti neque cum prospicimus sic coniungi in pac-

tum potest, ut sententia efficiatur. Sed venienti rectum et

propter pro*/)«W»jMsnecessarium est. Signiflcanturparenles

liberis nasciluris mundi el vilaehospitium, in quo maneant

aliquantisper, prospicientes. Huius hospitii genus, pericu-

lisetlurbisinfesti.significatumaSenecaputoscriplumque:

venienti impacatum hoc prospicimus hospitium. Vocabulo

usus est Seneca de ira HI, 27, 4.»

Je ne crois pas que Madvig ail saisi la pensee de Seneque :

il ne s'agit pas de la prevoyance des parents, mais de la

brievete de la vie humaine.

Le verbe prospicere signifie parfois chez les auleurs de

PEmpire : « ne faire que jeter un regard (un coup d'ceil

superliciel) sur..., ne faire qu'enlrevoir..., avoir a peine le

temps de faire connaissance avec... > Cf. Sen., Epist. ad

Lueil., 49, 6 (Nee ego nego prospicienda ista, sed prospi-
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cienda lanlum et a limine salutanda); 66, 42 {aliquis...

infans [sc. decessit], cui nihil amplius contigit quam

prospigere vitam) ; Plin.j., Epist., VIII, 14,8 (prospeximds

curiam); Panegyr., 15 {neque enim prospexisse caslra

brevemque militiam quasi transisse conlentus) (1) Les

mots cito cessuri loco et hospitium concordenl avec ce

sens. L'expression cedere loco se construit avec le datiide

la perso'nne a laquelle on cede la place; nous ratiacherons

done venienti a cessuri loco : a devant bientot ceder la place

a celui qui arrive ». Cf. Lucr., Ill, 960 : gnatis concede.

Hor., Epist., 11, 2, 21 3 : Vivere si recle ne&cis, dei ede peritis.

Reste I'ininlelligible in pactum. Je conjecture: venienti in

p«R<TEM,TAN>fwm hoc prospicimus hoipitium.ln partem

venire => « venir pour prendre sa part de quelque chose

{ici, de 1'hospitalile) >. Tanlum souligne prospicimus,

comme dans un des passages cit£s plus haut (Sen., Epist.

ad LuciL, 49, 6). En resume, je propose d'ecrire et de

ponctuer : Ad brevhsimum tempus editi, cito cessuri loco

venienti in paR<TEM, tan> /itm hoc prospicimus hos-

XIII.

Id., ibid., 22, 5 : ...et acerrimi canes (les delateurs),g«os

ille (Sejan), ut sibi uni mansuetos, omnibus feros haberet,

sanguine humano pascebat, circumlalrare hominem (Cre-

mutius Cordus) etiam ilium imperiatum (lecon des manu-

scrits) incipiunt. On n'a pas renssi jusqu'ici,que je sache,

(1) Ces passages ont ete signales par Gertz dans s

sique de la Consolatio ad Marciam (Udvalgte Skriftet

Seneca, 1"« Haefte. Copenhague, 1889).
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a corriger ce texte allure (1). Pour ma pari, je serais tenle

de lire : et iam ilh mfnari impetum incipiunt; mais je suis

loin de donner eetle conjecture pour certaine; si elle offre

un sens convenable, elle n'explique pas d'une maniere bien

evidenle Porigine de la faule (2).

XIV.

Id., ibid., 24, 3 : Hac sanctitate morum effecit, nt puer

admodum dignus sacerdotio videretur, materna sine dubio

suffragatione, sed ne mater quidem nisi pro bono candidate

valuisset. Au lieu de mater, j'ecrirais maternx. Valere se

dira tres bien de la suffragatio de la mere, mais non de la

mere elle-meme. Cf. Tite-Live, IV, 44, 2 : Hoc tribuno

cornitia quwstorum habente, petentibusque inter aliquot

plebeios filio Antisti tribuni plebis et fralre alterius tribuni

plebis Sexti Pompili, nee potestas nee suffragatio horum

valuit, quin, etc.

(1) Haase ecrit : el iam ilium impetratum ; tfadvig {Adv. crit.,

dit Gertz : ce n'est pas mon avis) ; Koch : et iam laniare intempe-

ilium inferis dicatum; Karsten
(Mnemosyne, If. S., t. XVII, pp. ^8"

159) : etiam ilium, impcrio nalum.

(2) Peut-etre le copiste aura-t-il omis dans 1AMILLIM1NAR1IM-

PETVM les syllabes intermediaircs INARI, NARl ou ARI, q™>

ajoutees apres coup dans l'interiigne, auront ete intercalees ensuitc,

avec alteration, dans Je corps di
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CLAUSE DES BEiVUX-ARTS.

Seance du 4 1 Janvier 1894.

M. Ad. Samuel, directeur pour 1893.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. J. Staliaert, directeur pour 4894;

£d. F£tis, Alph. Balat, Ernest Slingeneyer, F.-A. Gevaerl,

Ad. Pauli, Jos. Schadde, Th. Radoux, Pierre Benoit, Jos.

Jaquet, J. Demannez, G. De Groot, Guslave Biot, Henri

Hymans, Th. Vincotte, Alex. Markelbach, Max. Rooses,

J. Robie, fid. Van Even, Charles Tardieu, membres; Paul

De Vigne, Alfr. Cluysenaar et Alb. De Vriendt, correspon-

dants.

M. Genard fait savoir qu'il lui est impossible d'assister a

la seance.

— La Classe apprend sous l'impression d'un profond et

douloureux sentiment la mort du doyen d'age et d'ancien-

nete de I'Academie, M. P.-J. Van Beneden, membre de

la Classe des sciences, decede a Louvain, le 8 Janvier

courant.

Une lettre de condoleance sera adressee, au nom de la

Classe, a la famille du defunt.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'lnterieur el de 1'Instruction publique

trausmet une ampliation de l'arrele royal, en date du

28 decembre, nommant president de PAcademie pour

ISU, M. Charles Loomans, direcleur de la Classe des

lettres.

— Le meme Ministre fait savoir qu'il a confie a M. de

MatheIindePapigny,staluaire liegeois,l'execution du buste

en marbre de feu Eugene Defacqz, ancien membre de la

Classe des lettres.

— M. le secretaire perpetuel offre, au nom de Pauteur,

M. Florimond Van Duyse, un excmplaire des ouvrages

suivanls, au sujet desquels il donne lecture d'une note qui

sera publiee au Bulletin :

i ° Oude nederlandsche liederen ; rnelodieen uit de Sou-

terliedekens , uilgegeven met inleiding, aanleekeningen en

klavierbegeleiding, deel I en II ;

2° Nederlundsch Liederboek, deel I en II;

3° Zes oude nederlandsche liederen bewerkl voor Koor,

met begeleiding van harmonium;
4° Programma voor hel Concert van oude Nederlandsche

muziek, ter gelegenheid van het XXV nederlandsche taal-

en letterkundig Congres {1891).

— Remerciements.
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— M. Geleyn, laureal du dernier concours de

remet la photographie de son projet de gi

medaille.

NOTE BIBLIOGRAPH1QUE.

J'ai I'honnem d'offrir a la Classe des beaux-arls, au

nom de M. Florimond Van Duyse, les deux volumes

d'un recueil de vieilles chansons neerlandaises(oude neder-

landsche Liederen ; melodieen uit de Souterliedekens)

publie en 1889 par la Societe des bibliophiles flamands

a Gand.

La traduction des Psaumes de David, par Van Zuylen

van Nyevelt, nous a conserve environ cent cinquante melo-

dies populaires avec indication des timbres (premier vers

de la chanson). Ces melodies, publics a Anvers, en 1539,

apparliennent an X

V

e
et au commencement du XVl c

siecle.

Aux melodies anciennes, I'auleur a readapte le texte de

soixanle-quinze chansons flamandes. Les Souterliedekens

contiennent une douzaine de melodies franchises; a six de

ces melodies, I'auteur a readapte ce qui nous est reste du

lexleancien.Les melodies ecritesdans la notation modernc

sonl accompagnees striclement dans I'ancienne tonalile.

C'esl a propos de cet ouvrage que la « Musica Sacra *, red igee

par le chanoine Van Damme, a declare que les harmoni-

saleurs du chant gregorien pniseraient d'utiles legons chez

un auleur profane. (Musica Sacra, numero du 25 sep-

tembre 1889.)

L'ouvragc est precede d'une etude sur la melrique, qui
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comprend le vers dans I'ancienne chanson flaraande et le

vers ihiois en general : roman du Renard, fragments, en

langue flamande ancienne, des JSibelungen. Dans celte

elude, M. Van Duyse a egalement traite, d'apres M. Gevaert

(Histoire et theorie de la Musique dans I'antiquile), de

la lopalite dans nos chansons anciennes. Chaque chan-

son est accompagnee de notes sur le texle et sur la

melodie. Le metre de tous les vers a ete indique au moyen

2° Collection de chansons anciennes elmodernespubliees

sous le litre de Nederlandsche Liederboek, sous les auspices

du Willems-Fonds, de Gand, en 1891-1892. Les deux

volumes de cet ouvrage, lire a quatre mille exemplaires

presque epuises, formenl un ensemble de toules les chan-

sons nationales et locales, des ballades, etc. L'auteur a

revu tous les testes de ces Liederen de vulgarisation,

ainsi que les melodies ancienues, pour la plupart desquelles

il a ecrit Taccompagnemenl dans la tonalite du temps

passe.

3° Zesoude Nederlandsche Liederen. Six compositions

vocales sur les themes de chansons anciennes, executees

a 1'occasion du Congres litteraire, tenu a Gand en 1891.

Programme du concert de musique ancienne organise par

l'auteur de ces compositions, et dans lequel celles-ci ont

ete executees avec d'autres melodies anciennes traitees

pour orcheslre.

Le chevalier Edmond Marchal.
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les places vacantes.

Correspondanl : M. Florimond Van Duyse, laureat de

1'Academie, audileur mililaire de la Flandre orientale, a

Gand,

Associe's : MM. Eugene Miinlz, de I'lnstitut de France,

conservaleur de la bihliotheque de I'ficole des beaux-arts, a

Paris; le DT Herman Riegel, directeur du musee de Bruns-

wick ; Louis Gonse, a Paris, et Ernest Reyer, merabre de

I'lnslitut, a Paris.

— La Classe procede ensuite a Selection de son direc-

teur pour I'annee 1895. M. Gevaerl est elu.

M. Samuel remercie ses confreres pour I'aide qui lui a

ete apporlee pendant la duree de son mandat. II inslalle au

fauteuil M. Stallaerl, lequel invite M. Gevaerl a venir

prendre place au Bureau. M. Gevaerl remercie pour la

nouvelle marque d'estime et de sympathie dont il vient

d'etre J'obiet,

CA1SSE CENTRALE DES ARTISTES.

M. Marchal. tresoiier, donne lecture, conformement a

I'article 13 du reglement, de I'etat general des receltes et

defenses de la caisse pour 1893. — Approuve.
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COMMUNICATION ET LECTURE.

Quatre lettres inedites de Rubens; par Henri Hymans,

membre de l'Academie.

II y a quelques mois, je faisais part a l'Academie de la

decouverle d'un detail curieux de la vie de Rubens, ignore

de ses biographes (1). Combien j'elais loin de supposer

qu'il allait m'etre permis, a breve echeance, d'apporler ici

de nouvelles et definitives informations sur un point assez

mal defini de ceile carriere dont l'aclivite lient du prodige,

el dont I'inleret grandit avec la somme des elements dont

on dispose pour la juger!

J'ajoule, et la chose importe, que c'est au hasard seul

que je suis redevable de la revelation des sources pre-

cieuses qui onl servi a la redaction de la presente notice.

Le 12 decembre 1893 avait lieu a Gand une vente, a

peine anuoncee, d'ubjels provenant de la succession d'un

peinlre obscur, tout au moins oublie, M. Isidore Van

Imschool, eleve de Paelinck, mort il y a plus de trenle ans.

Au milieu d'un de ces residus d'atelier ou se confondeut

en un trisle melange, avec lesoulils du peintre,des paquels

d'estampes et deludes a peine juges dignes d'un inven-

tistique de Rubens ignore. — Seance du t"2 c
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taire, se trouvaient, on ne sait par quel concours de

circonstances, cinq lettres de Rubens, indiquees au cata-

logue comrae ecrites en espagnol.

Au conservateur de la Biblioiheque royate, M. Ouver-

leaux, depeche a Gand pour s'assurer de ^exactitude du

fait, un mecompte paraissail certain. Et, en effet, que cinq

leltres do Rubens, apparlenant a un parliculier, eussent pu

echapper ainsi complelement a d'infatigables investiga-

teurs, a ces curieux pour qui la moindre ligne d'ecrilure de

Tillustre peinlre vaut un tresor, n'etait guere a presumer.

Rien de plus vrai pourtant. (1 y avail la bel et bien quatre

lettres de Rubens, plus une annexe de premiere impor-

tance. Le catalogue ne se trompail que sur un point : ces

lettres ne sont pas en espagnol — il n'en exisle pas une

seule de Rubens dans celle langue — mais en italien,

comme la pluparl de celles que Ton possede de lui, alors

meme qu'il s'adresse a un habitant des Provinces-Unies.

A part cela, I'autbenticite etait indiscutable.

Ces precieux documents sont aujourd'hui la proprieHe

de la Biblioiheque royale, et c'est pour moi une rare for-

tune d'etre admis, par la gracieuse obligeance de son zele

conservateur en chef, notre eminent confrere M. fidouard

Fetis, a vous en donner Panalyse, laehe dont certaine-

ment nul ne se fut acquilte avec plus de charme el de

competence que lui-meme, et dont je dois le privilege a

cette coincidence bizarre, que les lettres jettent une vive

lumiere sur un sujel que j'ai aborde tout recemmenl, dans

un ecrit special (1).

, Catalogue raisonne de s
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Un aulographe de Rubens

document precieux et recherche, non pas seulement en

Belgique, mais ailleurs. Les pieces donl 1'existence s'etait

jusqu'a ce jour derobee si etrangement a I'attention des

curieux, emprunlent k deux circonstances particulieres un

interel qui en rehausse encore la valeur intrinseque.

D'abord, elles forment un ensemble. Toutes sont adres-

sees au meme individu et se rattachent a un meme objet.

Ensuite, chose de beaucoup moins frequente qu'il ne

semblerait tout d'abord, elles ont trait a une question

d'arl. Quand Rubens prend la plume, cest d'ordinaire

dans un inleret diplomatique ou archeologique. Sa corres-

pondance nous inslruit a peine de ses entreprises d'arliste,

el donne sur ses ceuvrcs plulot des indices que des infor-

mations.

Pour celte fois, il en est aulrement. Les lettres dont

vient de s'enrichir le depot national ont exclusivement

trail a la production et a la publication des eslampes que

Rubens faisail executer d'apres ses peinlures, objet donl, en

depil de ses immenses entreprises piclurales, il s'est de

tout temps 6normement preoccupy Non qu'en Pespece,

j'ai hate de le dire, I'interel de speculation — pour

important qu'il flit, — primal I'interel arlislique. Le grand

peinlre tenail surtoul a ce que ses oeuvres ne fussent

point detigurees par la main de maladroils copistes, alors

que lui*meme se donnait une peine infinie pour diriger

ses propres graveurs, taisait pour leur usage, ou chargeail

ses meilleurs eleves de faire des grisailles ou des dessins,

allail m^me jusqu'a revoir, du pinceau et de la plume,

les premieres epreuves issues de la presse, chose affirraee

par le maitre et prouvee par de precieuses Epreuves con-
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servges dans divers cabinets destampes. D'ou resulte que,

dans I'ceuvre grave de Rubens, la griffe du lion apparait

avec non moins d'evidence que dans son ceuvre pictural

Les lettres dont je viens vous entretenir, dattses de

1619 a 1622, sonl adress6es a Pierre Van Veen, avocat a La

Have, un des freres d'Otto Venius, personnage deja men-

tionne' parmi les correspondants de Rubens. En effel, les

archives de la vilie d'Anvers ont pu acquerir en 1877 une

leltre extremement curieuse que Rubens lui adressait

sous la date du 19 juin 1622, el dans laquelle il est ques-

tion des estauipes de Vorsterman, appreciees par Rubens

Iui-m6me. Chose bizarre, celte missive imporlante est la

suite nonnale, la conclusion de Taffaire traitee dans les

pieces que vient d'acquerir la Bibliotheque. Par quelle voie

celles-ci elaient arrivees aux mains de leur dernier deten-

teur, c'est ce qu'il a ele impossible de savoir, comme aussi

1'epoque ou fut distraite de la correspondance la piece ven-

due en 1877, celle qui apparlient au depot des archives

d'Anvers. Peul-etre le hasard viendra-t-il nous devoiler

un jour ce mystere. Felicilons-nous, en attendant, de voir

I'ensemble reconstitu6 au profit de notre pays et surtout

de Phistoire.

Les lettres sont d'une clarte parfaite.

Par la premiere, datee du 4 Janvier 1619. Rubens, apres

un long silence, fait a Van Veen ses souhaits de nouvel

an et sollicile son avis sur ropportunile d'introduire

aupres des £tats generaux des Provinces-Unies, comme
beaucoup d'amis le lui conseillent, une deraande en obten-

tion de privilege pour la publication des pieces qu'il

fait graver dans sa maison. Ignorant de ces choses-la, il
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desire savoir quelle seraiLau besoinja marche & suivre, et,

le privilege obtenu, s'il y aurait chance de le voir respecte

dans ces 4 libres provinces ».

Van Veen se mel avec une enliere obligeance a la

disposition de son illustre correspondant. Celui-ci, des

le 23 Janvier, lui exprirae sa gratitude el n'hesite pns a se

prevaloir des offres de service de Phomme de loi : « Je suis

de ceux qui gatent la courtoisie, en acceptant toujours,

dit Rubeus. »

Les eslampes, bien que ties avancees, ne seronl pretes

que dans qnelque temps. On pourrait soumetlre aux Slats

generaux une lisle des sujets, quilte a produire les pieces

en lemps opportun, d'autant que Rubens a compris dans

sa lisle des pieces qui ne paraitront que plus tard et en vue

desquelles le privilege serait ainsi obtenu cfavance, pourvu

que celte maniere d'agir ne soit pas « impertinente >.

Les sujets d'ailleurs ne pourront occasionner aucun

desagrement a Van Veen, lis ne touchent pas aux choses

publiques el sont exempts de tout sens cache.

Si les planches ne sont pas lerminees, c est que Rubens

a tenu a ce que son graveurse montral observateur scrupu-

lenx de 1'esprit du prototype, et celte condition lui a paru

assez imporlante pour qu'il se resolul a faire iravailler sous

ses yeux « un jeune homme anime du d^sir de bien faire »,

plutot que de s'en rapporter a des mailres de valeur,

laisses a leur propre fantaisie.

Le jeune homme don l il est question dans cetle lellre

n'est autre que Lucas Vorsterman. J'etais done absolu-

ment juslifie a dire qu'au debul de ses relations avec

Rubens, rillustre graveur, loin d'etre age de 45 ans, comme

le pretendaient ses divers biographes, n'avail pas accompli
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sa vingl-cinquieme annee, chose qui precisement explique

la haute influence que Rubens put exercer sur lui.

Quant aux graveurs eminents donl la fantaisie n'est pas

sans inquiler un peu le chef d'ecole, on peul croire qu'une

allusion est faite ici a Pierre Soutman, Ires habile a coup

sur, et qui venait juslement de donner a Rubens de brillanles

reproductions de ses grandes chasses, mais ou le style du

peinlreesleneffet tresaltere. On sail que ces chasses furent

offertes a quelqnes membres des £tals generaux, en vue de

les rendre favorables a la supplique de Rubens.

Mais si grand que soit I'interel de la lettre du 24 Jan-

vier 1619, il est surpasse par la lisle qui l'accompagne,

lisle qui, jusqu'a ce jour, s'etait derobee a toutes mes

recherches el qui, chose vraimenl prodigieuse, reposait

aux mains d'un parliculier, a deux pas de nous!

Elle porte l'indication de dix-huil sujets. Avec lesdouze

estampes de Vorsterman, publiees en 1620 el en 1621, elle

men lion ne par avance le Combat des Amazones, donl la

dedicace a la comtesse d'Arundel sera du 1" Janvier 1623.

Mais Rubens, dans sa lettre precilee, apparlenanl aux

archives d'Anvers (19 mai 1622), nous avail procure deja

cette inlormalion que I'immense morceau etait presque

acheve depuis bientdt deux ans.

Viennent ensuile les Portraits de quelques hommes

illustres, dediverses fagons. Ce litre indiquenecessairement

la suite des Busies de philosophes de I'antiquile, laquelle

ne parul qu'en 1638 et eut pour auleurs, avec Vorsterman,

Paul Pontius et Hans Witdoeck, ses anciens eleves.

La lisle porte encore CBrection de la Croix, laquelle ne

fut publiee non plus qu'en 1638 et donl I'auleur fut Wit-

doeck; les Miracles de saint Ignace, et le pendant de cette
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piece, les Miracles de saint Francois-Xavier, deux des

vasles ensembles de Peglise des Jesuites, a Anvers, aujour-

d'hui conserves a Vienne, et dont la reproduction echut

a Marinus, un graveur excellent forme, ainsi que Pontius

et Wildoeck, a 1'ecole de Vorsterman. La mention de

ces planches etait anticipalive aussi.

Au nombre des pieces mentionnees par Rubens, figure

le Saint Pierre trouvant dans le poisson la drachme du

tribut. Cette estampe est restee anonyme. Je n'avais pas

hesite a la comprendre parmi les ceuvres de Vorsterman,

chose qui parait confirmee par la liste de Rubens.

Resle a mentionner un dernier numero : la Fable

de Leandre. Ce tableau, aujourd'hui egare, sinon perdu,

assure M. Rooses, qui en a trouve des copies a Dresde et -

en Russie, ne fut certainemeril pas grave sous la direction

de Rubens. On n'en rencontre d'epreuve dans aucune

collection d'estampes. Mais a cette peinture s'allache un

interet considerable, car il n'y a pas longlemps, Pei-

cellente revue hollandaise d'art et d'histoire : Oud Holland,

nous apportait ce renseignement imprevu, que, du vivant

roerae de son auteur, elle fut acquise par Rembrandt d'un

marchand hollandais. Et ce n'est pas tout : lorsque, plus

tard, le tableau eul passe" dans la collection de Jean Six, u

fut chante par les poeles Vondel el Jean Vos, dont on peut

lire les vers dans le grandiose ouvrage de M. Rooses.

rvention de Pierre Van Veen, devenu

n\\e de La Haye, — non des filals,

l'ai dil par erreur dans mon volume sur Vors-

ne suffit pas a faire triompher la cause de

Rubens. On invoqua contre le peintre sa qualite d'etranger,

argument de peu de valeur, dit-il dans une lettre a sir
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Dudley Carleton, « altendu que ce privilege, qn'on me

refuse en Hollande, je I'ai obtenu ailleurs, et les princes

el les republiques sonl d'accord sur ce point, qu'il n'appar-

tient pas a leurs sujels de causer prejudice a aulrui en

usurpant le fruil de son labeur. »

Mais Rubens, c^rtaineraent, elail tenu en suspicion dans

les Provinces-Unies. Son intervention occulle dans les

negotiations qui se poursuivaient a la faveur de la treve

de 1609 pour faire rentrer lesdiles provinces sous la domi -

nation espagnole, n'elait ignoree de personne.

La deliberation des Etals, en date du 17 mai, ne porle

dYiIleurs aucun considerant. La demande est rejelee, sans

phrase.

A ce moment critique, Rubens, en homme bien avise,

eul reconrs a ['intervention puissanle d'un de ses grands

admiraleurs el amis, l'ambassadeur d'Anglelerre pres les

Elals, le meme sir Dudley Carlelon donl il vienl d'etre

fail mention. Le diploma le pril chaleureusement en main

la cause de son illuslre protege, el, des le 8 juin, les fitats,

a sa demande formelle — leur deliberation I'allesle

— consentaient, si Rubens leurcommuniquail un specimen

de ses eslampes, a staluer a nouveau sur une demande de

privilege. La decision finale n'inlervint touiefois que Tan-

nee suivante. Ce ne ful done que le 29 fevrier 1620 que

Rubens entra en possession, non pas du privilege qu'il

avail sollicile, mais d'une ordonnance probibant la copie

des planches gravees sous sa direction, durant un lerme

de sepl annees. Ces explications 6laienl necessaires a

l'intelligence de la lellre qui va suivre.

Elle est du 11 mars 1620. Rubens a re<ju par le gra-

cieux office de Pambassadeur d'Anglelerre, I'acle prohi-

3me SERIE, TOME XXVII. 12
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bjlif. II comple bien elre arme ainsi aulant que par un

privilege, et remereie chaleureusemenl Van Veen, lequel

semble avoir plaide sa cause avec une eloquence qui a eu

raison des derniers scrupules des Etals. II sera heureux

des occasions qu'on lui procurera d'acquiller sa dette autre-

ment qu'en paroles. Comment se comportera-t-il envers

les personnes qui lui ont prete leurs bons offices? En cela

il 6coulera 1'avis de Van Veen. Pour Tambassadeur, les

occasions ne lui manqucront pas de le servir. II y a encore

certain rapace {quel miserone), homme considerable qu'il

faut satisfaire sans le froisser. Ce personnage me parait

devoir elre le secretaire du prince d'Orange, Junius de

Jongh, homme represent^ par Rubens comme venal, dans

une leltre ecrile au chancelier Pecquius en 1623, lettre

publiee par Gachard.

Pour les eprcuves soumises aux £lals a I'appui de la

demande de privilege, Rubens ne voit pas d 'inconvenient

a ce qu'elles reslenl ou elles sonl. On va maintenant se

remetlre a I'ceuvre et,avec I'aide de Dieu, il parailra bien-

t6l d'autresel de mcilleurs specimens.

L'oeuvre grave de Rubens a garde la trace de ses obli-

gations envers Van Vem el Carlelon. A I'un est dediee la

Nalivite, a I'autre la Descente de croix. Monuments impe-

rissables de la gratitude du grand artiste, ces estampes

complent parmi les plus parfails echanlillons du talent de

son genial collaborateur.

Un intervalle de plus de deux annees s'ecoule de la

Iroisieme a la quatrieme leltre de Rubens a Van Veen. Cette

periode a vu s'accomplir un £venemenl des plus regret-

tables, une rupture entre le peinlre et le superbe graveur

qu'il avail associe avec tanl de succes a I'entreprise de la
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traduction de ses ceuvres par ie burin. La lettre du 30 avril

1622 nous apporte 1'eclaircissement du fait que deja nous

avail revele" la lettre des archives d'Anvers, ce qui d'ailleurs

ne PempSehe pas d'etre d'une ires grande importance,

puisqu'elle nous renseigne sur les origines de la brouille.

Au cours de mes recherches sur Vorsterman, j'avais ete"

tres frappe de la circonstance que, des fannee 1621, alors

que Rubens avait precedemmenl dedie lui-meme a ses

amis et patrons les diverses eslampes issues du burin de

Vorsterman, ce dernier subitement se met a faire lui-

meme les dedicaces. La chose me parul etrange, et je

me demandai si d'aventure Ie graveur ne s'etait pas senti

alleint par Ie r61e subordonne que lui laissail son illuMre

maitre dans un travail ou, en somme, il elait en droit de

revendiquer une plus large part d'honneur. Or, c'est preci-

sement ce que confirme la lettre de Rubens.

Apres avoir remercie Van Veen de lui avoir procure

des passeporls — sans doule necessaires au voyage dont

il evSt teste une, (race dans la lettre du mois de Jan-

vier 1623, pubhee par Gachard, — Rubens se montre dis-

pose a envoyer a Van Veen les eslampes que celui-ci lui

demande, tout en regreltanl que leur nombre doive elre

minime. En eflfet, depuis une couple d'annees on n'a

presque rien produit, Ie graveur elant devenu absolumenl

iutraiiable. il se degrade (*» e dalo lolalmente a la abbn-

sia). A Ten croire, son talent et son nom illustre donne-

raient la principale valeur aux estampes. Ce que Rubens

peut afiirmer, c'est que les dessins qu'il donne pour

modeles au graveur remportent grandement sur ses

planches; or, ces dessins, il les possede et peut les monlrer

a qui voudra comme preuve de
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Les dessins dont parle Rubens et qui, pour la majeure

partie, sont au Louvre, ou pendant quelque temps ils ont

figure sous le nom de Rubens meme, je les avais pour ma

part conlestesa Vorsterman pour les' donner a Van Dyck,

lequel, — ceci est de l'hisloire ,
— fut, au debut de ses

relations avec Rubens, charge de reduire ses tableaux en

dessins pour Tusage des graveurs. Une part de la superio-

rile des estampes de Vorsterman revient done a Van Dyck

;

Rubens lui-meme nous le donne a entendre.

Ici s'arrete la correspondance dont la Bibliolheque

royale a eu la bonne fortune de s'enrichir. La lettre

des archives d'Anvers, je I'ai dit deja, en forme le com-

plement. Rubens y accomplit sa promesse d'envoyer a

Van Veen les gravures qui lui manquent. II e*numere les

epreuves et les commente, non sans reilerer ses regrets

sur- ce qu'il appelle maintenant le trouble d'esprit, U

disviamento, de son graveur. Parmi les estampes ne figure

loujours pas le Thermodon, lequel, bien que paye depuis

deux ans et en quelque sorte acheve, est obstinement

detenu par « cet homme »
; e'est ainsi que Ru bens designe

maintenant Vorsterman. La planche parut le 1" Jan-

vier 1623 el fut la derniere que Ton doive positivemenl

envisager comme issue d'une collaboration qui prometlait

une plus longue serie de chefs-d'oeuvre.

Vorsterman, mort a un age avance,survecul a sa rupture

avec Rubens et , surlout d'apres Van Dyck , crea des

estampes admirables. Pourlanl on ne saurait dire que,

laisse a sa propre initiative, il retrouva jamais le grand

style de ses premiers travaux d'apres Rubens. Si, par la

suite, une quinzaine d'annees plus tard, un rapprochement

s'opera, et Ton airae a le croire, il ne donna naissance qu'a
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ties oeuvres de portee secoudaire, sans compter qu'il a pu

tres bien se faire aussi que Vorsterman ait aborde, apres

la mort de Rubens, la reproduction de quelques ceuvres

du maitre pour le compte d'editeurs anversois, commis-

sionnes alors par la famille de I'illustre defunt.

Rubens fut plus heureux. II trouva de brillanls inter-

prets en Pontius, en Marinus, en Witdoeck, anciens eleves

de Vorsterman, aussi dans les freres Uytama, mieux connus

sous le nom de Bolswerl, leur lieu doiigine. Pourtant

j'ose aflirmer que, merveilleux en leur technique, ancun

d'eux ne poussa si loin que Vorsterman I'entenle des

necessiles pitloresques et la haute intelligence du rdle

assigne a la gravure, envisagee comme inlerprete d'une

conception picluiale.

PIECKS JUSTIFICATIVES.

RUBENS A PIERRE VAN VEEN.

Molto [llus
re Sigr mio Ossermo,

Parer.T forse strano a V. S. il ricever delle raie lcttere doppo

un bi longo silentio pcrcid la sup| licit sia servita di conside-

rare thio rion son huomo the mi pasco del fumo de compli-

menti vani, i facero un simile giudicio dogni persona di valore.

E fin adesso non mi e occorso allro che saluli et risaluti che

soglioni portare gli amici di passagio. Ma per adesso io ho

bisogno del consiglio di V. S. i vorrei instruttione come dovrei

governarmi per impetrar un privilegio delle Ordini delle

Unite Provineie per poter mandar in luce alcune stampe di

rame che si sono iniagliale in casa inia perche non venghino
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copiate in quelle parti. Molti mi consigliono questo et io che

sono ignaro i novo in queste cose vorrei il parer di V. S., se

questo privileggio sia necessario. Et si sarebbe de rispctto in

quei paesi cosi liberi. Et che via bisognaria tener per impe-

trarlo et segli sarrebe una prelensione di molta diflficolta. Mi

favorisca di gratia di far mi parte del favor suo circa questo

essendo io risoluto di gouernarmi apu'nto conformc al suo

prudente giudicio. I per sine baccio a V. S. con lulto.it core

le mani pregandoli el Sig r Idio un feliciss™ novel anno.

Di Anversa alii 4 di Genna" 1619.

Pietro Pauolo Rubens.

Aen Mijnheere

Mijnheere Pieter Van Veen,

Advocaet in 's Graeven Haghe.

1

II vous paraitra peut«etre e'trange de recevoir une lettre ae

moi apres un si long silence, mais je vous supplie de vouloir

bien considerer que je ne suis pas homme a me repaitre dela

fumee de vains compliments ni a porter un jugement scra-

blable sur des gens de merite. Et jusqu'ici, je n'ai recu que les

salutsetles resalutsqu'onadressc a des amis de passage (i). Mais

pour I'heure, j'ai besoin de votre conseil et voudrais etie rcnsei-

gne sur la maniere dont j'aurais a m'y prendre pour solliciter

un privilege des Etats des Provinces-Unies a l'effet de pouvoir

mettre au jour quelques cstampes sur cuivre qui ont el^ Sra
~
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vees dans ma maison, el que je ne voudrais pas voir copier

dans ces provinces. On me conseille de diverses parts d'agir de

la sorte, et moi qui suis ignorant et novice en ces choses-la, je

desirerais savoir si, a votre avis, ce privilege est necessaire,

egalement s'il serait respcele dans des provinces si libres. Ega-

leraent la voie a suivre pour Ie solliciter et si la chose serait

de realisation fort difficile. Faites-moi la faveur de me donncr

Ja-dessus votre jugement. Je suis resolu a me con former d'une

maniere absoluc a votre prudent eonseil. Sur ce, et de tout

coeur, je baise les mains a V. S. el prie Dieu de lui accorder

De Voire Seigneurie tres itlu;

le serviteur affectionne,

Aen Mijnheer

Mijnheere Pieler Van Veen,

advocaet,

RUBENS A PIERRE VAN VEEN

Molto lllus" Sign r mio Osser'"

Io resto con obligo grande a V. S. per la cortesc offerta

ch'ella mi fa di volermi favorire nella pretensione de privi-

lege. Et a dir il vero la corre pericolo desser presa alia parolla

essendo io uno di quelli che guastano la cortesia col accetar il

tutto. Le stampe perd non sono ancora in ordinc di lutto punto

et se fra tanlo si polesse comminciar a negociar sopra la rela-

tione de suggielti in iscritlo, mi parebbe bene a proposito per

guadagnar tempo con obligarmi di representara suo tempo le

stampe conformi a cio che prima sarebbe essibito. Ne mancard

di manlener tutto quello che V. S. ha vera
1

pagato, donalo 6
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promesso al S r Secrcl rl° Arsens 6 altri per questo rispetto. Per

ronto delle suggetti non potra nascervi diflicolta alcuna non

toccaiulo al stato in modo alcuno ma schietli senza ambiguita

6 senso mistico, come V. S. vcdra nella lista qui annessa.

Ben vorrei a parlar chiaro conV. S. cnmprendervialcuni che

non saranno ancora in ordine fra qualque tempo per sciffar

novo fatiche a raddopprar questa briga et pernio giudicarei

meglior cxpedienti de negociar in iscritto senza essibir essem-

plari inanzi tratto (se pero questo modo sara prattieabile che

non vorrei csscr impcrtinenle) poiche le suggiclli sono tutti

vulgari sensa alcun s«-i upuio pur mininio che sin. Ben mi obli-

garo di mandar li essemplari a suo tempo tutti senza falle. Et

a dir il vero la maggior parte ridotta a termino che ben presto

potra venir in luce bavrei ben volulo chel intagliator fosse rius-

cito piu esperto ad imilar ben il profotypo pur mi pare minor

male di vederli fare in mia presenza per mano di un giovane

ben intentionato che di gran valenthuomini secondo il lor

eapriecio. Aspettaro sopracio risposta di V. S. con commodila

sua. Et se per questa via non si potra ottinere la nostra inten-

tione differerimo sin che possiamo esser pronti a far come si

deve. Fra tanto mi raccomando di vero core nella sua bona

gratia pregandoli del cielo publice et privatim ogni completis-

sima salute i contentezza. Al signor de Gheyn ancora baccinmo

con ogni affetto le mani. Di Anversa alii 23 di Gennaro 1619.

Di V. S. molto Illu" servitor affetr

Pietro Pauolo Rubens.

Una batailla tra Graeci et Amazoni.

Loth che colla sua famiglia esce di Sodoma.

S. Francesco che riceve i stigraati.

Una nativita di Cristo.

Una madonna col bambino Jcsu, S. Giovannino i S. Joseph.

Una madonna che col figlio Jcsu i S. Juseppe torna d'Egitto.

Ucuni i itlrati liversi modi.
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Una adoralionedeMagi.

Una nativita di Cristo.

Una desposilionc di Cristo della Croce.

Ove Crislo si alza in Croce.

Martirio di S. Lorenzo.

Cascata di Lucifero.

Un pczzo delle Gcsti d'Ignazio Loiola.

Un altro di Xavcrio.

Una Susanna.

Erentfeste Voorsinnighe Heer

Discrete Heer

Mijnheere Pieter Van Veen

Advocaet ints

Graven Haghe.

Tres illustre et honore seigneur,

Jc vous suis bien oblige de 1'offre courloise que vous me

faites de me servir dans la sollicitalion des privileges. A vrai

dire, vous courez le risque d el re pris au mot : je suis de ceux

qui gdtent la courtoisie a tout accepter. Les estampes, a propre-

ment parler, ne sont pas encore entierement a point, mais on

pourrait toujour hurodiiin.' r.-ifl'ain.' en sp<Vifiant les sujets

par ecrit. II mo scrnblerait a propos, pour gagner du temps, de

m'obliger a representer au moment requis les estampes con-

formes a cc qui sera d'abord exhibe. Je ne manquerai pas de

tenir note de tout ee que vous aurez paye, donne ou promis
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Pour ce qui regard e les sujets, il n'eu pourra naitre pour vous

aucune diflieulte, car ils ne touchent d'aucune maniere aux

choses de lEtat; ils sont fort simples et exempts de toute

ambigui'te corame de sens mystique, ce que, d'ailleurs, vous

verrez par la liste ei-jointe.

Je voudrais bien, je I'avouc, comprendre quelques pieces

qui ne seront pretes que d'ici a un certain temps, pour eviter

l'ennui de n.ouvelles demarches, et, pour ce motif, il me parai-

trait plus expedient de traiter par ecrit, sans montrer d'abord

les exemplaires (si toutefois cette maniere d'agir est possible,

car je ne voudrais pas etre impertinent), attendu que les sujets

sont tous d'une portee courante, sans aucune equivoque pos-

sible pour minimes qu'ils soient. Je m'engagerai formellement

a envoyer les epreuves en temps utile, toutes et sans faule

La majeure partie est presque achevee el pourra bientotvoir

le jour. Pour que le graveur se montre plus scrupuleux a

bien rendre le prototype, je vois un moindre inconvenient a ce

que le travail se fasse sous mes yeux par un jcune homme

anime du desir de bien faire, que de m'en rapporter a de

grands artistes, procedanl a Ieur fantaisie. Et si de cette facon

notre desir ne peut se realiser, differons jusqu'a ce que nous

soyons en mesure .le f;iire Ie> .hoses reiuilierement. En atten-

dant, je me recommandc de tout cosur a vos bonnes graces

priant le ciel publice etprivatim de vous donner sante parfaite

et coutentement. Je baise encore affectueusement les mains a

M. de Gheyn (I). D'Anvers, le 23 Janvier 1619.

(i) Jacques de Gheyn, le celebre j-raveur, eieve de Henri Golt-

ius. Van Alander nous a laissc sa biographic. Voir ma traduction de
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Une Bataille entre Gre<

Loth qui, avec sa famille, sort de Sodome.

Saint Francois qui rccoit les stigmates.

Une Nativitedu Christ.

Une Madone avec l'enfant Jesus, le petit saint Jean et saint

Une Madone qui, avec son fils Jesus et saint Joseph, retourne

d'Egypte.

Quelques portraits d'hommesillustres, de diverses manieres.

Une Adoration des mages.

Une Nativite du Christ.

Une Descente du Christ de la croix.

Ou le Christ est eleve en croix.

Le Martyre de saint Laurent.

La chute de Lucifer.

Une piece des actes d'Ignace de Loyola.

Une autre de Xavier.

Une Suzanne.

RUBENS A PIERRE VAN VEEN.

Molto IHus" Sigr mio Osser1"
,

Ho ricevuto dal Ecct0 Sigr Arabasciator Carlethon l'atto di

prohibitione delle Sig' Stati che e stalo carissimo perche spero

> effetto in questa forma come in quella di

(1) Hero et Leandre. II ne sem]

jasqu'ici, et dont M. Rooses men

en gravurc du vivant de Rubens.
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priuileggio. Certo io confesso dhauer un gran obligo a V. S. in

questo negocio poiche non solo colla sua diligenza ma anco

con quella replica cosi destra et a proposito ha dalo il colpo

peremptorio a tutte le difficulta che se li opponevano. Io

vorrei poterla riservire et mi stimerei felice se V. S. mi disse

delle occasioni di poterlo fare che non mancarei di mostrarmi

grato piu colle effelti che colle parolle, ma de cio mi rimetto a

tempo e loco. Toccante quel miserone chella mi dice mi rimet-

teri a quanto lei consigliara, perehe potendo far di manco

senza alcun pregiudicio per l'avenire io non vorrei buttar le

cose mie a che nolle merita perehe dar poco a un personnagio

di quel grado esset contumclia proximum. Ma sopra cio aspet-

laro piu certo aviso di V. S. Col Sig' Ambasciator mi gover-

naro come lei mi dice havendo ancor delle allre occasioni in

mano di poterli riservire. Le stampe V. S. potra lasciarle dove

sono, poiche habbiamo ottenuto la nostra intentione et usci-

ranno colla gratia divina ben presto delle altre meglio riuscite

Etcon questo baccio a V. S. mille volte le mani et la ringratio

di vero con per quanto ha mostrato di passione et affetto in

favor mio. D'Anversa alii di 41 Marzo 1620.

D. V. S. molto IHre

Servitor affetr9

PlETBO PAUOLO ROBENS.

Erentfeste Wyse Voorsinnighe

Heer Mynheere Pieter Van Veen
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Tres illustre et honors seigneur,

J'ai recu de Son Excellence 1'Ambassadcur Carleton l'acte

prohibilif de Leurs Seigneuries les Etats, lequel m'est fort

agreable, car j'espere qu'il aura, sous cette forme, la me'me

valeur qu'un privilege.

Je reconnais, certes, vous devoir une bien vive obligation

pour cette affaire, non seulement a cause de la promptitude

avcc laquelle elle a ete nienec, inais aussi pour la replique aussi

habile que formelle qui a porle le coup percmptoire aux difficul-

tes mises en avant. Je voudrais pouvoir a mon tour vous £tre

utile et m'estimerai heureux des occasions que vous me procu-

rers de pouvoir temoigner raa gratitude par des actes plut6t

que par des paroles. Mais ceci se fcra en temps et lieu. Pour

ce qui concerne le rapacc (1) dont vous faites mention, je me
conformerai a vos avis, crainte de commettrc quelque bevue

facheuse pour Tavenir. Je ne voudrais donner mes choses a

qui ne les me>ite, et offrir peu a un personnage de cette qua-

lite essel contumelia proximum. Mais enfin, en ce qui le

touche, j'attendrai de plus amples indications. Pour le sei-

gneur Ambassadeur, je me comporterai comme vous me le

dites, ayant, au surplus, d'autres occasions dc pouvoir lui 6tre

utile. Laissez les estampes ou elles sont, puisque nous avons

(i) Le personnage ainsi qualifie ne peut ctre que Junius, secre-

taire du prince d'Orange, que Rubens, dans une lettre du 30 sep-

tembre 1623, publiee par Gachard {Histoire politique et diplomatique

i Pierre-Paul Rubens, p. 24), representc i

venal et « acceptant des deux mains »

.
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tteint notre but, et, par la grace divine, il en paraitra bientdt

I'autres et de meilleures.

Sur ce, je baise mille fois les mains a Votre Seigneurie et

» remcrcie de tout coeur du zele et de laffection qu'elle a

Srooignes en ma faveur.

De Votre Seigneurie illustre,

Le serviteur affeclionne,

Pietro Pauolo Rubens.

VAnvers, le 1 1 mars 1620.

Adresse (traduction)

:

Monsieur Pierre Van Veen,

RUBENS A PIERRE VAN VEEN.

Molto lllus
re Sig' mio Osser™,

Horicevutoli passaporti con molto mio gusto, li quali mi

dispiacce chabbiano dato a V. S. tanto travaglio. Et a dir il

vero io mi dubitava bene che si farebbe qualquc riflesso sopra

le qualita mie, i percio m'indriccai a V. S. perche non nu

pareva negocio di un semplice messagerio cbe le procura

ordinariamente per ognuno. I certo io mi senlo verso V. S. con

obligo parlicolare per questa fauore. Ho caro che V. S. gusli

ancora dhauer delle mie stampe, pur mi dispiacce che duoi

anni in ca non habbiamo quasi fatto niente per il capriccio del

mio intagliatore, il quale si a dato totalmente alia abbasia di ta»

maniera che non si po piu tratlar ne pratticar seco, presu-

mando che Fintaglio suo solo faccia valer queste stampe qual-

que cosa et il suo nome tanto illustre. Con tutto cio posso dire

con verita, che li dissegni sono piu finili e fatti con piu dili-

genza che le stampe, li quali dissegni io posso moslrare ad

ogniuno poiche che li ho in niano. V. S. me fara gracia di
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mandarmi un poco di lislareHa colle norae di quelle starape

che lei ha a fine chio posso veder quali li manchano, e subito

chio sapio questo li raandaro li restanti. I sin lanto baecio a

V. S. con tutto il cuore le mani e mi raccommando nella sua

bona gracia pregande del cielo ogni felicita e contcntezza

d'Anversa alii 31 d'Aprile 1622.

Di V. S. molto 111 us"

Servitor affctt n,°

PlETRO PAUOLO RUBENS.

Aene Eerentfeesten Wysen Voorsinighen

Heere Myn ffeere Pieter Van Veen

Baetsheer ende Pensionaris

ints Gravenhaeghe.

Tres illustre et honore seigneur,

J'ai recu les passeporls avec grand plaisir et regrette qu'ils

vous aienl occasionne tant de demarches (I). A vrai dire, je me
doutais bien qu'on ferait quelque reflexion touchant mes

qualites; aussi est-ce le motif pour lequel je reeourais a vous,

car 1'affaire n'etail pas de celles, a mes yeux,dont on put char-

ger un simple mcssager, celui qui, d'ordinaire , les procure a

tout le monde. Vraiment, je vous suis particulierement oblige

de cette faveur. 11 m'esl agreable que vous desiriez recevoir

encore de mcsestainpes; raalheureusement,depuis une couple

(1) II s'agil nccessaircmcnt du voyage que Rubens se proposait de

faire, b :

cnlot aprcs, en I

sa lettre au chancelicr Pecquius, di

par Gachard dans son Histoire pol

Paul Rubens. — Bruxellcs, 1877,
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d'annees.nousn'avons presque Hen fait a cause des caprices de

mon graveur, lequel s'est laisse aller absolument a la degrada-

tion (abbasia), si bien qu'il n'est plus possible de s'entendre

ou de s'accommoder avec lui. II pretend que sa gravure etson

nom illustrefontl'unique valeur de ces cstarapes (1). Tout ce

que je puis affirmcr, c'est que les dessins sont plus achev<;s et

faits avec plus de soin que ses planches (2), lesquels dessins je

puis montrer a tout le monde, allendu que je les ai en main.

Vous me ferez la faveur de m'envoycr une petite liste avec

les litres des estampes que vous possedez deja, pour que je

puisse constater celles qui vous manquent, et, des que je

serai renseigne a ce sujet, je vous enverrai le surplus.

En attendant, je vous baise les mains de tout coeur et rac

recommande a vos bonnes graces, priant le Ciel qu'il vous

accorde felicite el contenlement.

D'Anvers,le50avril 1622.

De votre tres illustre seigneuric,

L'affectionne »erviteur,

Pietro Paoolo Rdbens.

Adresse (traduction)

:

Au tres honorable savant et prudent Seigneur,

Monsieur Pierre Van Veen,

Conseiller et Pensionnaire

a 1La Haye.

(1) Ma supposition que le differend survenu entn Ruben. «.

Vorsterman puisait sa source dans un froissement d'amour-propre, se

(2) Ce qui denaontre que les dessins etaient d'i

cru pouvoir les attribuer a Van Dyck.
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M. Fr. Crepin, merobre de la Classe, ecrit qu'il ne peut

assisier a la seance.

M. Mourlon, directeur de la Classe, ouvre la seance et

prononce ralloculion suivanle en annoncant la mort de

P.-J. Van Beneden,membre de la Classe, decede a Louvain,

le 8 Janvier dernier :

Messieurs,

« L'Academie vienl d'etre cruellement eprouvee par la

perle irreparable du plus illustre de ses membres, P.-J.

Van Beneden. Si quelque chose peut altenuer l'affliclion

que nous en ressentons, c'est Punanimile des hommages

rendus, sans distinction d'opinion ni de nationality a la

glorieuse meraoire de celui qui etait notre doyen d'age et

11 y a peu de jours, un de nos plus eminents associes,

M. Albert Gaudry, de l'lnstilut de France, porlait a ma

connaissance que, dans la derniere seance de PAcademie

des sciences de Paris, le president sorlant, M. de Lacaze-

Duthiers,en annoncant la mort de son illustre associe, s'est

exprime' en terraes emus au sujet de cetle grande pertf

que fait lout le monde scientifique et que,sur sa demande,

M. Blanchard a rappele, avec sa haute competence, les

trails les plus saillants de « I'ceuvre immense » de Van

Beneden.

Si nouspouvons etre fiers de semblables hommages, nous

pouvons aussi nous feliciter de ne point nous elre laissfe

devancer cette fois par Petranger dans la juste apprecia-

tion des merites de notre compatriote. On sail, en effet,

combien Pceuvre de P.-J. Van Beneden a Ste
-

mise en
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lumiere a l'occasion des manifestations grandioses dont il

fut le he>os lors de la celebration du quarantenaire, puis

da cinquantenaire de son professorat et de son entree a

I'Academie.

C'est grace a ce concours de circonslances qu'il m'a ete

possible, malgre mon insuffisance en maliere de zoologie

elde biologie, de remplir la tache qui m'incombait,comme

directeur de la Classe des sciences, aux funerailles de Van

Beneden.

Aux paroles que je prononcai a ce moment solennel, je

n'ajouterai qu'un mot : D^sormais le nom de Van Beneden

sera inscrit en lettres d'or dans les fasles de I'Academie, et

ligurera avec honneur a cote de ceux de nos illuslres con-

freres qui ont jete le plus d'eclat sur notre corps savant. »

La Classe decide I'impression au Bulletin du discours

prononce" par M. Mourlon aux funerailles de P.-J. Van

Beneden.

Une lettre de condoleance sera adressee a la famille du

defunl.

CORRKSPONDANCE.

M. le Minislre de l'Inte>ieur et de Instruction publique

transmet une ampliation de l'arret6 royal, en date du

19 Janvier dernier, nommant membres du jury charge de

juger la neuvieme periode (1889-1893) du

quinquennal des sciences physiques i
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MM. J. De Wilde, C. Le Paige, P. Mansion, J. Neuberg,

E. Rousseau, H. Valerius et G. Van der Mensbrugghe.

— Le meme Ministre demande I'avis de la Classe sur

une leltre de M. Heymans, charge de cours a TUniversite

de Gand,sollicitant d'etre envoye au laboratoire de zoologie

de Naples. — Commissaires : MM. fid. Van Beneden

,

Van Bambeke, Plateau, de la Vallee Poussin et Errera.

— Le Comite pour le monument a la memoire de Gauss

et de Weber, a Goltingue, demande la participation des

membres de la Classe.

Le Comite pour le monument Brehm et Schlegel, a

Altenbourg, fait un nouvel appel a la g&ierosite" des admi-

rateurs de ces savants.

Le Comite pour offrir a M. Ernest Haeckel, son buste,

a I'occasion de son soixantieme anniversaire, invite I'Aca-

demie a s'assoeier a cetle manifestation, qui aura lieu

a lena, le 17 fevrier prochain.

— La Sociele de physique et d'histoire naturelle de

Geneve adresse le programme du prix fonde par Auguslin

Pyrame de Candolle « pour la meilleure monographie d'un

genre ou d'une famille de plantes ».

— M. Th. W. Engelmann,elu associe, remercie pour son

dipldme.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. Plateau etVan

Bambeke un iravail de M. Victor Willem, assistant a I'Uoi-

versite de Gand : La structure des patpons de Apolemia

uvaria Esch. el les phenomenes de I'absorption dans ces
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— Hommages d'ouv rages :

1° Les materiaux de I'organisme humain; par Ch. Van

Bambeke;

2° Extension universitaire de Bruxelles : Cours sur les

bases scientifiques de Cagriculture ;
par Leo Errera

;

3° Manifestation organised en I'honneur de Gustave

Deivalque, professeur de geologie a I'llniversite de Liege

(le 8 juin 1893), Liber memorialis ;

4° Sur la generalisation des fractions continues alge-

briques; par Ch. Hermite, associe

;

5° Le systeme nerveux de I'homme, lecons professees a

I'Universite de Louvain; par A. Van Gehuchten.

— Remerciements.

Discours prononce aux funerailles de P.-J. Van Beneden,

membre de la Classe; par M. Mourlon, directeur.

Messieubs,

« A peine suis-je invesli des fonctions de directeur de

la Classe des sciences, que me voici appele a remplir, au

nom de I'Acaderaie royale de Belgique, la plus penible

et la plus douloureuse des missions, celle de venir adresser

un dernier et solennel adieu a celui qui etait noire doyen

d'anciennete, a I'illustre P.-J. Van Beneden, dont la perte

est irreparable pour la science comme pour notre Compa-

gnie.

II y a quelques seraaines, nous avions encore le bonheur

de le voir assister a notre seance mensuelle de la Classe

des sciences, et rien n'eut pu faire prevoir a ce moment
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que c'elait la derniere fois qu'il nous serait donne de con-

templer le venerable el beau vieillard,a la demarche encore

si nette, au sourire si fin, a la physionomie si bienveillante,

el dont loute la personne respirail cetle exquise distinction

qui elait comme le reflet de son genie.

C'est avec une emotion profonde que nous voyons

disparaitre avec Van Beneden Tun des derniers survi-

vals de ces anciens maitres qui ont nom : Quelelet,

d'Omalius, Dumont, Schwann, Plateau, Stas el d'aulres

eucore, qui, presque tous, sont de ve>itables fondateurs de

Van Beneden a eu ce rare bonheur de connaitre la

gloire de son vivant, d'etre appre*cie a sa juste valeur par

ses contemporains. Nous avons encore tous presente a

I'espril cette belle manifestation a I'occasion de ses qua-

rante annees d'enseignement universitaire.

II nous semble encore entendre les acclamations dont

il ful 1'objet le 18 juin 1877 dans le grand auditoire du

College du Pape, lorsque Tun de ses anciens eleves, le

D r Warlomont, retraxit a grands traits les admirables

iravaux donl il a enrichi la science.

< Voire ceuvre apparlient a I'histoire, disait-il, elle a

» marque* dans le regne animal quelques-unes de ces

> Stapes lumineuses qu'il apparlient aux seuls esprils

» privileges d'assigner a la science. »

II rappelait notamment que deja en 1850, dans un

Memoire stir les vers Cestoides, memoire qui valut i

son auleur une partie du prix quinquennal, et, plus tard,

dans un Discours sur la vie animate et ses mysleres,

l'illustre maitre aborda, pour lui donner le coup de gr&ce,

la fameuse the'orie de la generation spontanea, developpee

par Pouchet et d'aulres savants en renom.
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On sail que le 22 mars 1852, I'lnstilulde France ayant

mis au concours 1'histoire du d^veloppement des vers

Cesloides, decernaii a Van Beneden, a I'unanimite, Fannie

suivante, le grand prix des sciences physiques.

Le 20 juin 1886, une aulre manifestation, a la fois

touchante el grandiose, presidee par noire savant con-

frere M. le professeur Ch. de la Vallee Poussin, reunissait

les Aleves el les admirateurs de Van Beneden a I'occasion

du cinquantenaire de son professorat.

Les societes savantes de tous les pays lui envoyerent a

cetle occasion des adresses el des diplomes, el I'iilustre

mailre recut les insignes d'Officier de la Legion d'honneur

en meme lemps qu'il fut promu au grade de Grand Officier

de I'Ordre de Leopold.

Enfin, la Classe des sciences de I'Academie royale de

Belgique, voulanl donner a Van Beneden une marque de

sympalhique admiration pour ses iravaux, celebra en

asscmblee generate du 10 mai 1892, son cinquantieme

anniversaire comme membre tilulaire de I'Academie.

Le president, M. F6tis, dans une allocution touchante,

fit ressorlir combieu il elait heureux d'offrir, au nom de

I'Academie, a Tun de ses membres les plus illusires, un

afifeclueux tribut d'admiration pour sa glorieuse carriere,

en meme temps que de reconnaissance pour ce qui rejaillit

sur la Compagnie entiere de I'eclat de sa renomm^e.

C'est dans cette meme seance que noire eminent confrere,

M. Ch. Van Bambeke, disait a Van Beneden, en retracant

les immenses services rendus par lui depuis un derai-siecle

a la science el a I'Academie :

< Si vos publications portent toutes 1'empreinte du

» Mailre, si vos ceuvres sont autant de chefs -d'oeuvre

,

» c'est aussi et surtout parce que vous reunissez toutes
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» les qualites qui sont Fapanage du naturaliste vraiment

» digne de ce nom : observateur hors ligne, esprit gene-

» ralisateur doue d'une dexterite manuelle peu commune,

» d'une rare penetration, d'un jugement droit, vous avez

» pu franchir lous les obstacles sur le chemin qui menea

» la celebrile. »

Van Beneden fut un des premiers qui, dans notre pays,

accorderent a l'anatomie et a I'embryologie toute Pimpor-

tance qu'elles meritent. Des 1845, il organisait a Ostende, a

sesfrais, un laboratoire avec aquarium etreactifsqui,comme

le rappelait M. de la Vallee Poussin dans son magnifique

discours de 1886, est une des premieres installations de

ce genre qu'on puisse citer dans l'liistoire de la zoologie.

II serait impossible de donner en ce moment Tenume-

ration meme sommaire des travaux qui en ont &e la

consequence. Je me bornerai a rappeler que le prix quin-

quennal a ete confer^ a Van Beneden une premiere Ibis

en 1862, pour ses Recherches sur les Crustaces des

cotes de la Belgique, el une seconde fois en 1866, pour

son Memoire sur les Polypes. Entin, apres avoir 6tudi6

tout ce petit monde d'lnvert^bres sous le rapport morpho-

logique, Van Beneden a voulu se familiariser avec leur

maniere de vivre, et c'est ainsi qu'a pris naissance son

originale et si inle>essante etude du commensalisme et du

parasitisme dans le regne animal.

Que dirai-je encore du monument eMeve a la science

par nilustre Van Beneden ? Vous parlerai-je de quelques-

unes de ses trois cents publications dont les litres se

trouvent consignees dans la partie qui le concerne des

Notices biographiques de CAcademie; il ne saurait en

etre question ici. Je ne puis m'empecher cependant de

remarquer en passant que, lors de la celebration du cen-
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lieme anniversaire de I'Academie, ce fut Van Beneden

qui lit de main de maitre le rapport sur les travaux de

zoologie et prononca, dans la seance solennelle du

28 mai 1872, son remarquable discours sur les travaux

de la Classe des sciences.

On I'a vu par ce qui precede, I'appreciation de l'ceuvre

scientifique de Van Beneden n'est plus a faire.

A trois reprises differentes, des homnies eminents se

sont acquitles de celte tache, et c'est ce qui me per-

met aujourd'hui, malgre mon incompetence en maliere de

zoologie et de biologie, de pouvoir remplir la mission qui

m'incombe dans cette douloureuse circonstance. Toute-

fois, il est une partie de l'oeuvre du Maitre, celle qui con-

fine aux sciences geologiques, sur laquelle je crois pou-

voir encore me permettre de fixer un instant Patlention.

« Comme il appartient a I'historien de fouiller les

archives, a I'archfologoe de fouiller les tombeaux, il appar-

tient au pale"onlologiste de fouiller le sol pour faire revivre

les faunes et les flores qui ont habits le pays avant nous.

Quand I'homme cesse de parler, il faut accorder la parole

aux pierres et aux os et ecouler avec un respect religieux

le langage du Tout-Puissant qui a cree le ciel et la

terre. »

Ainsi s'exprime Van Beneden dans l'in traduction de sa

Description des ossements fossiles des environs d'Anvers,

donl la publication fut commencee en 1877. Nul mieux

que Van Beneden n'elait en mesure d'entreprendre et de

raener a bonne fin un travail aussi important, auquel 1'ap-

pelaient lout naturellement ses etudes sur les Cetace's

vivantset fossiles, qu'il avail pubises, soit seul, soil en

collaboration avec I'eminent paleonlologiste framjais, Paul

Gervais.
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Sa premiere communication a 1'Academie sur les fos-

siles d'Anvers,qui remonle a 1835, n'etait, comme il le dit

lui-meme, qu'une prise de date. Qui eut dit alors que celte

modeste note devait aboutir, par la perseverance de son

auteur, par un labeur de chaque jour, qui est la caracte-

rislique de son genie, par ses voyages lui permettant de

visiter les principaux musees de 1'Europe, pour 1'examen

comparatif des innombrables documents provenant lant de

ses propres recherches que des belles collections de notre

Musee royal d'histoire naturelle, collections mises a la

disposition du Maitre par le savant directeur de cetetablis-

semenl; qui eut dit que cede note de 1835, suivie de tant

d'autres sur le m£me sujet, devait aboutir a la description

magistrale qui a paru de 1877 a 1886 dans les Annates du

Musee, et qui comprend plus de quatre cents pages grand

infolio et 252 planches in-plano?

On le voit, si nous avons la bonne fortune de posseder

aux environs d'Anvers le plus vaste ossuaire du monde,

nous avons eu celle, non moins grande assun§menl, de

trouver dans Van Beneden le seul paleontologiste capable

de le metlre en valeur et d'en faire ben^ucier la science

dans la plus large mesure.

Mais si je m'etends plus parliculierement sur Poeuvre

qui a ete, pour ainsi dire, le couronnement de la carriere

du Maitre, ce n'est pas a dire qu'il ait limite son aclivite

en paleontologie a Telude de ces restes de grands ani-

maux disparus qu'on appelle, des Thalassolheriens fos-

hiles. Non certts, car depuis plus d'un demi-siecle, il n'est

aucune d^couverte paleontologique qui le laissat indiffe-

rent et a laquelle il n'accordat sa precieuse collaboration.

Tel fut le cas nolammenl pour I'exploration de nos

cavernes a ossemenls, qui eut un si grand retentissement,
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ainsi que pour la decouverte dans les couches

du charbonnage de Bernissart, de Reptiles fossiles gigan-

tesques, connus sous le nom d'Iguanodons.

Je crois en avoir dit assez pour rappeler les principaux

litres que Van Beneden s'est acquis a I'admiration el a la

reconnaissance du monde savant.

Ces litres peuvent se resumer en disant qu'il fut le fon-

daleur de rHelminthologie et de la science des Thalasso-

theriens fossiles.

On comprend des lors pourquoi les Academies et les

soci6tes savantes du monde entier onl tenu a honneur

d'associer notre illuslre compatriole a leurs travaux.

Van Benedeu 6tait, comme je le rappelais en commen-
$ant, le plus ancien membre de notre Aeademie, qui I'a elu

correspondant le 15 decembre 1836 et membre titulaire

le 15d£cembrel842.

La Classe des sciences I'a appele a diriger ses travaux

d'abord en 1860, puis en 1881, ce qui,a cettederniere date,

le designa comme president de PAcademie. On peul dire

que Van Beneden fut le membre le plus assidu a nos

seances, et ici encore sa perte sera d'autant plus vivement

ressentie parmi nous qu'il avail le don de capliver Pallen-

tion de ses confreres lorsqu'il nous faisait, sur le ton le

plus familial, quelqu'une de ses savantes communications

qui, sans son remarquable talent d'exposition, eussenl

certainement laisse indifferents tout au moins les non

inities d'entre nous.

Cher et venere Maitre, si la splendeur de ton talent

el les decouvertes de ton genie font fait admirer du

monde savant tout entier el onl ouverl toutes larges pour

toi les portes de la renommee, tes qualites d'honneur et

de bonte t'ont fait estimer el aimer de tous ceux qui t'ont
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il me semble qu'en parlant jci au nom de la Classe

des sciences, je le fais au nom d'une grande famille dont

tu etais le chef venere\ Aussi nos regrets se confondent-ils

avec ceux des tiens, avec ceux surtout de notre cher con-

frere fidouard Van Beneden, dont les succes retentissants

ont du bien souvent flatter ton legitime orgueil de pere; ils

seronl, nous l'esperons, la consolation de ta digne com-

pagne, de celle qui t'a constamment aide a supporter, pour

le triomphe de la veYile scientifique, les epreuves insepa-

rables d'une vie de lutte et de sacrifices.

Que ces regrets unanimes soient adoucis en ce jour par

la conliance dans la Justice divine !

Adieu, illustre confrere, la posterite reconnaissante

t'accordera la plus haute des recompenses : 1'Imniorta-

liteU

RAPPORTS.

II est donne lecture du rapport de M. Henry, sur

note de M. Chavee-l.eroy : La temperature du moiii

vin pendant la fermentation. — Depdt aux archives.

Note sur le phenomene des batlements des vibrations

lumineuses; par J. Verschaffelt.

a M. J. Verschaffelt nous indique une methode a l'aide

de laquelle il est parvenu a reproduce I'experience de

W. Righi. Ce dernier physicien montre Texistence de bat-
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tements lumineux en faisant inlerferer des rayons dont

les nombres de vibrations sont legerement differenls.

Afin de realiser des rayons satisfaisant a celte condi-

tion, M. Verschaffelt fait celte remarque ingenieuse que

si Tune des sources elait animee d'un mouvemenl d'eMoi-

gnement, il en r^sullerail un accroissement de longueur

d'onde du rayon emis. Celui-ci interferanl avec le rayon

de la source fixe, determinerail ie ph£nomene des batte-

Dans l'experience de I'auteur les choses se passent abso-

lument comme si ce mouvement de deplacement avail ele

communique reellement, el on constate le defacement des

franges, comme dans l'experience de M. Righi.

Je propose a la Classe d'inse>er l'inleressanle note de

M. Verschaffelt dans le Bulletin de la seance. *

« J'ai lu le nouveau travail de M. Verschaffelt avec

beaucoup d'inte>6t : pour realiser le phenomene des bal

lements lumineux, le jeune physicien a appliqu6 d'une

faeon ingenieuse le principe connu, d'apres lequel la

lumiere polarisee reclilignement qui traverse une lame de

quartz taillee en coin el parallelement a 1'axe, donne lieu

a deux faisceaux polarises a angle droit et dont les nom-

bres de vibrations different legerement entre eux. II a

suffi a I'auteur de ncevoir les deux faisceaux sur un

prisme de Nicol dont la section principale fait un angle

de 45° avec celle de la lame de quartz, pour les rendre

capables d'interfe'rer.
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e joins volonliers a mon savant confrere, M. De

our proposer l'impression de la note de M. Ver-

t au Bulletin. » — Adopte.

Sur Vabsorplion par les votes biliaires ,• par Celeslin

Tobias, etudiant en medecine a l'Universile de Liege.

Rapport «fe M. Leon X'redericq;.

« On sait que les pigments el les acides biliaires

resorbes a la surface de la ve'sicule et des conduits biliaires

apres ligature ou obstruction du canal chole^loque, ne

penelrentdans le torrent de la circulation que par une voie

indirecte, celle des lymphatiques. On ne les relrouve ni

dans le sang ni dans Turine, si I'on a eu soin de lier au

prealable le canal tlioracique. L'auteur du travail soumis

a mon appreciation a constate qu'il n'en est pas de meme

pour certains sels et pour certains alcaloides. Le ferro-

cyanure de sodium, la strychnine, I'atropine injects dans

la vesicule biliaire se relrouvent au bout de peu de temps

dans le sang, malgre la double ligature prealable du canal

choledoque et du canal thoracique. Ces subtances sonl

done absorbees a la surface de la muqueuse biliaire par

une autre voie que celle suivie par les acides et les pigments

biliaires. Celle selection de la voie d'absorption me parait

un fait des plus interessants. Aussi je u'hesite pas a pro-

poser a la Classe de voter l'impression de la notice de

M. Tobias el d'adresser des remerciements a I'auteur. »

— Adopte.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

DU SENS ET DE LA PERIODE DU MOUVEMENT EULERIEN;

par F. Folie, membre de 1'AcadetHie.

§ 1 . — Recherche de la periode de la nutation eulerienne

par les observations de Greenwich.

Dans nion Essai sur les variations des latitudes, je

ra^lais rallie a la p&riode de la nutation eulerienne

irouvee par Chandler, ou, pour preciser, a une periode de

423 jours, parce que celle-ci faisait concorder enlre elles

un grand nombre de determinations de Tangle (3, qui fixe

la position de 1'axe de rotation, a des dates comprises

enlre 1824 et 1 892.

J'avais toutefois beaucoup de peine a m'expliquer, par

la fluidity inlerieure de la Terre, Tecart enorme entre

celle periode et celle de 305 jours, qui aurait lieu pour

une Terre solide; et la periode de 337 jours, que j'avais

irouvee auparavant, me salisfaisait beaucoup mieux a cet

egard.

En effet, pour la Terre, supposee fluide a Pinterieur, le

coefficient ^~, qui determine la periode, n'est pas tout

a fait le m^me que pour la Terre solide.

J'ai fait voir, par les observations de Gyld6n ("), que le

I'Observatoire royal poor 1894.
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coefficient des termes dependants de la double longitude

du Soleil, calcule par Peters, doit etre multiplie" par

(1—0.08); c'est-a-dire que, dans le mouvementde I'&orcc

terrestre, pour des termes semeslriels, le facteur ^-^

qui convient a la precession, et probablement au terme

nodal de la nulation bradleenne, a raison de la longueur

de leur periode, doit Stre multiplie par (1—0.08). Pour des

termes a peu pres annuels, comme ceux de la nutation

eulerienne, le facteur diflerera on peu moins de celui qui

convient a la Terre solide, puisque leur periode est deux

fois plus longue environ que celle des termes semeslriels.

Admettons que le multiplicateur doive etre, pour ces

cas, (1— 0.06). II en resultera que la periode qui convien-

drait a la Terre solide, et qui depend de ^x^, devra etre

multiplied par 1 •+- 0.06 pour les termes euleriens du

mouvement de I'ecorce.

La periode de cenx-ci serait done 305 (1 -+- 0.06)= 323

jours; en lous cas, elle ne pourrait exceder 30o(l -f- 0.08)

= 329 jours, a raison de la fluidite interieure de la Terre.

Je laisse de c6te I'hypothese de la plasticite" de I'ecorce,

jusqu'a ce qu'il soil demontre qu'elle joue un role dans la

question, parce que seselFets les plus grands me semblent

devoir dependre surtout des doubles longitudes du Soleil,

et, plus encore, de la Lune.

Et je me suis demande si une periode approchant de

celte periode theorique de 323 jours, que je viens de

calculer, ne rendrait pas aussi bien compte des fails que

celle de 423 jours que j'avais admise.

Cette idee m'est venue a la suite de la question que je

me suis posee : Le sens du mouvement du pdle de rotation

a la surface de la Terre est-il direct ou retrograde? Ques-

tion qu'il n'est possible de resoudre, ni en lhe\>rie, parce
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que l'argument t de ce mouvement est egal a

V AB
'

ni par 1'etude des variations de latitude, puisque le terme

eulerien en est y cos ((3 -+- a), (3 augmenlant de 1° par

degre de longitude occidentale, quel que soil le signe de t,

el que ce terme peut s'ecrire egalement y cos {2*:— (3— a).

La seule difference qu'on puisse trouver dans les valeurs

de (3, caleulees suivant Tune ou I'autre hypothese, est

done que ces deux valeurs sont egales et de signes con-

traires.

Or, en admeltant la periode de 423 jours avec mouve-

ment retrograde, je trouvais un accroissement annuel

d= ~ 311° ou -f- 409°, si Ton ajoute deux circonfe-

rences en Meres.

Cel accroissement de 409° repond a une periode de

321 jours ou de 40 l
Jz mois, se rapprochant tres fort de

la periode theorique que je viens de calculer pour Tecorce

terreslre.

Les valeurs de (3 que j'ai delerminees precedemment,

en faisant usage de la periode de Chandler, ne seront

oiillement alterees si j'y substilue la mienne : j'aurais

seulement a en prendre le supplement a 560°.

Quant au choix a faire entre ces deux periodes, il n'y a

done rien a tirer de ces determinations.

Theoriquement, celle de 321 jours est indubitablemenl

preferable. Encore faut-il la confirmer par les observa-

tions, et, pour cela, recourir, non a des determinations

annudles, qui contirmeront egalement l'une et I'autre

periode, mais a des determinations poursuivies durant un

certain nombre d'annees.

3"* SERIE, TOME XXVII. 15
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MM. Thackeray et Turner ont publie assez r&emment

les resultats de douze annees d'observations faites a

Greenwich, el reconnaissent y avoir trouve la confirmation

de la periode de Chandler, loul en faisant remarquer qu'il

y semble bien manifestemenl exister une periode de cinq

Quoique les erreurs accidentelles soienl assez conside-

rables, je me suis r£solu a faire usage de ces observations

pour la comparison de ma periode avec celle de

Chandler.

Tout d'abord, je ferai remarquer qu'outre cette analo-

gic si grande qu'elles offrent, de representer le meme mou-

vement du pdle de rotation, Tune dans Je sens direct,

1'autre dans le sens retrograde, il en existe encore une

autre, purement accidentelle, il est vrai, mais qui est de

nature a les faire discerner assez difficilement Tune de

La periode de Chandler (C) est de U mois; la mienne

(F), del 0'/
2 . Done:

6C= 8F = 7ans.

La longue periode de 7 ans renferme done exactement

6 periodes de Chandler ou 8 des miennes.

Les crileriums qui permellront de Irancher la question

sont les suivanls.

La meilleure periode sera celle suivant laquelle:

1° Les maxima et les minima seronl le plus nettement

caracieris&s;

2° Les 6poques de maxima (ou des minima) seront

separ^es entre elles par des pe>iodes enlieres;

5° Les epoques d'un maximum et d'un minimum, par

un nombre impair de demi-periodes.
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Afin que noire comparaison ne fut pas troublee par les

variations annuelles, que les astronomes out reconnues, et

dont nous avons donne" la formule, nous avons commence

par eliminer ces dernieres, en prenanl la somme des

residus a six mois de distance; ces residus ont ete pris snr

le diagramme des observations de Greenwich donne oar

M. Thackeray, dans les M. 2V. F., LIII, page 120.

Cest de ces sommes de residus, d'ou les variations

annuelles sont eliminees, que nous avons fait usage en

vue de la comparaison des periodes. Nous en avons fait la

somme deux par deux, d'abord a 10 l

j^ mois, ensuite a

14 mois d'intervalle.

Le premier tableau nous a donne des series de 6 ou

7 residus consecutifs, lous n£gatifs, et de 11 residus supe-

rieurs a 100.

Dans le second, on ne rencontre pas de series sem-

blables.

Si I'on recherche, dans Tun et dans Fautre, les series

de 12 residus consecutifs, presentant les maxima et les

minima les plus caracteristiques, on obtiendra les resultals

ci-dessous pour les sommes de ces 12 residus

:

F 1880 III a 1881 II — 85

1882 X i. 1885 IX 1535

1887 VI » 1888 V — 129

1888 VI . 1889 V — 78

Ch 1880 IV . 1881 III— 28

1882 VII . 1885 VI 1598

1887 IV » 1888 111 — 64

1888 VI » 1889 V 87.

i voit que les maxima et les minima sont bien
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mieux accuses dans ie premier que dans le secon

tableau.

Recherchons maintenant les inlervalles de temps qui s

sont ecoules <

Le premier r

la serie, n'est certainement pas un minimum absolu

n'en ferons done pas usage.

Mais le maximum est bien nettement caraeterise\

L'intervalle de temps ecoule enlre ce i

premier ou le second minimum suivant, est

j
1" 56 mois— 5 «/, periodes (F)

j
2° 68 mois = 6 '/, periodes (F)

(
2° 69 mois = 5 periodes— i mois (Ch)

Les seconds resullals (Ch) sont absolument mauvais,

puisqu'il s'ecoule un norabre entier de periodes, presque

exactement, entre un maximum et un minimum.

Les premiers, au contraire, sont salisfaisants ; I'un

donne exactement une demi-pe>iode au dela du nombre

entier, I'autre un tiers de periode.

Or, entre un maximum et un minimum, il doit s'ecou-

ler un nombre impair de demi-pe>iodes.

Tous les crileriums tir^s des observations sont done en

faveur de la periode de 321 jours.

C'est celle-ci, ou Taccroissement annuel de 409° (soil

4°J2 par jour) pour \t, que nous avons admise pour le

calcul de la nutation initiate et de la variation annuelle au

moyen de la formule

(i) z -4- «r cos(p -*- d) -t- Acos(0 — A)— 0,
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: +- ucos<t -*- /icos(0 — A = 0,

On voit immediatement que, si I'on fait la somme de

ces equations, pour deux observations separees par un

inlervalle de six rnois, les termes annuels disparaitronl,

d'ou I'equalion plus simple

:

C'est cette equation que nous avons formee pour toules

les combinaisons deux a deux; nous avons ainsi obtenu un

systeme de 134 equations de la forme :

Nous en avons lire les equations normales

:

iiJu— O.lv — 1.9z — 0".22=0
— 0.1 + 12.5 —0.19 — l'.25=0
— 1.9 — 0.19 -+- 1 34 -t- 27".4 =0;

d'ou

m =— 0"014; v — 0"09G; z= — 0".21.

Nous ne formerons pas les nouveaux residus que

donnerait I'application de noire formule, parce que nous

devrions les comparer a ceux qu'on obtiendrait en

employant la periode de Chandler, et que nous reculons

devant ce labeur.

Notre but est de construire le diagramme de nos varia-

tions de latitude, pour le comparer a celui de Chandler.

Mais ponrcela, il est necessaire que nous determinions

le terrae h cos (O— A) de la formule (1).
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2. Tenant done pour exaele la periode de 321 jours,

nous avons voulu rechercher egalement, comme M. Van de

Sande Backhuyzen l'a deja fail dans le volume LI des M. iV.,

si, an lieu d'eliminer les variations annuelles, nous ne

pourrions pas les determiner en eliminant la nutation

eulerienne.

Dans ce but, comme les observations comprennent a

peu pres 14 peViodes completes de 321 jours, et que les

moyennes mensuelles seront tres peu influencees par la

nutation eulerienne, nous avons commence par prendre

ces moyennes.

Mais comme, de plus, apres 47 '/2 m0 's » I'angle it aura

augmente de 180° (abstraction faite des circonferences

entieres), nous avons pris egalement les moyennes men-

suelles des residus deux a deux a 47 '/a niois = 4 ans

— '/8 mois d'intervalle.

Les variations annuelles sonl bien netlement marquees

dans les deux series, mais plus particnlierement dans la

seconde, dont la nutation eulerienne est completeraent

eliminSe, si, comme nous croyons I'avoir demonlre, ia

periode de 321 jours est exacte.

A ces residus, nous avons a appliquer I'equation des

variations annuelles de latitudes A<p= A cos (O — A), qui

devient, en faisant h sin A = x, h cos A = y :

z + xsmQ + ycosQ + n^O.

Elle nous a donne, par 1'emploi du procede de T. Mayer,

1° 7.60* -+- 1.215?/ = — 118= — 1".18

1.22x + 7. 65.y = — 14 = — 0".14



2- 7. 70x — 0.255# = - 175 = — 4

0.245x-*-7 lly =--4- 16=--f-C

x = — 0".226,.y = 0".OI35,

el par suite

A= 0".23, A = 274-.

Les resullats des deux determinations sonl assez co

cordants pour qu'il soil permis d'en prendre la moyenn

Celte valeur de Aapproche de300°, eorame nousl'avions

atlirme a priori dans notre Essai sur les variations de

latitude; elle differe peu anssi de celle que Van de Sande

Bakhuyzen a deduite d'une autre se>ie de latitudes de

Greenwich (*), et de la valeur adoptee par Chandler pour

T}reenwich egalement.

Nous avons fait remarquer dans notre Essai que c'est

erronement que ce dernier astronome considere cet angle

comme variant avec la longitude du lieu de l'observation

;

c'est le facteur h qui variesuivant la formule A= tcos M,

i etant le maximum de la variation annuelle, M Tangle du

me>idien du lieu avec celui sur lequel se presence ce

Notre valeur de h est deux fois plus forte que celle de

Van de Sande Bakhuyzen. Au surplus, d'apres notre
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theorie des variations annuelles, ce facteur h doit varier,

d'une ann6e a I'aulre, avec la quantite de neige qui s'est

accumulee pendant I'hiver sur les terres de I'hemisphere

boreal. II est assez probable loutefois qu'il sera sensible-

menl constant lorsqu'il est deduit des moyennes d'une

assez longue serie d'observations.

On remarquera que la valeur de h deduite du second

procede est sensibleraent plus grande que I'aulre; cela

lient probablement a cette circonstance que la nutation

eulerienne est complelement eliminee dans ce procede,

tandis qu'elle ne Test qu'imparfaitement dans le premier.

3. Des determinations que nous venons de faire, d'apres

les \\ annees d'observations de Greenwich, de la varia-

tion eulerienne et de la variation annuelle des latitudes

(astronomiques), il resulte que la formule qui exprime

complelement, d'apres nous, ces variations est

A? = r cos(p-,f) -t-Acos(o - A),

y 6tant e"gal a 0".096, h a 0".2;

A a 280°, ^ a 8°20' pour 1880. 0, Greenwich,

et a a 409° par an ou a 1°12 par jour.

Nous n'introduirons pas la correction z de la latitude

moyenne adoptee, parceque, pour la determiner, il faudrait

former el resoudre complement un systerae de 141 6qua~

lions de condition, labeur tres considerable et superflu;

nous determinerons simplement z par la comparaison de

nos valeurs de Af avec cellesqui resultentdes observations.

Les nouvelles valeurs ainsi oblenues ont servi a former

la courbe F du diagramme ci-joint, a c6t^ duquel figure

egalemenl la reproduction des observations de Greenwich

et de la courbe C de Chandler, d'apres celui de M. Thac-



i ....:

. ' •'!

,- ! H-'>

+y^^4-

mIt : ^>
i >>'

iMj&r'X-
n f

n 4H ' '

I
k n
P\y

Y\-V\
IhdJ

i

p"|K

\ i V i

,

H^foi
'-

!
;

M rjk 1
i i

LfJ-' 1
1

1



( m )

• Nous ne donnons pas celte courbe F comme celle des

variations normales de latitude de Greenwich, parce qu'elle

est calculee d'apres des observations dont les erreurs acci-

dentellessont assez considerables, maisbien comme cellequi

represente le mieux ces observations, tout en etanl deduite

d'une formule, non empirique, mais theorique.

Dans la courbe normale, les coefficients y et h seraient,

y particnlieremenl, peut-elre un peu moindres, et Tangle (3

(Greenwich 1880.0) un peu different de la valeur trouvee.

Mais la comparaison de notre courbe avec celle de

Chandler et avec les observations, confirme amplemenl la

these que nous nous sommes propose de demontrer, tt qui

retablit une complete harmonie entre la theorie et I'obser-

vation, a savoir que : La periode du cycle eulerien nest pas

de U mois (comme Chandler l'avait trouve et comme I'ad-

mellent plusieurs aslronomes), mat's bien de JO x

j2
mois.

§ 2. — Confirmation du cycle eulerien de 321 jours el de

I'invariabilite de la latitude geographique par les obser-

vations du D r Marcuse, a Honolulu.

Nous n'essayerons pas de demontrer, par les observations

de Greenwich, I'invariabilite de la latitude geographique.

II faut, pour cela, des observations beaucoup plus precises,

qui serviront en meme temps a verifier si la periode eule-

rien ne est de 321 ou de 427 jours.

Comme moyens de contrdle, nous avonsdeux criteriums

:

d'abord la valeur de la constanle A qui entre dans I'argu-

mentdela variation annuelledes latitudes, et qui nedevrait

pas s'ecarter trop de 500° pour notre hemisphere; ensuite,

un autre, plus important encore a nos yeux.
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La difference de periode entre la nutation eulerienneet

les variations annuelles n'est pas assez grande pour que

Jeurs influences soient aisees a discerner I'une de I'aulre

dans nne serie annuelle d'observations.

Or, d'un grand nombre de determinations failes, soil par

de ires courtes, soil par de Ires longues series, en sorte que

les variations annuelles y etaient fori peu sensibles, on a

generalemenl deduit pour son coefficient une valeur infe-

rieure a 0".l : des deux periodes, c'est celle qui donnera la

valeur la plus approchanle sur laquelle se fixera notre

choix.

Les observations qui nous onl paru le plus appropriees

a cette recherche, a raison de leur precision et de leur

continuity sont celles que M. le docteur Marcuse a faites

en 1891-1892 a Honolulu, et qui ont &e calculees avec

beaucoup de soin par M. le professeur Albrecht.

On a vu qu'en les combinanl deux par deux, a six mois

de distance, pour en eliroiner les variations annuelles, nous

avons ramene les hearts extremes, qui etaient — 0".25

et h- 0".30 a — 0".085 el + 0".095 respectivement, ce

qui donne 0"09 pour le coefficient de la nutation eul<?-

rienne (*).

L'application de notre formule aux observations indivi-

duelles devrail conduire a la m^me valeur.

En supposant (3 egal a la valeur que j'avais determined

anlerieurement, et en admetlant la periode de Chandler

quant a la nutation eu!e>ienne, en prenant,de plus, A =310°

dans Pexprcssion de la variation annuelle, je croyais arri-

ver a des r6sultats assez satisfaisa
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cient de la nutation eulerienne oblenu est y= 0".50 ; celui

de la variation annuelle h, a peu pres nul.

J'ai suppose ensuite Tangle A inconnu, et j'ai trouve,

avec la meme periode de Chandler:

r = 0".2
1
, h = 0".070, A — 40°.

La valeur dey est deux fois trop forte, eelle de A est peu

Ainsi done, le mouvement du pdle instantane, avec la

periode de Chandler, et la valeur de (3 ires precise, comme

on l'a vu (*), que nous en avons deduile par les obser-

vations memes de Honolulu, en eliminanl la variation

annuelle, ne salisfaisaient nullement aux criteriums indi-

ques.

Aussi, partanl toujours de Tangle (3 comme connu, ai-je

adople Taccroissement annuel de 409° correspondant a la

periode de 321 jours; j'ai obtenu ainsi des resultals meil-

leurs:

r = 0".10S; A = 0".2I.

Mais Tangle A etait de 59°, ce qui me semble inadmis-

sible : le maximum de la variation annuelle tomberail

vers le 20 mai,c'est-a-dire en dehors meme de la periode

d'observation.

Je me suis decide alors a resoudre completemenl cette

question de la variation des latitudes de Honolulu, e'est-

a-dire a determiner a la fois (3 et y, A et h, en admetlant

la periode de 321 jours, puisque e'est la seule qui nVeul

donn6 des resultals assez sali



( 224 )

L y. J'ai done applique aux observations individuelles

lation complete

dans laquelle u et v sont les produils de y par le sinus et

le cosinus de 8, origine juin 0,1891 ; k et /, les produits

de h par le sinus el le cosinus de A; z
t
la correction de la

latitude adoptee «p. — 21° 16' 24. '9 ; n, le residu ?— f.

deduit des latitudes 9 calculees par le professeur Albrechl;

a= — sin if, 6= cos if, c= sinO, c = cos©, 1/ =» 409°

par an, ou l°!2p

„ = 0" 07-2, r = 0".000,&= 0".086,/= 0".203,s= '.OUD,

d'ou (3=90° Hemolulu,1891 juin 0/r=0."072,/i=0".222,

A=22°40.
Ces r&tiltats ne different pas sensibleraent de ceux que

nous avions obtenus en considerant Tangle (3 comme connu

a priori, et en admettant la periode de 321 jours.

Nos residus n'atteignent jamais 0."1 que dans les casou

les n sont manifestement anomaux :

1891 aout 7 et 22 : n « 7 et 11, compris respective-

mententre20el25, 25et27.

Septembre 18: n == 14, compris enire 24et25.

1892 Janvier 21 : n = 3 compris entre 7 et 11.

Avril 27 et mai 6 : n = 38 el 30, compris tous deux

entre 26 et 20.

Saul" le dernier de ceux-ci, les residus du professeur

Albrechl sont, dans tous ces cas egalement, assez conside-

rables, et notre courbe ne differerait guere de la sienne

que vers I'exlremite.
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Or, il nous semblequ'une courbe theorique, s'accordant

avec toutes les observations qui ne presentent pas des ano-

malies revelees par 1'irregularite meine de la marche, est

preferable a une formule purement empirique, quand bien

meme, en determinant empiriquement la periode et en la

subdivisant, on arrive, au moyen de celte derniere formule,

a des requitals qui concordent davantage avec les resultats

anomaux de I'observalion ; mais de cette concordance

meme, on peut conclure que la formule n'est pas fondee en

theorie, a moins qu'on ne veuille supposer une marche

anomale du phenomene, ce qui n'est pas le moyen d'en

decouvrir la loi.

II est bon de rappeler que l'equalion dont nous avons

fait usage

:

au -+- 6v-+-dL-H- e/-+-z= n,

n'est autre chose que 1'expression de I'invariabilite de la

latitude geographique <J>, le pole geographique 6tanl la

moyenne des positions du pole d'inertie, qui est sujet a la

nutation eulerienne et aux variations annuelles; en sorte

que la dfolinaison apparente,rapport6ea Yequateur geogra-

phique, a pour expression 8 -+- A 8, si 8 designe celle qui

est rapportee a Yequateur astronomique. L'expression de

Ao est, comme on l'a vu dans notre Essai sur les variations

des latitudes, pour un passage supe>ieur :

A<T= — r cos(pH-/0— /'cos(Q— A),

et la latitude geographique $ sera done egale a la lati-

tude astronomique © augmentee de celte quanlile AS; ou

$ — 4> = (p— 4> -f- AS, ou encore z = n +- AS.

Remplacant A8 par l'expression precedente et faisant

Y &in (3=u, y cos (3=v,A sin A=»/r, h cos A=/,—sin U=a,



cos U=b, sin G = c» cos g

citee.

Nos residus ne sont done autre chose que les differences

entre la latitude geographique calculee d'apres notre for-

raule, et la latitude, supposed conslante, de Waikiki.

Leur faiblesse temoigne de Pinvariabilite de cette lati-

tude geographique, comme de la precision des observa-

tions.

L'erreur probable d'une observation est, en effet, de

0."055; celle de la raoyenne, de 0."007.

Nous deduisons done des observations du D r Marcuse,

calculees parle professeur Albrecht, pour la latitude geogra

phique de la station de Waikiki :

* — 21°I6'24".905 db 0".007.

C'est la periodede 321 jours seule qui nous a conduit a

un resultat aussi favorable; celle de Chandler, on Pa vu,

nous a conduit a des valeurs de y que nous considerons

comme beaucoup trop fortes.

Des determinations precedentes, les seules qui ne nous

satisfont pas sont celles que nous avons obtenues pour

Pangle A, qui, th£oriquement, ne doit pas s'ecarter beau-

coup de 300° pour Berlin, de 120° pour Honolulu.

On a vu dans notre Essai que Chandler a trouve 305°,

Van de Sande Backhuyzen, 321°.

Nous venons de trouver nous-meme, par les observations

de Greenwich, rapportees par Thackeray, dans le tome LIU

des Af. JV., p. 120, en les combinant de deux manieres

differentes ayant pour effet d'&iminer la nutation iniliale,

287° el 273°.

La valeur d£duite des observations de Honolulu est 202°,

qui s'eloigne tres fort des valeurs precedentes.
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Quelle esi la cause de eel ecart considerable?

C'est ce qu'il est bien difficile de presumer, aussi long-

temps qu'on n'aura pas, comme terme de comparaison,

une serie complete d'observations precises faites en un

autre lieu et aussi correclernent reduites.

Lorsque celles de Berlin le seront, nous y appliquerons

notre m£lhode; elles nous fourniront peut-etre quelque

indication sur la nature de cette cause inconnue.

Mais la discussion d'autres points tres importants,

comme celle de la constante de Taberration ou de la nuta-

tion diurne, ne peut se faire au moyen de ces observations

sans exiger un labeur veritablement rebutant.

Pour resoudre de telles questions, il faut n6"cessairement

recourir a des series isolees d'observations de quelques

§ 3. — Preuves du mouvement retrograde

du pole instantane.

Nous nous proposons de determiner le sens du mouve-

ment relatif du pole instantane de rotation de la Terre

aulour du p6le g£ographique.

Comme on Pa vu, l'analyse ne peut se prononcer sur ce

point, a cause du double signe de Pargument de ce mou-

±V-
Puisque ce mouvement relatif est la consequence du

mouvement reel du pdle d'inertie autour du pdle instan-

tane, il semble plus naturel d'admettre que ce dernier
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i lieu dans le sens de la rotation de la Terre;

auquel cas le mouvement relatif du pdle instantane serail

retrograde.

Mais celte presomplion a besoin d'etre confirmee par

I'observation.

On a vu aussi que I'elude des variations de latitude

ne peut apporler aucun argument pour ou contre; car la

variation produile par la nutation eulerienne etanl de la

forme y cos ((3 -t- it), on peut prendre indifferemment <.

posilif ou n^gatif, pourvu qu'on en fasse de meme quant

a (3.

La seule question que Ton puisse decider par l^tude de

la variation des latitudes, est celle de la valeur qifil faut

atlribuer a i; faut-il prendre t«= 3H° par an (periode de

Cbandler) ou it = — 311°_ -+- 409° par an (periode de

321 jours)? Et nous avons montre par les observations de

Greenwich, comme par celles de Honolulu, que celte der-

niere ysalisfaisail beaucoup mieux.

Quant a decider si l'adoption de celle periode entraine

celle du sens r&rograde du mouvement instantane, l'etude

de la variation des latitudes y est insuffisante.

II en serait de meme si 1'on determinait la nutation

initiate exclusivement an moyen des differences d'ascen-

sion droite d'une meme ^loile a ses passages superieurs et

infe>ieurs.

Si les M sont observees dans le meridien geographique,

Que Ton prenne t positif ou nSgalif, c'est indifferent,

pourvu que, dans le second cas, on donne a (3 une valeur

supplemental de celle qu'on lui assigne dans le premier.
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Mais on voit que la comparaison des valeurs de (3, deter-

miners par les deux procedes, permettra de trancher la

question du sens du mouvement du pdle instantane a la

surface de la Terre.

Dans le premier procede\ en effet, suivant que Ton

adopte Tun ou I'autre sens, on doit donner a (3 des valeurs

egales, mais de signes contraires; dans le second, des

Or, outre la valeur (3 = 165°.5, 1824.0 Polkouva que

nous avons deduite des AR de la polaire observee par Struve

a Dorpat, celles de Preuss nous ont donne" (3 = 228°,

1858.0 Poulkova.

Comparons ces deux valeurs entre elles et avec celles

que nous avons tirees des variations de la latitude observees

par Peelers, (3= 1°.5 (1842.0 Poulkova).

Si nous admettons la periode de Chandler, ou, plus exac-

tement, celle de 423 jours, qui correspond a un accroisse-

ment de 311° par an, nous trouvons, en partant de la valeur

(3= 165°.5 1824.0 Poulkowa :

L'usage de la meme periode nous donnera, en partant

de la valeur 6 = 228°, 1838.0:

2« 1842

3— SfiRIE,
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t annuel de 311° donne done des requi-

tals Ires satisi'aisants.

Essayons mainlenanl 1'accroissement annuel de 409°

= 2 circonferences — 311°.

Au lieu des valeurs precedentes, nous trouverons, en

prenant pour (3 les supplements des angles presents,

puisque test negatif:

lei, disaccord absolu enlre le calcul et 1'observation.

II en r&ulle que Taccroissement annuel de 311° est

le seul qui soit verifie* par celle-ci. Mais, d'autre part,

nous venons de voir que la valeur de <. qui donne les

raeilleurs resultats dans 1'etude des variations de latitude

de Greenwich el de Honolulu, est celle qui repond a

la pe>iode de 321 jours, el que cette nouvelle periode

est en parfaite harmonie avec la valeur que la theorie lui

assigne.

Que faut-il conclure de la?

1° Que la pe'riode du cycle eulerien est bien de 321

jours, conformement a la theorie.

2* Que le mouvement relatif du pdle instantane autour

du pdle geographique est retrograde, ou que le mouvement

absolu du p6le d'inertie autour du pole instantane, produil

par la nutation eulerienne, est direct.

En admettant ces conclusions, on voit que le pole instan-

tane, decrivant, en un an, un arc de 409° dans le sens
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retrograde, occupera la meme position que si on lui fait

decrire, dans le sens direct, un arc de 311° correspondanl

a la periode de Chandler, et s'accordant parfailement avec

Ies observations, aussi longtemps qu'il ne s'agit que des

valeurs annuelles conseculives de Tangle (3.

S'agit-il, au conlraire, de la serie des valeurs successives

de (3 dans le cours d'une an nee, on a vu, par Ies observa-

tions de Greenwich comme par celles de Honolulu, que

Taccroissement annuel qui rend compte des observations,

est celui de 409° par an, repondant a la periode de 321 jours,

mais sans que nous ayons pu nous prononcer quant a la

question de signe.

Cette question se trouve actuellement resolue : le signe

estn£gatif, puisque c'estla periode de Chandler, ou l'acerois-

sement annuel de 311°= 2eirconferences— 409°,quive>i-

fie Ies observations.

I. Le sens du mouvement eulerien du pdle d'inertie

autour du pole instantan^ est direct : celui du mouve-

ment du pdle instantane a la surface de la Terre est

retrograde.

II. La periode dece dernier mouvement est de 321 jours;

Taccroissement correspondant est de 409° par an, ou de 1 °,1

2

par jour; mais a ce mouvement retrograde de 409° par

an, on peut substiluer, s'il s'agit d'un nombre entier d'an-

nees, un mouvement direct de 31 1* qui donne une periode

de 423 jours.

III. La formule des variations de latitude produites par
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la nutation eulerienne est done

A ? = rcos(p-4

t etanl egal a 1°,12 par jour, tandis que Chandler prend

Ar— reos(p + 4

avec it= 0°84 par jour.

Comme on vient de le voir, noire formule verifie loules

les determinations que nous avons faites de Tangle [3 au

moyen des variations de latitude, en adraettant la periode

de Chandler, pourvu que nous les changions loutes de

signes.

Mais elle verifie seule, en meme temps, les determinations

que nous en avons faites au moyen des AR, de m6me que

les observations de latitude faites a Greenwich et a Hono-

lulu.

El puisque, tout en donnant les memes resultalsannuels

que ceux de Chandler, elle echappe, par la periode de 321

jours, aux objections fondees des g^omelres contre la

periode de 423 jours, il nous est permis de croire qu'elle

sera accueillie avec satisfaction.

Determination de Vinfluence de la pression sur la chaleur

specifique, prise en deca et au dela de la temperature

critique; par P. De Heen, membre de I'Acad^mie.

Nous avons enlrepris, il y a quelques ann6es, de deter-

miner les variations de la chaleur specifique des fluides

avec la temperature en deci et au dela de la temperature

critique. A cet effet, nous avions observe* le refroidissement
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d'un cylindre en acier renfermant une certaine quantite de

liquide. Cette quantite etait toujours telle que I'appareil

n'elait jamais rempli de liquide. II resullail de ceite

maniere de proc&ler que I'observation portait a la fois sur

Je liquide sous-jacent el sur la vapeur saturee qui le sur-

De plus, ainsi que cela resulle des recherches recentes,

raeme a la temperature critique, la densite n'est pas la

meme a la parlie inferieure et a la parlie superieure du

recipient. Mais les elements qui constituent les couches

inferieures sonl alors susceptibles de se dissoudre en loutes

proportions dans les couches superieures. Ce phenomene

peut se produire progressivement, soil par voie de diffu-

sion, soit instanlanement, si Ton agite Pappareil. C'£tait le

cas dans l'experience que nous avions enlreprise. Aussi,

lorsque la temperature critique e*lait atleinte, constalait-on

Tabsorption d'une certaine quantite de chaleur due a celte

espece de dissolution.

Dans les recherches que nous publions actuellemenl, les

conditions de Texperience sonl toutes differentes des

premieres. Le recipient est constamment rempli d'une

masse homogene, I'espece de chaleur de dissolution ou de

vaporisation que nous venous de considerer, ne peut plus

intervenir. Voici la disposition que nous avons adoptee.

L'appareil se compose d'un recipient en acier A pou-

vant contenir environ 30 centimetres cubes. Le tube T,

ferme a son exlr^mite inferieure, est destine a recevoir un

thermomelre, le lube t, muni en r d'un robinet conique,

mel ce reservoir en communication avec les vases commu-
nicants B, construits egalement en acier. Les pieces N et

M sont coulees en fonle; cette derniere est de plus munie

d'un refrigerant R. Le tube /' permet de relier le reser-
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pompe de Muncke. Le tube /" elablit

t avec une machine a compression de

Cailletet.

Cette disposition permet a la fois de determiner la den-

site* et la chaleur specifique d'un fluide a une temperature

el sous une pression d^lerminees.

Nos operaiions ont porle sur Tether et sur I'amylene.

Determination de la densite. Le recipient A elanl rempli

de liquide et le robinel r elanl ouvert, on met le tube fen

communication avec les vases communicants B donl la

partie inferieure est occupee par une certaine quanlite de

mercure. Le vase de droite est oceupe par le m6me

liquide que le recipient A, le vase de gauche recoil le

liquide soumis a compression dans la machine de Cail-

letet.

Pour determiner la densite d'un fluide a une pression

eta une temperature determines, il suffit de r6aliser cette

pression, puis de chauffer les recipients M et N qui, dans

cette experience, jouenl le rdle de simple bain d'air.

Lorsque la temperature est atteinte, on ferme rapidement

le robinet r, on relire la piece A, puis, apres l'avoir refroi-

die, on la detache et on la pese.

Le poids de la substance renfermee dans I'appareil per-

met de determiner la densite*.

Voici les resultats de ces observations, dans lesquelles il

a 6te tenu compte de la variation de volume du recipient,

bien que celle-ci n'intervienne que pour une part tres

faible (*).

i seules la densite d'u
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100 200 300

rtuTrai. atmospheres. atmospheres. atmosphere

100» 0,981 0,984 0,987

im° 0,935 0,938 0,942

200° 0,879 0,886 0,893

250' 0,813 0,823 0,830

300» 0,729 0,740 0,757

50 100 200 300

temperature. atmospheres, atmospheres. atmospheres. atmospheres.

100' 0,649 0,659 0,669 0,688

150° 0,572 0,617 0,596 0,635

200' 0,481 0,523 0,557 0,582

250° 0,349 0,452 0,494 0,531

300* 0,167 0,324 0,428 0,479

le voisinage de la temperature critique; aussi avons-nous eu soi:i

(Tindiquer la condition experimentale de ces determinations, qui
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Amyline.

0,551 0,595

0,499 0,554

0,432 0,512

0,334 0,470

0,212 0,428300°

Ann tie determiner la chaleur specifique, il suffit d'intro-

duire en M une assez forte quantite de mercure que Ton

porte a I'ebullition, la vapeur se condensant en R. Le reci-

pient N realise ainsi une enceinte a teinpeValure parfaite-

ment constante; apres avoir fait le vide et apres avoir etabli

la pression a laquelle on se propose d'operer, on observe

les temps du rechauffement (*) de 50 en 50 degr6s.

Le calcul des experiences est fait a Paide de la formule

bien connue de la melhode du refroidissement, dontnous

avons du reste parle dans des travaux anterieurs.

Dans ces experiences, la chaleur specifique de I'eau a ele

prise pour terrne de comparaison. Nous avons admis la for-

mule deRegnault:

c= ] + 0,00004< + 0,0000009*',

laquelle a e'teetablie pour des temperatures comprises entre

0° et 250°. Nous Tavons appliquee jusque 300°

Voici les grandeurs qui interviennent dans le calcul des

experiences.

(*) La melhode du refroidissement etait inapplicable, car elle com-
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Voici la valeur des chaleurs specifiques obtenues pour

I'amylene et pour Tether :

1,128 1,277 0,940

1,041 1,121 0,669

0,976 0,961 0,60a

300 0,889 0,964 0,718

Ces nombres nous permettent de conclure que la chaleur

specifique des fluides pris dans le voisinage du point cri-

tique diminue lorsque la pression s'eleve. II en est proba-

blement toujours ainsi pour l'£tal liquide, bien que celte

variation soil peu sensible aux temperatures relativement

basses. Remarquons encore le passage de la chaleur speci-

fique qui caracte'rise les liquides a la chaleur speciflque plus

laible qui caracterise I'&at gazeux.

Conside>ons uoe masse determinee de matiere dans un

Hat voisin de 1'etat de gaz parfait, c'est-a-dire sensible-

nent sotimise aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac.

Soit P la pression exterieure, u la pression interne et

i correspondant a I'accrois-
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La part de la chaleur specifique qui se rapporte au

travail de dilatation aura pour expression

E representanl 1'equivalenl mSeanique de la chaleur.

Si le gaz est rigoureusement parfait, on a «= et PAV

constant, independant de la pression P; la chaleur speci-

fique sera independante de la pression.

Supposons maintenant un gaz a peu pres parfait, tel

que les gaz hydrogene, oxygene el azote, pris sous des

pressions relalivemenl faibles. Dans ces conditions,on peut

admettre un coefficient d'accroissement sensiblemenl con-

stant, c'esl-a-dire PAu= constant, bien que n prenne deja

des valeurs appreciates; et puisque cette pression interne

croil lorsque le volume diminue, le travail de dilatation,

(P -+- tc) A?;, croitra avec P.

Done la chaleur specifique croitra avec la pression.

L'hydrogene constitue une exception bien remarquable

a cette loi gSnerale : sa chaleur speciflque diminue lorsque

la pression s'eleve. II faut done admettre que les molecules

de ce gaz se repoussent au lieu de s'allirer, c'esl-a-dire

que la pression interne est negative.

II n'est pas sins inte>et de remarquer ici que ces actions

repulsives sont encore plus accentuees pour des melanges

d'air et d'hydrogene.

Considerons maintenant un gaz soumis a une pression

d'intensite moyenne, telle que celui-ci soil a la fois plus

compressible et plus dilatable qu'un gaz parfait. Dans ces

conditions, PAw croitra avec la pression, et il en sera de

meme de icAu. Un accroissement de pression sera done

encore ici accompagne a"un accroissement de chaleur sped-
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Nous pouvons enfin supposer le cas de fluides soumis a

de hautes pressions ou encore des liquides. Lorsque la

maliere est prise dans ces conditions, un accroissement

de pression a pour resultat de determiner a la fois une

diminution de compressibilite el de dilatabilite.

Done PAy diminuera par suite d'un accroissement de

pression; quant au produit ttAo, il croltra si I'accroisse-

ment de n I'emporte sur la diminution de At>; mais

I'inverse peut avoir lieu. Quoi qu'il en soil, une diminution

de la chaleur specifique, lorsque la pression s'eleve, devieni

ici possible et meme probable. C'est, en effet, ce que nos

experiences ont verifie.

La loi qui regit Jes variations de la chaleur specifique

avec la pression est done analogue a celle qui regit les

variations de la compressibility avec ce facteur. D'abord

peu variable, la chaleur specifique croit lorsque la pression

s'eleve, puis diminue a parlir d'une certaine limite.

1. On sail que toule surface donnee appartient a un

systeme triplemenl orthogonal (*).

II y a quelques jours, reflechissant a celte question

controversy , je me suis propose le probleme suivant :

Par une courbe C, [aire passer une surface S, dont C

soit une ligne de courbure.

Belgique, Mernoires des Savant* ctrawj r> i,v;-.

Bulletin, tome XXVI, p. 181; Met

?s (LiegeJ, 1895, Lettre a M. Hermile,

•
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2. Cas particulier. La courbe C est plane.

La solution est presque Svidenle.

En effet , considerons :

1° Le plan P, de C, ct les plans P', P", ... paralleles a P;

2° Le cylindre droit ayant C pour base, et les cylindres

paralleles a celui-ci;

3° Les plans normaux a C.

Nous avons ainsi le systeme orthogonal demande, si la

surface S est le plan P.

Mais cette solution est loin d'etre unique; car, d'apres

le beau theoreme de Joachimslhal, si une surface Si con-

tient C et qu'elle coupe S sous un angle constant, C est

une ligne de courbure de Sj.

Soil done P
t
un plan tangent a C et coupant P sous

un angle 6 constant : Penveloppe 2 de P,, surface deve-

loppable a pente constante, salisfail a la question.

Enfin, toute surface 2 i passant par C, et tangenle a

tons les plans P,
, y satisfail encore.

3. Cas general. II m'a conduit a des calculs compliques,

que je n'ai pas eu le loisir (ou le courage) d'effecluer.

J'ai songe alors a soumetlre la difficulty a M. Mann-

heim, mon eleve au Lycee Charlemagne en 1848, el I'une

des lumieres de la G6om6trie. Ainsi que je 1'avais pense,

une consideration ires simple a permis a M. Mannheim

de supprimer ces calculs. Elle est resumed dans la letlre

suivanle, du 17 Janvier:

« Prenons une des d6velopp6es de C. Elle est tangente

» a une suite de normales a cette courbe, et ces normales

> forment une surface developpable.

» Les plans elev& perpendiculairement a ces normales,

» a parlir des pieds de ces droites, sur C, enveloppenl
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» une surface developpable, pour laquelle C est une ligne

» de courbure. »

Mannheim (*).

A. Addition (lettre He M. MM du 20 Janvier). Une ligne

quelconque C est ligne de courbure (Tune infinite de

surfaces {").

5. Autre theoreme. Les intersections de deux surfaces

paralleles S, S, par une normale commune mobile sont

deux courbes paralleles.

En effet, en deux points correspondants N, P, elles

ont roeme normale ('*").

6. Corollaire. Sur le systeme triple d6Qni ci-dessus (3),

les lignes de courbure sont paralleles deux a deux.

Liege, 24 Janvier 1894.

Note sur le phenomene des battements des vibrations

fumineuses; par le D r
J. Verschaffelt, preparateur adjoint

a l'Universite de Gand.

M. Righi a demontre
(

,v

)
que si Ton pouvait faire inter-

ferer deux rayons dont les nombres de vibrations seraient

legerement differents, on obtiendrait des franges se depla-

cant avec une vitesse telle, qu'en chaque point de Tehran

sur lequel le phenomene est projele, il en passerait un

nombre egal a la difference des nombres de vibrations.

jadis a l'Univcrsile de Liege (1877).

(**") Ce theoreme evident a-t-il ete signale ?

(

,v
) Righi, IVuovo Cimento, terza scrie, t. Ill, p. 212; 1878.-

Journal de Physique, 2e scrie, t. II, p. 457; 1883.
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M. Righi a eu 1'idee de realiser les battements lumineux

en faisant interferer des rayons provenant de deux sources

conjuguees, mais dont les nombres de vibrations avaient

ete modifies mecaniquement (*).

On sait que la lumiere qui sort d'un prisme de Nicol

tournant autour de son axe d'un mouvement uoiforme,

peut Sire considered comme composee de deux rayons

polarises circulairemenl, Tun dextrogyre, I'autre levo-

gyre, qui se propagent avec des vitesses legerement diffe-

rentes (**). Partant de ce principe, M. Righi a repris l'ex-

perience des deux miroirs de Fresnel, dans des conditions

telles que Pun des deux miroirs r6flechissail le rayon dex-

trogyre, I'autre, le rayon levogyre ; il a vu se projeter sur

I'ecran des franges qui se depla^aient d'un mouvement

uniforme, comme la theorie le faisail prevoir.

11 exisle un autre moyen de modifier mecaniquement le

nombre des vibrations d'un rayon lumineux. On sait,

depuis les observations de Doppler (***), que le mouve-

ment de translation de la source lumineuse a pour effet de

modifier la longueur d'onde de la lumiere emise; si N est

le nombre des vibrations emises par la source en une

seconde, el N' le nombre percu par Tobservateur, on a

V elant la vitesse de la lumiere et v celie avec

O Righi, Mdmoires de I'Acadetnie de Bologne, 4« serie, t. IV; —
Journal de Physique, loc. cit.

(*') Vbrdet, Lecons d'oplique, t. IF, p. 88; 1870.

("") Dopplbb, Ueber farbiges Liehl der DoppeUterne, Prag, 1842.
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source s'eloigne de I'observateur ; on d£du

line grande approximation :

I etant la longueur d'onde non modified.

Cela pose, supposons que, sur le trajet d'un rayon lurai-

neux, on interpose une plaque transparente d'^paisseur e

et d'indice n; nous savons que dans cette plaque la lumiere

subit un retard 6gal a (n—i)e; cetle interposition Cquivaut

done a un recul brusque de la source lumineuse. Si main-

tenant nous prenons une lame transparente en forme de

coin, que nous dSplacons avec une vitesse uniforme v',

dans une direction perpendiculaire a son arete, et situ^e

dans le plan moyen du coin, le rayon lumineux qui traverse

cetle lame subit un retard qui va toujours croissant, comme

si la source lumineuse s'eloignait avec une vitesse

v = (n-\)v'lg«,

ou a. est Tangle du coin. Le nombre de vibrations percues

par Toeil de I'observateur sera done modifie.

On voil que, s'il y avail moyen de donner a v une valeur

suffisamment grande, un spectroscope a tres grand pouvoir

dispersif devrait rendre sensible un deplacement des raies

spectrales; ce deplacement ne peut toutefois Sire constate,

a cause de PextrSme petitesse de v par rapport a V. Mais

de la faible difference entre N' et N on peut lirer profit

pour montrer les baltements lumineux : il suffit de

reprendre Texperience des deux miroirs de Fresnel, en

faisant passer un des rayons par un coin transparent en

mouvement.

Supposons maintenant qu'au lieu de tailler le coin dans

un corps isotrope, nous prenions un coin de quartz, laille
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parallelement a l'axe, pareil a ceux dont les mineralo-

gisles se servent pour determiner le signe optique d'un

cristal. Faisons lomber sur ce coin de quartz un rayon

lumineux, polarise reclilignemenl a 45° de la section prin-

cipal ; soienl we el n les indices des deux rayons dans ies-

quels se decompose la lumiere en penetrant dans celte

lame. Les nombres de vibrations de ces rayons, pendant

Ic mouvemenl de la lame, seront respectivemenl

:

V — (», - 1,t>'lg*

c'esl-a-dire qu'il exisle une difference enlre les nombres

de vibrations des rayons qui sortenl de la lame; comme

ces rayons emergents sont polarises a angle droit, il faut

les recevoir sur un prisme de Nicol dont la section princi-

pal fasse un angle de 45° avec la section principale de la

lame de quartz, pour les polariser dans le meme plan et les

rendre ainsi capables d'interferer.

J'ai projele le plienomene des batlements lumineux au

moyen d'un coin de quartz place a 45° enlre les nicols

croises d'un microscope polarisant,* en donnant a la lame

un mouvemenl de translation dans une direction perpen-

diculaire a ses aretes, les lranges, noires ou irisees suivant

que la lumiere 6lail homogene ou blanche, se deplacaieni

comme dans 1'experience de M. Righi.

3"* SERIE, TOME XXTJI.
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Sur I absorption par les votes biliaires; par Celestin Tobias,

&udiant en medecine a I'Universile de Li6ge.

II semble resulter, d'apres les experiences recenles de

Vaugban Harley {!), que la seule voie par laquelle les

pigments et les acides biliaires sont resorbes a la surface

des conduits biliaires est la voie lymphalique, et non la

voie sanguine. En effet, la presence des acides el des

pigments biliaires, qui est constanle, chez le chien, dans

le sang el dans Purine, apres la ligature du canal chole-

doque, fait defaut Jorsque la voie d'absorpiion lymphalique

a die supprimee par la ligature du canal tboracique.

En esl-il de meme pour Pabsorpiion d'aulres substances,

nolammenl pour celle des sels mineraux (ferro-cyanure de

sodium et iodure de sodium) et pour celle des alcaloides

(strychnine et atropine)? C'esl la question que nos expe-

riences ont eu pour but de resoudre.

Ces experiences ont ele faites sur de grands chiens

(15 kilogrammes et plus) aneslhesies par la morphine el

le chloroforme.

I. Apres avoir fait la ligature du canal choledoque et

celle du canal thoracique (au niveau de son aboucbemeni

dans les grosses veines du cou), el apres avoir fixe" une

canule dans la vesicule biliaire et laisse ecouler la bile a

I'exterieur, nous avons injecle dans la vesicule biliaire

20 centimetres cubes dune solution a 5% de ferro-

cyanure de sodium.
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La presence du ferro-cyanure 6lail recherchee ensuile

dans le sang lir6 de la carotide et dans Purine. Plusieurs

de ces echantillons ont donne* la reaction du ferro-cyanure

par le perchlorure de fer.

Done, ce sel est absorbe par les vaisseaux sanguins.

II. Quant a I'iodure de sodium, aucun echantillon de

sang ni d'urine n"a donne la reaction caracteristique de

Fiode, e'est-a-dire par Fempois d'amidon. (Meme quand la

voie par le canal thoracique est libre.)

Ce sel n'est done absorbe, ni par les vaisseaux lympha-

tiques, ni par les vaisseaux sanguins.

III. La strychnine est egalement absorbee. Quelques

minutes apres Finjeetion dans la vesicule biliaire, les con-

vulsions se declarent.

IV. L'atropine se trouve aussi dans le meme cas. Son

action sur la pupille el sur le coeur se constate parfai-

Conclusion.

La ligature du canal thoracique supprime rabsorption

des acides el des pigments biliaires (experience de V. Har-

ley), mais non celle du ferro-cyanure de sodium, de la

strychnine et de Talropine a la surface des conduits

biliaires. Elle n'a aucune influence sur Fabsorplion de

I'iodure de sodium, qui n'est pas du lout absorbe. La voie

(lymphalique ou sanguine) par laquelle se fail Fabsorplion,

a la surface des conduits biliaires, semble done differer

suivaut la nature de la substance absorbee.
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 5 fevrier 189A.

II. Ch. Loomans, vice-directeur, occupe le fauleuil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. L. Vanderkindere, vice-directeur;

Alph. Waulers, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans,

Ch. Piot, Ch. Polvin, J. Steelier, G. Tiberghien, Al. Henne,

F. Vander Haeghen, J. Vuylsleke, fim. Banning, A. Giron,

le baron J. de Cheslret de Haneffe, membres; Alph. Rivier,

associe ; Paul Fredericq, le chevalier £d. Descamps et

G. Monchamp, correspondents.

La classe des leltres, desireuse de s'associer aux regrets

souleves dans TAcademie tout entiere par la mort dc

son doyen d'ageet d'anciennetS, M. Pierre Van Beneden,

membre de la Classe des sciences, decide qu'une lettre de

condoleance sera adresse'e, en son nom, a la famille de

I'illustre defunl.

CORRESPOiNDANCE.

M. le Ministre de I'lnlerieur et de Instruction publique

transroelune expedition de I'arrele royal en dale da 19 Jan-

vier dernier, nommant MM. le chevalier Descamps, Dis-

eases, Doutrepont, FeTis el Kurth,membresdu jury charge

de juger la douzieme periode triennale (1891-1895) du

concours de lilterature dramatique en langue franchise.
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— Le meme Ministre envoie, pour la Bibliotheque de

I'Academie, un exeraplaire des ouvrages suivants :

i° Historiek cler slraten en openbare plaatsen van Anl-

werpen, 2de uitgave, deel l-III; par Anguslins Thys;

2° Legendes flamandes; par Ch. De Coster;

3° Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, nouvelle edi-

tion; par Sommervogel : Bibliographic, lome V;

A' Statislique medkale de I'armee beige, 1892;

5* Cercle archeologique de Malines : Bulletin, tome IV el

supplement, 1893;

6° Woordenboek der Nederlandsche laal, deel I IF, 3d "

aflevering;

7° Eudore Pirmez; par Albert Nyssens.

— Remerciements.

— Hommages d'ouvrages:

i° a. Let elections francaises et les elections anglaises
;

b. La validation des elections; par Antonin Lefevre-Pon-

talis, associe;

2° a. Een fragment van den Perchevael; b. De vlaam-

sche bewegingen haar belangvoor de Noord-Nederlanders

;

par J. Te Winkel, associe^

3° Studi storici sul conlado di Savoia e murchesato in

Italia; vol. II, parte i
a

, par le comte C. Alberto de Gerbaix-

Sonnaz;

4° Instituzioni di diritto civile Russo; par le baron

Anloine Todaro delia Galia.

Ces deux derniers ouvrages onl eld presented par M. Alph.

Rivier, avec des notes qui figurent ci-apres.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. Wagener et

P. Willems un travail de M. Alph. Willems, professeur a

I'Universite de Bruxelles, sur Les Guepes d'Aristophane.
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RtiSULTATS DES CONCOURS DE LA CLASSE

POUR 1894.

DEUXIEME QUESTION.

On demande une elude sur Cevolution du roman fran-

cais au XIX" siecle.

Deux memoires ont ete" remis. lis portent pour devises :

Le n* 1, Travail et espoir; le n° 2, Eclectisme et bonne

foi. — Commissaires : MM. Potvin, Frederix et Slecher.

QUATRIEME QUESTION.

Monlrer comment I'Espagne, par sa diplomatic et par

ses armies, a combatlu la politique de la France aux Pays-

lias, de 4635 d 1700.

Deux memoires ont ete recus : N° 1. Devise : Sapientia-

Virtus. N° 2. Devise : Cierra Espana. — Commissaires :

MM. P. Frederieq, Piot el Bormans.

ClNQUIEME QUESTION.

On demande Chisloire du Pantheon de Rome.

Un memoire a ete regu. II porle pour devise :
Mens

agital molem. — Commissaires : MM. Wagener, Willems

et Thomas.

SIXIEME QUESTION.

Faire Vhistoire et la statistique des caisses d'epargne en

Belgique. Exposer leurs diverses operations et les resultats

obtenus, surtout au point de vue de la classe ouvriere.

Deux memoires ont el6 regus : N° 1. Devise : La soctete

est tenue de rendre la vie commode a tous (Bossuet).

N# 2. Devise : Faire purler les chiffres (Liagre).
—

I. Denis, Banning el Potvin.



(251 )

PRIX DE STA.SSART POUR UNE QUESTION D*HI$TOIRE NATIONALE.

(Sujet propose pour la sixieme periode : i889-1 894.)

Faire Vhisloire du conseil prive aux Pays-Bas, a partir

de son originejusqu'en 1794; examiner les attributions de

ce corps , ses prerogatives et sa competence en matiere poli-

tique, d'administration et de justice.

Deux memoires ont ete recus : a, Est quadam prodire

tenus, si non dalur ultra (Hor. E. I. i); 6, Devise : Quand

meme. — Commissaires : MM. Piot, Giron et Wauters.

NOTES BIBL10GRAPHIQDES.

Je suis charge par le baron Anloine Todaro della Galia,

professeur en droit, consul general de Perse a Palerme,

de presenter a la Classe des iettres un volume qu'il vient

de faire parailre sous le titre de Istituzioni di diritto

civile Russo. Comme ce litre I'indique, c'est un ouvrage

eleraentaire, comparable aux Elements de droit civil russe

qu'a publies, il y a quelques ann6es (1877, 1890), en deux

volumes, M. Ernest Lehr, mais moins detaille. Comme
M. Lehr, M. Todaro della Galia expose, a c6te" du droit

russe proprementdit, le droit des provinces baltiques, qui

eslensomme le droit romain, avec des droits particuliers

des villes, lesquels sont germaniques. II reserve pour un

volume suivant le droit de la Finlande, qui est le droit

sue'dois, et celui de la Pologne, en partie le droit du Code

Napoleon. Je reviendrai sur les merites de Toeuvre eotiere

quand elle sera terming.

M. Todaro della Galia s'est deja fait connaitre avanta-

geusement par de nombreux ouvrages juridiques,et je me
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permets de rappeler que le present hommage n'est pas le

seul qu'il ail fail a I'Academie de Belgique.

II y a quelques annees, en effet, la Classe a recu de lut

une importable 6tude de legislation eomparee et d'histoire

juridique, en plusieurs volumes, sur les droits de succession

du conjoint survivanl, avec des projels de reforme : beau

livre, d'une vasle Erudition el d'une grande ricliesse de

renseignemenls bibliographiques, sur lequel je me propose

d'attirer un jour d'une facon plus digne rallenlion de la

Classe des lettres. Alph. Rivier.

Dans la seance du mois d'aout 1883 et dans celle du

mois de mai 1884, j'ai eu I'honneur de presenter a la

Classe des lettres deux volumes tf&Ludes historiques sur

le comte de Savoie et le marquisat en Ualie, dus a un diplo

mate erudit et patriole qui comple en Belgique de nom-

breux amis, M. le comle Albert de Gerbaix de Sonnaz.

Dix annCessesontecouleesdepuis lors, duranl lesquelles

M. le comte de Sonnaz a conslammenl servi son pays, d'abord

en qualite d'agent italien aupres du prince de Btilgarie,

puis, depuis peu, dans ses fonctions acluelles de minislre a

La Haye. Ceci explique sullisammcnt rinlervalle conside-

rable qui separe la publication des deux premiers volumes

de celle du troisieme, dont je viens faire hommage a la

Classe des Lettres, au nom de I'auleur.

Ce volume contient I'histoire des regnes de Thomas l
er

el d'Amedee IV, c'est-a-dire du temps qui s'esl ecoule

enlre 1189, anneeou mourut Humbert III, et 1253,annee

de la mort d'Amedee IV, fds de Thomas l
er

el son successeur

dans le comle de Savoie el le marquisal d'llalie. Je ne me

reconnais pas la competence necessaire pour juger celle
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ceuvre aussi eMeganle qu'allrayante. Je me borne a con-

slater que Fauteur, a cote d'une vaste lecture, a constam-

menl puise aux sources memes; que dans son tableau,

loujours simple el sobre, d'une epoque extraordinairemenl

riche en hommes et en fails memorables, il ne se confine

point dans les limites de la Savoie, du Piemont, de I'llalie,

et que bien loin de specialfcer son sujel, il I'elargil de

maniere a y comprendre 1'Empire des Hohenslaufen, la

Suisse romande, la Bourgogne, la France; enfin que, faisant

I'histoire de la maison de Savoie, il en suit les membres

dans les vicissitudes de leur existence, et montre Thomas II

en Flandre, Guillaume, eveque de Winchester, 6I11 prince-

eveque de Liege, Philippe archeveque elu de Lyon avant

d'etre comte el marquis et due de Chablais, Boniface,arche-

veque de Canlorbery, primat d'Angleterre, Pierre, comte

de Richmond, hrillanl a la cour de Henri III et souverain

du pays de Vaud, ou il a conserve le surnom de Petit Char-

lemagne. M. de Sonnaz insisle avec raison sur la place

imporlante qu'occupent les princes de Savoie dans I'histoire

de FEurope au XI

N

e
siecle. « Apres avoir suivi pas a pas,

dit-il en lerminant, les iraces des lils de Thomas l
er

, comle

et marquis, on reste convaincu que cetle place est due a

leurs dons eminenls, a leurs brillanles vertus. p C'est ainsi

qu'il y a deja six cents ans, cetle augusle maison preludait

aux hautes deslinees qu'elle accomplit aujourd'hui sur le

tr6ne de I'llalie unifiee el devenue Tune des six grandes

puissances europeennes. Alph. Rivier.

La Classe procede, par scrulin secret, a la formation

d'une listede six noms pour le ehoix,par le Gouvernement,

de trois membres du jury charge de juger la deuxieme
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periode quinquennale du prix de slatistique fonde" par

Xavier Heuschling. Celte lisle sera communiquee a M. le

Ministre de I'lnterieur et de rinstruction publique.

— La Classe passe ensuile a I'election du Comite" charge,

avec le Bureau, de presenter a la prochaine seance une

liste de candidats pour les places vacanles. — Sonl 6lus :

MM. Plot, Wagener et Wauters.

— Sur sa demande, M. P. Mansion est remplace par

M. J. Neuberg dans le jury charge d'examiner les ouvrages

soumis pour les prix De Keyn a decerner cette annee.

RAPPORTS.

Histoire de la philosophic scolastique dans les Pays-Bas et

la principaute de Liege (revision); par Maurice De Wulf.

« M. De Wulf, en ecrivain consciencieux, n'a pas voulu

livrer a I'impression son m^moirecouronne (Histoire de la

scolastique dans les Pays-Bas), avant de I'avoir soumis a une

revision severe, conformement aux observations des Com-

missaires. Le fond est reste le meme; mais la forme a beau-

coup gagne : des redites ont disparu, des longueurs ont

ete condensees. De plus, I'auteur a mis son travail a jour,

en tenant compte des derniers ouvrages publies depuis le

concours, sur le sujel qu'il a traile. Tel qu'il est, j'estime

que le manuscrit peut etre mis immediatement sous

presse. »
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« Meme avis, avec reserves au sujel des opinions for-

mulees par M. De Wull' sur I'onlologisme el le neo-tho-

COMMUNICATION ET LECTURE.

Les correspondants beiges du grand Huygens; par Georges

Moncliamp, corre»pondant de TAcademie.

Une voix augusle proclamait naguere(l) devanl les

Represenlants de la nation que les Etats secondaires

doivent s'altacher a grandir leur rdle par Peclal des leltres

el des arts.

Parole pleine de verile : les letlres et les arts sont la

fleur el I'aliinent de I'esprit humain. En eux se revele et

s'epanouil la beaule immortelle cachee sous I'enveloppe

perissable; ils sonl admires, et celte admiration nourrit

en Tame de chacun la seve mysterieuse qui prepare de

nouvelles eclosions.

Celle belle el noble mission de faire fleurir les ehoses

i du trone a Pouverttire des C
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de 1'espril, notre chere patrie la comprend, et je n'ai qu'a

jeter les yeux aulour de moi pour en Ironver d'eclatantes

preuves.

Dans les ages passes, la Belgique a-l-elle eu loujours a

coeur, du moins an meme degri, son developpemenl intel-

leetuel? Grande queslion, Messieurs, a laquelle on a

repondu tres difleremmenl.

Ces jours derniers, un orateur academique (1) avancail

que rimagination a son r61e legitime et meme necessaire

dans Thisloire. « Elleseule, disait-il, peut delivrer 1'esprit

des obsessions qui Tempechent de se represenler, avec la

nuance exacte de chaque siecle, la face mouvante des

choses. Sans rimagination, comment I'liistorien pourrait-il

rassembler selon les lois de la vie, les membres 6pars, sou-

vent incompleis, que lui livrent les documents, pour en

tirer, je ne dis pas une resurrection, mais une simple

Je ne demele pas bien si I'oraleur a qui je fais allusion

a voulu faire de Pironie ou de la charite (au fond, je crois

qu'il a cherche I'une et Pautre); mais en tout cas, jusque

dans ces derniers temps, on n'aurait su, sans beaucoup

d'imaginalion, porter nn jugemenl complel et detinitif sui

le passe inlellecluel de noire pays. Non seulemenl les

documents nous livraienl des membres epars ou incom-

pleis, mais les documents n'exislaient pas, ou n'etaienl

pas a la porlee des chercheurs.

Depuis qnelques annees, les sources de I'hisloire litte-

raire du pays commencent a devenir accessibles, et nous

eulrevoyons la realile des choses; a mon avis, elle flalte
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pluldl noire amour-propre national qu'elle ne I'humilie.

A ce point de vue, nos freres de Hollande nous rendent

en ce moment un service signale, bien que limite a cer-

laines maiieres el a 1'espace d'un demi-siecle. L'Academie

royale des Sciences d'Amslerdam el !a Societe hollandaise

des Sciences de Harlem onl entrepris en 1888 une edition

complete des oeuvres du grand Huygens, en debutant

par sa correspondance, ine\lile en majeure parlie. Cinq

volumes in-4°, de six cents pages chacun, ont deja paru; ils

renferment plus de quinze cents pieces de correspondance,

nllant de 1638, ou pluldl de 1645 a 1665.

Celle publication fait le plus grand honnenr a la Com-

mission qui en dirige ('execution ; il suffit de feuilleter ces

volumes pour juger de la somme considerable de travail

qu'ont demandee le classement de ces letlres, leur attribu-

tion, letir transcription, el surlout les renseignemenls

biographiques el bibliographiques qui accompagnenl la

mention de chaque personnage ou ouvrage ciles. Que des

inexactitudes se soient glissees parmi les centaines de

conslalalions, souvenl Ires malaisees a faire, il n'y a cerles

la rien d'elonnant, el seuls les pelils esprils Irouveraient,

— pour employer le mot de Descartes, — a regabeler

la-dessus.

La figure du grand Huygens est admirablement mise en

lumiere dans ces volumes, et c'est une vraie jouissance

pour Pesprit que de voir eel homme de genie marcber de

de*couveries en decouverles el se servir avec un bonheur

inoui de ses inventions en g^ometrie pour en faire d'aulres

vn aslronomie, en mecanique et en physique.

Notre but, loulefois, n'est pasde nous occuper princi-

palemenl de Huygens : nous voulons resler sur le terrain

de Thistoire nalionale.
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El cependant, sans vouloir enlever le moins du raonde

a la Hollande unede ses plus belles gloires, il nous sera

bien permis de remarquer que Huygens etait le petil-iils

d'une Anversoise(l) el que, dans les dernieres annees de

sa vie (2), il a succede a son frere aine, Constantyn, dans la

seigneurie de Zeelhem-lez-Diest, situee alors dans la prin-

cipaule de Liege.

Nous voudrions done aujourd'hui, dans une rapide

revue, faire connaitre les correspondanls beiges de Chris-

liaan Huygens. Sans doute, bien qu'ils jouissent pour la

plupart d'une celebrite reelle dans l'hisloire des sciences,

ils n'arrivent pas a la hanleur de 1'illuslre savant hollan-

dais; mais ils le comprennenl, ils I'admirenl, et nous ver-

rons meme que peut-etre Tun ou I'autre d'entre eux lui a

ele de quelque secours dans ses magnifiques decouvertes.

Comme nous I'avons dil, ces cinq volumes conliennent

plus de quinze cenls pieces de correspondance. Soixante-

deux sonl des lellres de Huygens a des Beiges, el qualre-

vingi-lreize, des lellres de Beiges a Huygens.

f/ecarl assez considerable enlre les deux nombres pro-

vienl la plupart du lemps de la perte de lellres de Huygens.

Comme nous le verrons plus bas, les volumes a paraiire

(1) OEuvrcs completes de C. H., t. II, p. 552, note 7. Suzanne

Hoefnagel, nee a Anvers le 28 octobre 1561, epousa Christiaan

Huygens, aleul de C. H., lc 5 scptembre 1592 ; elle mourut a La Haye

le 16 raai 1635.

(2) Ramaekers, Revue hutorique de la commune de Zeelhem-

Alcchelen-sur-Meuse, 1889, in-12, p. U.
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renfermeronl beaucoup moins de documents <

notre pays. Outre ces cent cinquante-cinq pieces, la corres-

pondance en contienl beaucoup d'aulres ou il est question,

parfois assez longueraent, de nos savants compatrioles, soil

que Huygens fut en relations epistolaires avec eux, soil

qo'il les connut d'ailleurs. On voit d'ici quel tresor nos

futurs liisloriens trouveront dans la publication de la cor-

respondance du grand Hollandais.

On sera peut-elre surprisde Papprendre, les correspon-

<lanls du savant proteslant, au nombre de neuf, furent

tous ecelesiasliques, et, sur ces ueuf, six apparlinrent

a la Societe de J6sus. Divises sur certains points de dogme,

mais non dans les convictions spiritualisleset chreiiennes,

leur commuu amour de la science les avail unis d'amilie,

ei ils savaient que les verites scienlifiques, loin de

desservir la vraie foi religieuse, ne pouvaient que lui

apporter un surcroit de lumiere. Les veriles s'appellenl

et s'entr'aident Tune Paulre.

Le premier correspondant beige de Chrisliaan Huygens

est le ceMebre jesuile brugeois Gregoire de Saint-Vincent.

Ne en 1584, il avail, au moment ou Huygens fit sa con-

naissance personnelle(1651),alleint I'age de soixanle-sepl

ans, et menait une vie retiree el studieuse dans la maison

des jesuiles a Gand. Gregoire de Saint-Vincent, de I'avis

de tous les historiens, occupe un rang distingue parmi les

plus eminents geometres. Nous pourrions citer ici Mon-
tucla et Cbasles, mais il suffit d'apporler le temoignage de

I'illustre Leibniz.

II Pa consigne dans les Acta lipsiensia de juin i686,
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page 298 (1) : t Je dirai en peu de mots ce que, d'apie.s

moi, Ja'geometrie doil aux grands malhematiciens de et*

siecle. Galilee et Cavalieri ont commence a d£couvrir les

procedes ires compliques de Conon et d'Archimede, mais

la Geometrie des indivisibles de Cavalieri n'a C"te que

I'enfance de la geometrie renaissante. De plus grands

secours nous sont venus du celebre triumvirat Fermat,

Descartes el Gregoire de Saint-Vincent. Fermat a trouve

la melhode des maxima et des minima; Descartes a fail

voir la maniere d'exprimer par des equations les lignes de

la geometrie ordinaire; le P. Gregoire de Saint-Vincent a

fait de nombreuses el belles decouverles. J'ajoulerai que

Guldin a trouve rexcellente regie du mouvement du

centre de gravite. Huygens et Wallis sont alles plus loin

qu'eux, etc. » Dulens, dans la preface latine du tome III

des ceuvres de Leibniz, nous donne des renseignemenls

interessanls. t Leibniz, dil-il, s'elant rendu a Paris en

1672, se lia d'une etroite amilie avec Huygens. La lecture

de l'ouvrage de ce dernier sur l'liorloge a pendule (1675)

lui fit entreprendre avcc ardeur Telude des malbemaliques.

II irouva de nombreuses ressources dans la lecture de

Gregoire de Saint-Vincent, et en deduisil une foule de

conclusions Ires utiles aux progres des sciences.

» Gregoire de Saint-Vincent fut un de ces auteurs

auxquels Leibniz croyail devoir le plus; il lui donne

les temoignages les plus expressifs de sa reconnaissance

chaqne I'ois que s'en presenle Poccasion. Ce fut vers ce

temps-la qu'il fit en analyse les decouverles qui le menereni
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a la plus belle de ses inventions, celie du calcul infinite-

simal » (1 ). Ajoutons a Phonneur de Huygens que, d'apres

Montucla (2), ce fut sur le conseil du savant hollandais que

I'immortel penseur allemand entreprit de lire Gr6"goire de

Saint-Vincent.

Or, le principal ouvrage de ce dernier est son Opus

geometricum quadraturae circuit el sectionum coni, on,

comme il Pinlilule encore Problema auslriacum, plus

ultra, quadrature, circuit (3).

C'est un gros in-folio, de plus de mille pages, public a

Anvers dans les premiers jours de 1647. Le jesuile commit

une lourde faute en inlitulant de la sorte un livre riche

en theoremes geometriques de toute nature; le tilre ne

designait qu'une petite partie du volume, et par malheur,

celle ou le g^ometre payait son tribul a l'humanile' et

soutenail une these fausse. Les mathematiciens ne pre-

naient guere le livre en mains que pour y chercher ce qu'il

(1) Leibniz, Opcraomnia, t. Ill, p. m.

(2) Montucla, tlistoire des malhematiques, t. II, cite par Dutens

(Leibniz, Opera omnia , t. Ill, p. xu). « M. Leibnitz retourna (1673)

a Paris, apres quelques mois de sejour a Lontlres. Ce fut seuleraent

alors qu'il commenca a se livrer a la haute geometric. La conver-

sation de M. Hi itre le gout; et

comme il avait apporte d'Angleterre la logarithmoteehnie de Mer-

cator, il sc mit a la lire, dc meme que Pouvrage de Gregoiie de Saint-

Vincent, que SI. Huygens lui avait louc Tout a coup, dit-il, ses yeux

se dessillcrent : de nouvelles idees se presentment a lui, etil trouva,

vers la fin dc 1673, sa quadrature du cercle par une

i'approuva fort,

(3) Problema auslriacum : I'ouvrage

pold d'Autriche. Plus Ultra etait la devise dc la mais
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annongail ati frontispice, et ne voyaient dans le reste que

Naturellemenl, les plus perspicaces n'y I

quadrature; ils le firent voir aux autres, et les amenerent

a roesestimer, — cerles bien a lort, — toul le volume.

Des les premiers jours de 1647, le Pere Mersenne, le

grand epistolier du XVII* siecle, ecrivant a Christiaan

Huygens, lui demande son avis sur la quadrature proposee

par noire jesuite (1). II est bon de noter que Christiaan,

neen 1629, avail alors seize ans. Cetle eslime de Mer-

senne pour un ecolier (Huygens achevait ses etudes a

I'Gcole lllustre de Breda) ne doil pas surprendre. Des le

I5juin 1646, le grand Descartes, ecrivant a Le Leu de

Wilhem, s'exprimait en ces termes : « II y a quelque terns

que le professeur Schooten m'envoya un escrit que le

second fils de M. de Zuylichem (Christiaan Huygens) avoit

fait touchant une invention de malhemalique qu'il avoit

cherchee; el encore qu'il n'y eusl pas tout a fait trouve

son conte (ce qui n'estoit nullemeni estrange pour ce qu'il

avoit cberche une chose qui n'a jamais este Irouvee de

personne) il s'y estoit pris de lei biais que cela m'assure

qu'il deviendra excelent en cele science, en laquelle je ne

voy presque personne qui scache rien (2).

»

Huygens ne parait avoir repondu a la question de

Mersenne que le 20 avril 1648 (3). Toulefois il avail



(263 )

gludie 1'ouvrage du geometre brugeois des son apparition,

dans l'exemplaire envoye a son pere par Daniel Seghers,

originaire d'Anvers, frere coadjuteur de !a Compagnie de

Jesus et peintre celebre (un des correspondants de Huygens),

dont nous reparlerons plus loin. Quand Huygens voulut

ediler ses premieres decouverles geometriques, il fut

amene a faire un examen approfondi de la quadrature

proposee par de Saint-Vincent : il en vil avec evidence le

cdle faibleet se resolut a publiersa critique. Mais son pere

lui conseilla d'ecrire d'abord a I'auteur etde lui demander

s'il mainlenait ses assertions ou s'il ne voulait pas les

retracler publiquement (I). Huygens se conforma a cet

avis et ecrivit, le 6 octobre 1651, a de Saint-Vincent une

lettre ou il exprimait avec la plus enliere assurance son

opinion sur la quadrature (2).

C'etait, en termes courtois, une mise en demeure, et

Huygens, qui dans sa lettre a van Schooten se compare a un

fecial, savait a l'avance qu'elle equivalaita une declaration

de guerre. Le vieux geometre repondil (3). Nous pouvons

nous tromper, mais il nous semble que son amour-propre

ful un peu blesse de 1'audace de son jeune critique. II se

refuse a lui exprimer son sentiment sur la valeur de son

procede
1

pour quarrer le cercle el lui ecril que, depuis

Papparition de son livre, il a re?u plusieurs letlres du

(1) OEuvres completes de C. H., 1. 1, p. 148, n» 97. Lettre de C. H.

a van Schooten, anlerieure, ce semble, a celle de C. H. a de Saint-

Vincent, du 6 octobre 1651, n° 96.

(2) Ibid., t. I, p. 147, n° 96. Par cctte lettre debute la correspon-

dance entre C. H. et de Saint-Vincent. La lettre de de Saint-Vincent

datee a tort du 18 fevrier 1651, n° 90, est posterieure d'une annee

(3) Ibid., 1. 1, p. 149. Lettre du 16 octobre 1651, n» 99.
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genre : « J'ai engage lous ces critiques a publier leurs

sentiments, elil-il; tous ballent en relraite, qui sous un

pretexte, qui sous un autre. » Et le malicieux jesuile engage

de la meme maniere le jeune Hollandais a metlre son

jugement au grand jour, en laissanl sous-entendre qu'il

reculera comme les aulres.

Cette iellre parut assez incivile a Huygens (1). II y

repondit le 25 octobre, mais sans laisser percer sa mau-

vaise humeur (2). II y disait, au contraire, que la missive

du religieux lui avail paru amicale et tres bienveillante :

Lilterce fuee, sicuti speraveram, amice et perhumaniter

scriptce esse visce sunt. Ne savail-il pas, ajoutait-il, qu'il

n'&aitqu'un jeune homme obscur encore, tandis que de

Saint-Vincentetail renommepoursa science,eld'unagequi

commandait le respect? Vous m'engagez a publier mes

idees; je les publierai, el je vous assure que je ne ballrai

pas en retraile, comme vous me diles qu'onl fail cerlains

autres; selon moi, ils ont tres mal fait : Quos ego omnes

lurpiter fecisse exUtimo. Finalement, il lui communiquait

quelques indications sur ses travaux en preparation.

La reponse du jesuite (3) fut plus courtoise que sa

premiere Iellre : Huygens s'elait revele jeune homme

de talent et d'energie ; de Saint-Vincent ifavait done pas

affaire a un fanfaron.

Le 26 decemlire, Huygens transmeltait son opuscule

imprime a de Saint-Vincent; la seconde partie etait mli-

(1) OEuvres completes dc C.

(2) Ibid.,t.I,p.l5I,n«100.

(3) Ibid., 1. 1, p. 152.Lettredul«
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tu!6e : Examen de la cyclometrie publiee en 4647 par Gre-

goire de Saint-Vincent. II joignait a son envoi une leltre (1)

ou i) s'offrait a eclairer ce qui pouvait parailre obscur,

et demandait a son adversaire de se prononcer, publique-

menl ou autrement. Huygens desirait ardemraent qu'on

lui donnal raison, et il ne s'en cache pas, tant dans cette

leltre que dans celles qu'il ecrivil plus lard, soil a de

Saint-Vincent, soil a ses aulres correspondants.

Mais de Saint-Vincent, quoi qu'en dise Huygens dans

une leltre posterieure, n'avait pas de motifs pour se pres-

ser. II n'Slait pas convaincu d'avoir tort, mais non plus

d'avoir raison. C'esl pourquoi il ecrivil le 6 Janvier 1652

qu'il salisferait au desir de son jeune contradicleur, quand

il aurail eu le temps de repondre aux doutes et aux objec-

tions qn'on lui avait deja transmis (2). Par echange de bons

procedes, il fit remettre a Huygens un.exemplaire de ses

theses concernant le mouvement des corps pesanls sur un

plan perpendiculaire ou oblique a Phorizon : il en avait

preside la soutenance a Louvain, en 1624.

Huygens repondit le 24 Janvier 1652(5). Apres un

eloge assez equivoque des iheses dont il lui avait ete i'ait

hommage (elles sonl, dit-il, aussi dilTiciles a demonlrer

qu'a renverser), il en vient tout de suite au point brulant

el adjure le religieux de lui indiquer, ne fut-ce qu'en trois

mots, ou il aurail pris le change. « J'allendrai alors

paiiemment, ajoule-t-il, cette apologie universelle ou vous

vous defendrez conlre toutes les objections passees et a

(i) OEuvres completes de <

(2) Ibid., t. I, p. 104, n° i 1

(3) lbid.,t. I,p.47t.n*lt
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venir. En fin de compte, voire interel, voire renommee onl

plus a gagner que les miens a ce que \ous vous pressiez;

aussi laiss6-je a voire prudence de voir ce qu'il y a a faire.

Malgre loul, restons amis, et conlinuons nos relations.*

II y avail un peu d'impalience dans cetle letlre de Hoy-

gens, el le jesuile le lui fit remarquer dans sa reponse (1) :

c Voire leltre me parail avoir une odeur de plainles,

comme il s'en exhale parfois entre amis : Litterce tuw

nescio quern querelarum odorem, qui inter amicos non-

numquam spirat, redolere visce sunt. Tenez-vous en, je

vous prie, a ma precedenle reponse. Je ne saurais d'ail-

leurs m'expliquer sur ce sujet en peu de mots, el ceux qui

connaissenl bien les fondements nouveaux sur lesquels

j'ai base la geometrie, seront tous de mon avis. »

Quand, assez longlemps apres, il s'agit de donner la

riposte, Huygens perdit un moment entierement patience.

On le voit au brouillon de sa letlre (2). f I ne se rappelait

pas, y disait-il, s'etre plaint, mais il en aurait bien eu le

droit. Quousque tandem abuteris patienlia nostra, Marcus

Tullius dixisset. Et par une plaisante inadvertance, il

Mais les premiers sentiments ne sont pas toujours les

meilleurs, et le texle definitif porte uniquement : « Nous

attendons toujours patiemmenl voire reponse; c'est pour-

(i) OEuvres completes de C. H., t. I, p. 157, n° 90. L

18 fevrier i6Sl. Cettc date est fautive : la leltre est certa

posterieure au n° 118 (24 Janvier 165-2) que nous venons d'a

et au n» 121 (letlre de C. H. au F. Seghers)
,
puisquc Ore)

Saint-Vincent y accuse reception des volumes dont Huygens

renvoi au F. Seghers dans le n» 121.

(2) Ibid., 1.
1, p. 174, n» (22, 15 mars 1652.
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quoi je vous ecris moins frequemment, croyant bien que

vous y 6tes occupe. »

Puis il annonce qu'il a trouve une construction g£om6-

trique tres elegante, si elegante qu'il ne veut pas en faire

part gratis. Gregoirede Saint-Vincent lui (lira combien de

fois le rapport 33
/203 conlient le rapport ^f it . (C'etail le

noeud de la question agilee enlre lui elde Saint-Vincent.)

N'est-il pas juste qu'on troque probleme con ire probleme?

La r^ponse du jesuile ne manque pas de malice (1).

Vous ne vonlez pas me livrer gratis voire proc^de, y dit-il

en substance, et vous me demandez une compensation qui

montre que vous attendez mon jugement stir voire critique.

J'y repondrai, s'il plait a Dieu, el aussi aux critiques de

tous les aulres. Toulefois, a votre question sur les rapports,

je veux donner une solution generate (c'esl ici que com-

mence la raillerie) : fiianl donnas deux rapporls quelcon-

ques, le plus grand conlient anlantde fois le plus petit que

le plus grand est le multiplie du plus petit. Que si vous

demandez ullerieuremenl combien de fois le plus grand est

le multiplie du plus petit, je dis que cela depend de Inven-

tion du rapporl qui est la commune mesure du plus grand

el du plus petit {%. Celle reponse n'eclaircissait rien et

repondail a la question par la question meme.

Huygens se lui el o'envoya plus aucune lellre a de
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Sainl-Vincent depuis le 15 mars 1652 jusqu'au 5 Janvier

1654.

Toutefois, cetle meme annee 1652, il vint en Belgique

avec son pere el y sejourna du 9 juillet jusqu'au 18 du

meme mois. Le 15 juillet, il s'en ful a Gand el y fil visite a

Gregoire de Saint-Vincenl. On discuta longueraent. La

plupart du temps le jesuite se monlra hesitant : il se defen-

dait, tantdt en disant que son ouvrage avait et6 arrange non

par lui, mais par ses eleves, lantol en paraissant admeltre

une erreur dans sa premiere quadrature (celle que Huygens

avait attaquee) el en se rejetanl sur les trois aulres.

Ces renseignemenls sonl, il esl vrai,fournis par Huygens

lui-mgme (1), mais il les donnail au Pere Tacquel, jesuite

anversois el confrere de de Saint-Vincent: on doit croire

des lors qu'ils constituenl un resume exact de Peniretien.

Le 5 Janvier 1654, Christiaan Huygens rompit le

silence (2). Des It s premieres lignes de sa leltre, il dcmande

a de Saint-Viucenl ou en esl son apologie, preparee, lui

avait-on dil, par le jesuile anversois Aynscom.

Dans sa reponse (3), de Saint-Vincenl explique qu'une

maladie de sept mois a empeche son defenseur de s'occuper

de malhemaliques.

Jusqu'a present nous avons, de propos delibere\ reslreint

noire analyse de la correspondance entre Huygens et de

Saint-Vincenl a ce qui concerne la polemique touchantla

quadrature. Mais on se ferait une Ires fausse idee des rela-

tions de ces deux savants, si Ton croyait qu'ils se tenaienl

(4) OEuvres completes dc C. H., t. I, p. 189, n» 433, 4 novembre

405-2.

(2) Ibid., 1. 1, p. 26i, u» 175.
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exclusivement sur ce terrain. Huygens mel le geomelre

beige au couranl de ses Iravaux sur la geometric la diop-

Irique el I'hydroslatique ; souvent il lui conlie des decou-

verles qu'il cache a lous les aulres. Gregoire de Saint Vin-

cent applaudit a ces trouvailles el ne cesse d'encourager

le jeune Hollandais a s'avancer dans les voies nouvelles oft

il est enlre. II lui fait part de ses propres travaux sur les

moyennes proportionnelles (ils n'onl vu le jour qu'apres

la mort du jesuite, en 1668). Le religieux faisail connailre

au dehors le merite de Huygens : c'est ainsi qu'il le mil en

rapport avec un mathemalieien de Prague, Kinner von

Lowenthurn, qui devint un des correspondants les plus

assidus du savanl Hollandais.

Dans le couranl de juin 1654, Huygens publie.^on second

ouvrage, ou il expose ses decouverles sur la mesure du cer-

cle et quelques-uns des problemes geomelriques dont il

avail entrelenu ses docles amis de Hollande el du dehors.

II fit hommage d'un exemplaire a de Sainl-Vincent en

lui demandant son appreciation (I).

Elle lui arriva dans une letlre du 25 juillet (2), aussi

elogieuse que possible : de Sainl-Vincenl appelle I'auteur

un nouveau Viete el lui predil une place eminenle parmi

les grands bommps.

Celle letlre vint Irouver Huygens a Spa, oil il elail arrive

vers le 20 juillet (3) pour prendre les eaux avec son pere,

son frere el son cousin, lis y demeurerenl jusqu'au21 aoiit.

(I) OEuvres completes de C. H., t. I, p. 288, a" 192, 5 juillet i
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Dans une letlre fran<jaise k son frere aine, il donne de

curieux details sur son sejour, et, nolamment, affiche un

peu de scepticisme sur les qualites curatives des eaux :

« Je ne les ay prises, dit-il, que deux ou trois fois, quoyque

on m'aye voulu persuader de leur efllcace, el me porle aussi

bien, Dieu mercy, qu'aucun des Bobelins.* On voil quece

sobriquet spadois date de longlemps.

La correspondance editee ne contient plus aucune

letlre de Cbristiaan Huygens ni de de Saint-Vincent depuis

le 25 juillet 1654 jusqu'au 3 decembre 1658. Au mois

d'octobre 1656, Huygens lui fit parvenir,par I'intermediaire

du F. Segbers, un exemplaire de sa reponse imprimee aux

allaques du jesuile anversois Aynscom contre sa critique de

la quadrature. Dans sa leltre a Seghers, Huygens montre

qu'il croyait que de Saint-Vincent avail eu part a I'apologie

publiee sous le nom d'Aynscom :« Die (Gregorius) ick geloof

al iels tot het voorseyde boeck gecontribueert heeft (1). p

II lui fit encore parvenir, vers la fin de Pannee 1658, un

exemplaire de son Horologium y avec une letlre, perdue, a

Iaquelle de Saint-Vincent repondit le 3 decembre (2) en

exprimant loute son admiration pour le m&anisme inge-

nieux appele a rendre des services si signales tant aux

sciences qu'a la vie usuelle.

Nouvelle lacune de six mois. C'est de Saint-Vincent qui

rompt le premier le silence pour informer joyeusement son

ami de Hollande qu'un de ses eleves, parti r&emmenl

(l) OEuvres completes de C. H., t. I, p. 502, n° 359. C'est proba-

blement pour cela que C. H., dans la leltre imprimee a Aynscom,

emploie tantot la seconde pcrsonne du singulier, tantot la seconde du
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pour Rome, a perce a jour la deloyaute de I'horloger du

pape qui avail essaye de s'atlribuer la derniere invention de

Huygens (1). Cet eleve de de Sainl-Vincent, Gilles-Francois

deGottignies, a conlribue pour une part notable au progres

des sciences au dix-seplieme siecle, comme on peut s'en

convaincre en lisant la notice qui lui est consacree dans la

Biographie nalionale. Ne a Bruxelles en 1630, il etail entre

au novicial de Malines en 1653. Nous apprenons par la

letire de de Saint-Vincent qu'il avait ele eleve de cet

illustre geomelre el que son depart pour Rome eul lieu dans

le couranl du premier semeslre de 1659. Voici, traduiie

du latin, la narration de la fourberie de I'horloger romain :

c Ces jours derniers, I'horloger du pape a lei mine une hor-

loge sembiable a celle que Christiaan Huygens decrit dans

le livre envoye a Votre Reverence. II prenait des airs de

triomphe en montrant celte nouvelle et admirable invention,

due, disait-il, a son genie. Tous les malhemaliciens furent

invites a venir la contempler, tous furent ravis d'admira-

tion. L'industriel avail ingenieusement cache le mecanisme

nouveau, de telle sorte que les spectateurs ne voyaient

que le mouvement de I'aiguille el du pendule. Tous elaient

dans la slupeur et ne pouvaienl assez admirer celle nou-

veaute'dont ilsn'avaient rien enlendu dire jusqu'alors. lis

felicilaient chaleureusement le fabricanl, qu'ils croyaient

ene avec les aulres par le P. Kircher

(t) OEuvres completes de C H., t. II, p. 472, n" 657 et 658,

24 aout 1659. La lettre de de Gotlignie<, dont le nuniero 658 est un

fragment, est du "2 aoii'. I.w i-.iiirur- de la correspondance ecrivent

partout Gottigniez, comme d'ailleurs fait Quetelet dans son Histoire

des sciences physiques et malhemaliques chez les Beiges. Gregoire de

Saint-Vincent orthographic Gottignies.
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pour etre temoin du spectacle, j'ai interrompu lous ces

applaudissements en faisant connaitre le vrai inventeuret

le mecanisme de I'borloge. Le P. Kircher m'a demande a

plusieurs reprises de donner des inslruclions a un artisan

pour qu'il lui construise une horloge de ce genre. Je le

iui ai promis, et je vous ferai savoir ce qui adviendra ulte-

De Saint-Vincent, en iransmettanl ce recit, felicite Huy-

gens d'avoir mis en surele ses droits d'inventcur par la

publication de son livre et d'avoir conquis I'admiralion de

Rome.

Huygens ne repondit qu'un mois apres (1); il avail

differe sa lettre pour pouvoir y joindre un exernplaire de

son Systeme de Saturne, alors sous presse. On sail que, dans

cet ouvrage capital, 1'illustre Hollandais, executant la pro-

messe qu'il avail faite en 1656 dans son Observation du

satellite de Saturne, y exposait sa belle decouverte de I'an-

neau qui entoure cette planete.

Apres avoir remercie le jesuile de la bienveillance qu'il

lui montrait par sa derniere communication, ii lui demande

son appreciation sur ce nouvel ouvrage.

De Saint-Vincent se borna a lui repondre (2), le 4 octo-

bre, qu'il venail de parcourir le livre avec plaisir. En meme

temps il lui racontait qu'environ cinquante ans auparavant,

il avail admire a Rome, des centaines de nuits enlieresjes

myslerieusesapparencesde la planete.au moyen d'un teles-

cope apporle d'Anvers par Pierre Scholier a son ancien

professeur, le jesuile bruxellois Odon van Maelcote. « Je

(1) OEuvrcs complete de C. H., t. II, p. 485, n» 669, 22 septcmbre

1659.

(2) Ibid., t. II, p. 489, n» 673.
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croirais diflicilement, ajoutait-il, que quelqu'un ait decou-

vert cet astre avant nous, les academiciens du P. Clavius,

comme on nous appelait (1). »

Huygens, danssa reponse(2), ne s'altarde pas a con tester

les souvenirs de jennesse de l'ancien 61eve du College

romain; il se souciait bien davanlage de savoir si,oui ou

non,il acquiescait presentement a son hypothese astrono-

mique. I! prend done acle de la declaration de son corres-

pondant, a savoir qu'il avail parcouru le livre avec plaisir,

mais il constate qu'il ne lui dit pas s'il approuve sa theorie,

et s'offre, le cas echeant, a lui enlever lout scrupule a ce

sujet.

Au moment ou Huygens eerivait sa leltre, il ne se dou-

tait pas que le vieux religieux (Gregoire de Saint-Vincent

avail alors soixanle-quinze ans) venait d'etre frappe d'un

coup d'apoplexie. Toutefois cet accident n'eut pas pour lors

de suites trop facheuses, et de Saint-Vincent put, le

(i) Nous nc voulons pas ici faire Pexamen approfondi des asser-

tions de de Saint-Vincent; elles ne tendent a rien moins qu'a con-

<jue nous croyons incontestable.

Unc letlrc de Gregoire de Saint- Vincent publiee par Queteiet

{Bulletin de VAcademic royalc de Belgique, nou velle serie, t. XXXVI,

1873, p. 89), etdateedu25juillet 161 1, est cerlainement anterieure

a la reception du telescope anversois : cela rcssort de sa teneur

memc. D'aulre part, les Annales Antverpicnses (t. IV, Antverpiae,

18i7, p. 542), dans la biographie de Pierre Scholier, placent son

voyage apres le 22 septembre 1612. il convientde redrcsser d'apres

celte note cc que nous avons ecrit dans Galilee et la Belgique, Saint-

Trond, 1892, pp. 23 et 24.

(2) OEuvres completes de C. H., t. 11, p. 500, n° 677, 30 octobre,
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5 novembre (1), rassurer Huygens et lui annoncer qu'il

approuvait completement son hypothese et la trouvait digne

de son genie. En meme temps, il lui faisait savoir que

deux de ses amis, de Nonancourt et Wendelen, portaient le

m£me jugement. Suivait une objection, ou plu(6t un doute

concernant un point secondaire.

Huygens fut tres heureux de cetle triple approbation (2).

Wendelen, ancien cure de Herck-la-Ville et grand ami de

son pere, etait un astronome de haute valeur el univer-

sellement estime (3). Arrive a un tres grand age, il vivail

tellement retire que Huygens ignorait meme qu'il vectit

Dans un ouvrage publie en 1644 a Louvain, par Cara-

muel, et intitule Mathesis audax, Wendelen avait affirme,

sur la foi de ses experiences personnels, que la loi de

I'isochronisme ne se verifiait pas pour les grandes oscilla-

tions, et de plus qu'en hiver les oscillations d'un meme

pendule sont, dans le meme temps, plus nombreuses qu'en

6te. Huygens, dans son Rorologium (paru, comme nous

l'avons dit plus haut, au mois de septembre 4658), rap-

porta cetle derniere assertion de Wendelen, et s'inscrivit

en faux conlre elle, en alldguant ses propres experiences.

Wallis (it de meme dans sa letlre a Huygens du 4" Jan-

vier 4659 (4). Cependant l'illustre Hollandais se rendit

plus lard a Pevidence, et il demeure acquis que Wendelen

est le premier qui ait signals Pin^galile des oscillations

(i) OEuvres completes de C. H., t. II, p. 504, n° 680.

(2) Ibid., t. II, p. 542, n« 702, decembre 1659.

(3) Voir sur ce savant la belle etude de M. G. Le Paige : I

istronome beige du XVIh Steele, Gode/roid Wendelin, Bull.

Acad, des Sciences, 3« scr., t. XX. Bruxelles, 1890.

(4) OEuvres completes de C. H., U II, p. 296, n« 560.
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dependant de la temperature. Sa vie retiree el son grand

age rempSeherent sans doute d'entrer en relations a ce

propos avec Christiaan Huygens. Dans sa lettre a de

Saint -Vincent, Huygens le qualifie de vir eximius, el dil

que son suffrage seul lui vaul celui de beaueoup d'autres.

II parle aussi en lermes elogienx de de Nonancourt. II

I'avait vu a La Have longtemps auparavanl, encompagnie

du fameux cartesien beige Gerard van Gulschovcn; « A une

epoque ou lui, Huygens, ne faisait qu'aborder les malhema-

liques, il etait, ecrit-il, deja ires verse en cette science (1).»

En Janvier 1660 (2), Huygens mil le celebre Chapelain

au couranl de l'accueil fait a son Systeme de Saiurne; el

la reponse de Chapelain (3), en meme temps qu'elle nous

revele I'approbalion d'un autre asironome beige renomme,

a qui sans doute Huygens avail fail hommage de son

livre (4), nous fait voir I'eslime que Ton avail a Paris pour

deux de nos compalrioles : « J'apprens avec plaisir, dil

Chapelain, que Messieurs Vendelin el Langren soient de

vos partisans, el leur aulhorite maffermit fort dans ma
creance. »

(J) A vrai dire, ailleurs, Huygens ne semble pas avoir la meme
opinion sur la valeur de de Nonancourt. Apres avoir lu attcntivcment

d'un bout a Tautre un opuscule de lui, intitule : ExciiJcs inyhiicus

sive de ratione euclidea, il ecrit a van Schooten (t. I, p. 217,

it" ISO, 17 Janvier 1653) : « Hercule, si non mcliore successu in

caeteris philosophatur, videtur mihi bonas horas male collocare.

»

(2) OEuvres completes deC. H., t. Ill, p. 12, n° 710 (sommaire).

(3) Ibid., t. Ill, p. 34, n« 725, 4 mars 1660.

(4) En tout cas, il lui avait fait part de son Horologium en 1658

(I. I, p. 209, note 2). Sur l'Anversois Michel-Florent Van Langren,

cosmographe et mathematicien du roi d'Espagne, voir rintercssante

notice de M. A. Wauters dans Ciel et Terre, 1891-92, pp. 241-249;

pp. 297-304.
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On se souvient que nous avons raconle plus haul com-

ment le jesuile bruxellois de Gollignies avail evente la

fourberie d'un horloger romain qui voulait s'atlribuer

Tinvenlion de I'horloge a pendule. Dans une nouvelle lellre

adressee au P. de Saint-Vincent en mars 1660, il lui rap-

porle I'accueil fait a Rome au Systeme de Saturne. Cel

accueil, au rebours de celui qu'avail recu la nouvelle

horloge, n'elait rien moins que favorable. Les astronomes

italiens, qui se passaient de main en main 1'exemplaire

que Huygens avail envoye a de Gotlignies par le canal de

de Saint-Vincent, 6laient d'un avis oppose a celui du grand

Hollandais; ils voulaienl refuter son ouvrage et en demon-

trer la faussete par de nouvelles observations faitesa I'aide

de telescopes meilleurs que les siens. Deja le celebre con-

structeur, Eustache de Divinis, en fabriquail un de vingl-

quatre pieds (celui de Huygens en mesurait vingt-deux); il

se proposail meme de demander a Huygens de fixer un jour

et une ville ou ils se rencontreraient, munis chacim de leur

telescope; on elirait des arbitres, et celui qui serait con-

vaincu d'erreur payerait a I'autre les fraisdedeplacement.

Gregoire de Saint-Vincent, en communiquant ces nouvelles

a Huygens (1), les fait preceder de ces mots : Telapraevisa

minus ferire creduntur : quare ul minus feriant, haec

amico amice scribere cogor. Vient ensuite la copie d'une

partie de la leltre laline de de Gollignies que nous venons

d'analyser. Le jesuile la fait suivre de la seule phrase

franchise que conlienne sa correspondance avec Huygens :

« Monsieur, voila le cartel de vostre desfie. » II termine

(1) OEuvres completes i
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en disanl que ces nouvelles amuseront Huygens bien plus

qu'elles ne I'affligeront, puisque tout revienl a savoir qui

a le meilleur telescope.

Huygens repond par une lettre pleine d'liumour (i ) :

Bella mihi video, s'£crie-l-il, bella parantur! Et il se declare

pret a soumettre la cause a des arbilres : « Si mes adver-

saires veulenl venir, armes de leur telescope, jusque Paris,

ils m'y trouveront cet ele. Les armes seronl presque ^gales,

a ce que je vois; mon telescope aura vingt-cinq pieds (un

de plus que celui d'Eustache de Divinis). Si mes critiques

conslruisent bien leur instrument, je crois qu'ils s'enferre-

ronl eux-m6mes avant de commencer le duel; s'ils le

conslruisent mal, il n'y pas lieu de les craindre. »

Chapelain, a qui Huygens avail fait part de la lettre de

de Goltignies, lui repondil avec une urbanile toute fran-

chise (2) : « Tout cela, Monsieur, n'est que fanfare, aussi

bien que ce deffy pretendu pour vous obliger a la justifi-

cation de vos observations, lesquelles estant positives... ne

peuvent manquer de confondre tous ces malveillans a qui

il fasche d'avoir moins bien rencontre que vous. N'attendez

done point de vray cartel de ce coste-la, et si contre mon

opinion, il en venoit un, ne vous en troublez point tant que

vous aurez en vostre puissance d'aussi jusles instrumens

que ceux dont vous vous servez et une logique aussi

exquise et d'aussi bonne foy que la vosire. Vous m'avez

fait rougir lorsque j'ay veil que vous me designez pour

vosire second en cas de duel. Vous esles trop fort lout

seul, et s'il vous falloit de Tassistance, ce ne seroit pas

(i) OEuvres completes de C. H., t. Ill, p. 62, n

(2) Ibid., t. Ill, p. 80, n» 751, 13 mai 1660.

3-e SfeRlE, TOME XXVlt.
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d'une foiblesse comme la mienne que vous la devrie/.

desirer. Je n'ay que de I'admiration pour vos belles idees,

et loin de les pouvoir appuyer, c'est tout ce que je puis

fa ire que de les com prendre. »

Vers le milieu de I'annee, Eustache de Divinis, le fabri-

cant de telescopes, publie tin opuscule contre Huygens.

De Gottignies en donne avis a son ancien maitre (i) :

« Je vous ai ecrit auparavant ce qu'annonQait Eustache

de Divinis. II semblail que les montagnes allaient accou-

cher; tinalement nalns est ridkulus mus, c'est-a-dire un

petit libelle qui a au moins un ridicule, celui d'etre ecrit

en latin et de se donner pour 1'ceuvre d'Eustache de

Divinis qui n'entend pas un mot de cette langue... »

L'auleur veritable etait, en effet, le jesuite Honore

Fabri.

Huygens se mit en devoir d'execuler ce ridkulus mus.

Apres Tavoir fait r&mprimer en Hollande, il fit parvenir

a de Saint -Vincent le libelle el sa reponse. Le j&uite

ganlois, a mesure qu'il avan^ait dans la connaissance de

Huygens, lui devenait visiblement de plus en plus attache.

En le remerciant de I'envoi de son livre (2), il regrette

M'vement que le P. Honore Fabri se soil mis dans un si

mauvais cas, et il engage fortement Huygens a continue!

une campagne deja signalee par tant de victoires: Perge,

perge porro ut cwpisti, neque luctari time, qui eluctari

didkisti.

II termine en I'invitant a passer par Gand a son retour

de Paris el a lui procurer le dernier ouvrage malhfrna-
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liqne de Pascal; il I'avait eu en pr6t el I'avait lu avec un

vif inlerel. L'aulenr des Leltres provinciates n'en restait

done pas moins, ponr le jesuite beige, le savant de genie.

Le 12 octobre 1660, Huygens elait parti pour Paris. La

lettre de de Saint-Vincent, arrived a La Haye le 18 octobre,

lui parvinl dans la capitale franchise. Nous ne possedons

pas la reponse que sans doute il y fit. II demeura a Paris

jusqu'au 19 mars 1661, partit ce jour-la pour I'Angle-

terre et ne revint a La Haye que le 3 mai de la m£me
annee.

Depuis le jour de son depart pour la France jusqu'au

26 decembre 1664, e'est-a-dire pendant plus de quatre ans,

ses relations avec Gregoire de Saint-Vincent furent inter-

rompues.

Elles furent reprises sur l'initialive du jesuite (1), a

I'occasion du nouvel an, et aussi d'une lettre de de Gotti-

gnies, ou celui-ci apprenait a son vieux maitre que le Pere

Fabri, malgre ses ecrils contre Huygens, convaincu par

le lemoignage de ses propres yeux, souscrivait maintenant

a Topinion de raslronome hollandais. « Voila done, ajoute

de Saint-Vincent, voire sysleme lout h fail mis hors de

contesle, grace a la palinodie de votre adversaire. >

Huygens, charme de la courloisie persislanle de son

ami, desormais plus qu'octogenaire, lui repondil le 5 Jan-

vier 1665(2) par un billet de remerciement, ou il decla-

rait n'avoir conlroverse qu'a conlre-cceur avec le P. Fabri,

un homme que tout le monde lui depeignait etre d'un

excellent caraclere el grand ami des math^maticiens. En
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merae temps, i! le priail de transmellre une lettre a son

correspondant de Prague, Kinner von Lowenlhurn.

Si nous iaissons de cdle un biilel de de Saint-Vincent

pour faire parvenir a Huygens des leltres de Kinner et de

de Gotlignies (1), nous voici arrives a la derniere leltredu

vieux jSsuite a son illustre ami (2). Elle est du 23 Jan-

vier 1665.

Le vieillard avail lu et relu la letlre qu'on lui avait

confiee pour Kinner (elle etait ouverle).

II s'enthousiasmail toujours pour les travaux de Huy-

gens, surlout pour ceux qui concernaienl la dioptrique

et la determination des longitudes a I'aide des nouvelles

horloges. II lui communiquait aussi un problemedecalop-

trique qu'il avail jadis propose a van Schoolen, lors d'un

voyage de ce mathematicien a Gaud. Enlin, il lui parlait

de la comete qui brillait au ciel depuis deux mois.

faire connailre trois autres

correspondants de Huygens, qui ont habile Gand, au moins

quelque temps. Ce sont encore des jesuites : de Sarasa,

ne a Nieuport en 1618, Aynscom, ne a Anvers en 1624,

et Hesius, ne a Anvers en 1601.

Noire tache est ici beaucoup plus facile, les pieces a

analyser etanl bien moins nombreuses.

De Sarasa, ancien eleve de de Saint-Vincent, avait fail

paraitre, en 1649, un ouvrage entieremenl consacrS a sa

(1) OEuvrcs completes de C. H., t. V, p. 250, n» 1^39.

(2) Ibid.,t.V,p.203,n»i3t4.
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defense contre une critique du P. Mersenne. De Tavisdes

hommes competents, il en avail tout a fait demontre la

futilite, et fait voir que si la these du grand geometre

pouvait n'elre pas veritable, le ceMebre minime donl Con-

stantyn Huygens pere dit plaisamraent qnelque part « que

par trop embrasser il estreignoit un peu raal » (1), la

combattait par de fort mauvaises armes.

Huygens avait lu cet ouvrage et en avait reconnu le

merite dans une lettre a de Saint-Vincent (2).

De Sarasa, informe de ce jugement favorable, pria son

venerable client de presenter ses salutations a Huygens et

de lui dire qu'il attendait impatiemment son ouvrage

contre la quadrature.

De Saint-Vincent s'acquilta de cette commission (3), el

bientdt Huygens lui transmit, avec d'affeclueux compli-

ments (4), un exemplaire de sa publication.

Cei envoi donna lieu a 1'unique letlre de de Sarasa a

Christiaan Huygens (5). Elle renfermail les plus grands

eloges pour la premiere partie de Popuscule, celle ou

Christiaan s'occupait de la quadrature des sections

coniques, elant donne le centre de gravite de leurs seg-

ments. Le jesuite note, avec un peu de malice, que Huy-

gens y marchait sur les traces d'un de ses confreres

anversois, le P. Delia Faille (comme lui, eleve de deSaint-

(1) Cite par D.-J. Korteweg, Notes sur Constantyn Huygens

(extrait des Archives neerlandaises, t. XXIi), p. 19.

(2) OEuvrcs completes de C. H., I. I, p. 154, n» 102, 8 novem-

bre 1651.

(3) Ibid., 1. 1, p. 158, n° 105,21 novcmbre 1651.

(4) Ibid., t. I, p. 159, n* 106, 26 decembre 1651

.

(5) Ibid., 1. 1, p. 165, n« 112, 12 Janvier 1652.
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Vincent), lequel, en 1632, sur le conseil de son ancien

mailre, avait publie a Anvers un pelit traile concernanl

tin sujel semblable (1).

Quant a la seconde partie, dirigee directeraent contre de

Saint-Vincent,deSarasa est tres reserve dans un sens comme

dans I'autre. II loue exlremeraent l'auleurde son urbanite

et emet le voeu que certains Francais suivent son exemple;

mais, d'aulre part, il fait remarquer que Huygens s'esl

altaque a une quadrature seulement, el non a la plus

importanle.

Huygens professait la plus haute estime pour Delia

Faille; il s'en est explique dans ses letlres et dans la pre-

face de son premier ouvrage. Jl lui en envoya un exem-

plaire, qui probablemenl ne parvinl pas a destination, Delia

Faille etant conlinuellement en voyage avec son 6leve

Don Juan d'Autriche, flls de Philippe [V (2).

Dans sa reponse a de Sarasa (3), Huygens loue beau-

coup Delia Faille, mais avoue en meme temps qu'il a

conscience d'avoir fait lui-meme avancer les malhema-

liques. Apres avoir pris acte avec reconnaissance des

eloges que de Sarasa decerne a la premiere partie de sou

livre, il se declare salisfait de ce que son correspondant

ne lui reproche qu'une seule chose,asavoir que lui, Huy-

brc 1651), et Huygens en

ii« 102, 8 novembrc 1651)

(2) Delia Faille mourut

maladie epidemique qu'i

(3) OEuvres complete:
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gens, ne s'en est pris qu'a une seule maniere de quarrer

le cercle. € Qu'a cela ne tienne, s'ecrie-t-il, lout ce que je

pretends, c'est que celle-la est mauvaise, et si on me le

concede, je me liens victorieux 1 »

Nous ne trouvons plus de leltres 6changees dans la

suile entre les deux mathernaliciens; toulefois on pent

voir que Huygens a fail pari an jesuile de plusieuis de

ses publications (1). De Sarasa mourut a Anvers le 5 juil-

let 1667.

Le Pere Aynscom n'a jamais, ce semble, ecrit a Huy-

gens, mais celui-ci lui a envoye une lettre imprimee qui

eut un grand retentissement dans le monde savant.

Cette lettre suivit ('apparition d'un petit in-folio de

182 pages, ou Aynscom prenait la defense de Gregoire de

Saint-Vincent, son ancien mailre, contre ses nombreux

adversaires. II y donne une place d'honneur a Christiaan

Huygens, Adrien Auzout, Alexis Sylvius, le jdsuite Vincent

Leolaud (les deux premiers cerles le merilaient). On peut

suivre dans la correspondance les peripeties qui marque-

rent la composition de eel ouvrage. Commence en 1652,

il ne parut qu'au mois de juillet de I'annee 1656.

Huygens se montre partout tres desireux d'en avoir

connaissance. Le 28 juin 1656, il ecrit a van Schoolen

que son pere, lors d'un sejour a Bruxelles, I'a informe de

la publication imminenle de ce livre; il ajoute qu'il n'a pas

I'intenlion de le refuter, puisque depuis longtemps les

juges comp^tents font declare i

(I) OEuvres completes de C. H., 1. 1, p. 288; t. II, pp. 209 ct 455

;e 20 octobre 1660, Huygens fit a Bruxelles une visite au P. de Sarass

t. Ill, p. 2J0, note 7).
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exemplaire de celte apologie depuis si longtemps atlen-

due (1). Apres 1'avoir lue, le malhematicien hollandais se

ravisa, el resolul de publier une reponse sous forme de

letire imprim^e : il I'annonce a Roberval le 20 juillet

1656(2). Des le mois suivant, I'opuscule parut a La Haye(3).

II comptait peu de pages, mais tous les mots en etaienl

pes£s et souvenl Ton y trouve tout autre chose que la

froideur malhematique. Huygens manie avec habilele et

discretion tout ensemble I'arme de I'ironie. 11 a recu

le livre avec plaisir, dit-il, mais c'est parce qu'il I'avait

allendu longtempn. i! savait qu'il allail parailre avec

un chapilre a son adresse : des exlremites de I'Europe,

de Louvain el de Rome, on le lui avail £crit! Aynscom lui

fail un grand honneur en le nommanl en tele de ceux qui

avaient argumenle le plus solidement contre de Saint-

Vincenl; seulemcni, continue Huygens, Aynscom ajoute

qu'aucune de mes remarques, qu'aucune de mes preuves ne

louche si peu que ce soil a la question. Je me suis trompe

du loul au loul, je n'ai rien compris au livre de de Saint-

Vincent ! Quand Huygens abordc son sujet, il nomme

parmi ceux qui sont du meme avis que lui, le jesuite

anversois Tacquel, le professeur de I'Universite de Louvain

van Gutschoven, ami intime des Reverends Peres. Apres

avoir refute cerlaines affirmations secondares, il en vient

a ce que Aynscom appelle son error palmaris, erreur qui

consiste a ne pas avoir compris le vrai sens du mot : con-

(1) OEuvrcs completes de C. H., 1. 1, p. 440, n° 507.

(2) Ibid., t. I, p. 457, no 315.

(3) Ibid., 1. 1, p. 495, n» 338, 2 oclobrc 1656.
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droit : qui pouvait penser qu'un mathematicien £crivait

tout autre chose que ce qu'il voulait dire? Qui pouvait

croire qu'il lallut entendre dans un sens on ne pent plus

complique des iheoremes deja remplis d'obscurilds (2)? »

(1) Aynscom dil que le . vrai » sens avait ete donne par de Sarasa

dans son ouvrage centre Mersenne. Huygcns nc nie pas le fait, mais

affirme nc pas avoir vu le livre dc dc Sarasa quand il publiait le sien.

Kn ceci le savant parail faire erreur. Dans une Icttre a Gregoirc

de Saint-Vincent, il dit positivemcnl I'avoir vu et examine. (OEuvres

completes <JeC. H., 1. 1, p. 154, n« 102, 8 novembre 1651.)

(2) C'cst ici que se place la plus grande mechancetc de Huygcns.

II publie une parlie d'une lettre inedile de Descartes, ou ce dernier

s'occupe de la quadrature proposee par de Saint-Vincent, ct ou il

iuterprcte le mot continere commc Huygens. Mais, ainsi qu'il s'en

decouvre a scs correspondents, la grande raison de la citation, c'est

I'apprcciation generate que porle le philosophc francais sur tout

l'ouvragc du j&ai tail comrne il suit (e'etait dans

une lettre a van Schooten du 9 avril 1649, avec Iaquelie il lui rcn-

voyait l'ouvrage de Diogene Laercc : De vilis philosophorttm, et celui

dc de Saint-Vincent : De quadrature* circuli et scctionum coni). « J'ay

garde vos livrcs un pcu long temps, pour on que je desircis en vous

les renvoyant, vous rendre comptc de la quadrature du ccrclc pre-

tendue, et j'avois bien dc la peine a me resoudre de fcuillcter tout lc

gros volume qui en traite.

• En fin, j'en ay vcu quclquc chose, et asscz ce me semblc pour

pouvoir dire qu'il nc contient ricn dc bon qui ne soit facile, ct qu'on

ne pust escrirc tout en une ou deux pages. Lc rcstc n'est qu'un

paralogismetouchanl la quadrature du cercle, envcloppe en quantite

dc propositions qui nc servent qu'a embrouiller la matiere, et sont

Ires simples ct facilcs pour la pluspart, bien que la facon dont il les

traite les face paroistre un peu obscures... «

Dans la minute dc ccttc lettre, publiee par Clerselier [Lettres
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Ensuite Huygens prend continere dans le sens voulu par

Aynscom, el fait voir qu'il ne gagne rien a presenter les

choses de celte nouvelle facon.

II term'ne en relevant un reproche, en verite fort

indiscret, d'Ajnscom, qui I'avail prie de faire attention a

qui il ecrivail.

« Je ne crois pas, repond-il, I'avoir oublie. Et vous

voyez sur ce point combien different vos eloges et la

lellre de Descartes. Je prefere laisser decider a d'aulres

si I'on doit se ranger de son cdte ou du vdtre. Que I'auteur

de la quadrature sache que j'estimcrai sa science et sa

lovaule d'aulant plus qu'il viendra plus vite a resipis-

ceoce(l)..

Van Schoolen, qui avail communique en confidence a

son ami Huygens la letlre de Descartes, craignait que sa

publication n'alienat les jesuites a ce philosophe. Huygens

de M. Descartes, t. HI, Paris, 1667, p. 610), Descartes s'cxpririH

en termes plus caracteristiques : « Je ne vous reuvoye pas encore v

livres, pour ce que je n'ay pas eu le terns de les lire; mais j'en i

assez veu pour remarquer un paralogisme dans la quadrature <

livre, sinon des propositions si simples et si faciles que l'autheur t

semble avoir mcrite plus de blasme d'avoir employe son terns a I

ecrire, que de gloire de les avoir inventces. » U est instructif i

rapprochcr du jugement trop hatif de Descartes celui de Leibn

<|ue nous avons rapporte plus haut.

(I) La minute de la lettrc de C. H. est plus accentude : « Jc sa

a qui j'ai ccrit. Si nous en croyons la lettre de Descartes, e'est a i

geometre de la piebe des carrefours, geometrae de triviali plebc,
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ie rassura (I) en lui disant que depuis longtemps ces reli-

gieux etaient d'ardents adversaires de Descarles. A l'appui

de son dire, il cite Ie Pere Riccioli, qui dans la lisle des

grands malhemaliciens omet Descartes, landis qu'il y

insere une foule d'illustres inconnus.

Celte assertion generate de Huygens nous parait exces-

sive, du moins pour ce qui concerne la Belgique, el Ton

peut ciler des passages de la correspondance ou les Peres

de Saint-Vincent et Tacquet parlent de Descartes en

lermes aussi peu defavorables que Huygens en vingl

autres endroits (2). En IQoi, dans la dedicace de ses

Cylindricorum et Annularium libri, Ie P. Tacquet

cite Cartesius parmi les malhemaliciens dout les ceuvres

sont dans les mains de lous (3). En 1656, dans son arilh-

. 505, n° 540, 6 oct. 1650.

tavit ita perspexisse eum

De Saint-Vincent (t. I, p. 267) : . Telescopic

tuam (la Dioptrique de C. H.) libenter, si milii lantisper vita superstes

fuerit, perlegam,cum in lucem proclierit, raodo in principiis a placilis

descartianis discrepare advertam, quae mihi non parum displicent,

imo improbantur : i» omnibus raro quisque aeque felici successu

Huygens aboude dans Ie sens dc ses deux correspondants.

(5) • In manibus versantur omnium Valerius, Commandinus,

Clavius, Viela, Ubaldus, Galilaeus; turn deinde Snellius, Getaldus,

Andersonius, Soverus, Lafaille, Sceinerus, Kircberus, Erigonius,

Guldinus, Billius, Aschooten, Cartisius, Torricellius, Gregorius a

Sanclo Vincentio, geomelra plane eximius, eujus ca et multitudo et

praestantia inventorum est, quam omnis, opinor, posleritas matbe-

dcs Posilioues
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metique laline, il attrilme Invention ou du moms le

premier usage de I'analyse a Viele, mais il ajoute que

Descartes en a rendu le maniement plus aise.

enucs au college des jcsuites anversois en 1679,

sous la presidcnce du P. Billot. Nous en devons la communication a

M. C Le Paige, professeur a TUniversitc de Liege.

. In oculis omnium vcrsanlur Clavius, Ricciolus, Scheinerius,

I.a Faille, Aguillonius, Grcgorius a S. Vincentio, Kircherus, Bettinus,

Tacquetius, Schottus, aliique quam plurimi e Socictatc Jesu; erudi-

lorum omnium teruntur manibus, practcr innumcros alios, Bartho-

lintis, De Beaune, De Witt, a Schooten, Huddcnius, Cartesius, cujus

ea inventorum in Algebrae (quam speciosam nuncupant) scicntia,

cruditio est ct praestanlia, quam omnis, opinor, posteritas mathema-

lica admirabitur. Quae quidem divina prorsus Algebrae scicntia,

quamsummopcre dilnddawi v'u ill, ui!j;euio plane ex imius, quantum

modandis turn geometricis, turn arithmeticis problematibus, cmolu-

menli adferat, ignorare nequaquam potest ille, qui tres illos, quos

item ct reconditac

doctrinac splcndore prorsus maximos, attcntiori mente pervolverii.

Talcs cnim sunt, ut vix quidquani, univcrsa in scicntia mathematics,

difficile adeo, adco arduum occurrcre possit, quo non, inoffenso pede,

conlcnta in iisdem methodo penetrare liceat; quodque Geom^triae

liujus legibus, non subjici, solvique possit. Hacc ilia est methodus,

cujus excrcitio (si Francisco a Schooten, Geomctrae plane insigni,

credimus) auctor mentcm cxcolendo, non modo in mathematics

scicntiis, summas difficu!tates, adolcscens adhuc, superavit, aliisque,

in iisdem dissolvendis palmam praeripuit; sedtantam quoque ingenii

promptitudincm, facilitateroquc sibi conciliavit, ut primus, quasi

clavem, qua mysteria univcrsi rcscranda sunt, ct cujus ope natura

naturae ac lux orbi magis magisque redditur, invenerit : adeo ut

corum, quae luminc naturali cognosci queunt, nihil tam abditum.

densisque immersum fuisse tencbris pulandum sit, quod ingenii sui

felicitate cruere ipse desperasset •

On comparera ccs deux citations : les ressemblanccs et Ics dis-

semblances en sont instructives.
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La letlre a Aynscom jela nn froid sur I'amilie qui unis-

sait les jesuites a Huygens. Bien qu'il leur en eut envoye

plusieurs exemplaires, nommemenl a de Saint-Vincent et

a Aynscom, aucune lettre de reraerciement ne figure dans

la correspondance, et il faut aller jusqu'au mois de sep-

lembre 1658 pour voir se renouer les relations inter-

rompues. Et encore ce fut Huygens qui fit le premier pas,

vn adressant son Horologium a de Saint-Vincent, a de

Sarasa, a Tacquet et a Seghers. Aynscom fut oublie dans la

distribution.

L'envoi du Systema Saturnium a de Saint-Vincent (1) au

mois d'aout 1659, procura a Christiaan Huygens un nou-

veau correspondant dans la meme ville, le PereGuillaume

Hesius, k celte 6poque recleur du college des jesuites.

Comme lant d'autres hommes remarquables du dix-sep-

lieme siecie, Hesius elait originaire de noire metropole

commerciale. Ne a Anvers en 1601, il etait enlre en 1617

dans la Compagnie de Jesus. II nous apprend lui-meme

qu'il fut eleve de de Saint-Vincent en 1619, et qu'en 1635

il enseigna au P. Tacquet la philosophie et les mathema-

liques. Renomme surtout comme orateur sacre (2), poete el

architecle (c'est lui qui lit les plans de Peglise actuelle des

Jesuites a Louvain, et du mailre-aulel de la calhedrale de

Malines), il avail une cerlaine valeur comme mathema-

ticien, ainsi que I'ecrit le P. Tacquet dans la letlre qu'il

(1) Huygens envoya aussi cet ouvrage a dc Sarasa, a Tacquet, au

!)ib!iothecaire du college des jesuites d'Anvers, et meme a Aynscom.

(2) « Sive raaterna dicat lingi:a, sive latina «, comme s'exprime

Tacquet, t. II, p. 1316.
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adressaii a Huygens en m6me temps que celle de son

ancien professeur (1).

Hesius loue beaucoup (2) le Systema Saturnium el feli-

cite Huygens de la moderation avec laquelle il traile ses

adversaires. Seulement il se permet une reflexion qui

diminue beaucoup la valeur de ses eloges, en remarquant

que si Huygens, a I'aide de meilleurs instruments, a pu

convaincre d'erreur ceux qui I'avaient precede, d'aulres

surgiraienl peul-elre qui, avec des instruments encore

meilleurs, pourraient detrnire ses affirmations. Et slors,

avec la meilleure intention du monde, I'excellent j&uite

se rappelant qu'il etait pr^dicateur, emet lloquemment le

vobu de voir arriver le jour ou au ciel Ton pourra con-

templer eternellement Dieu face a face, et decouvriren lui

toute verite* : Simus utinam, quod crebrum mihi votum est,

et statu et loco tali, quo, hanc exuli mortalilalem caeci et

pigri corporis, sine adminiculis artis et scienliae humanae,

videamus eum sicuti est, et in eo omnia quae fecit!

Huygens lui repondit dans le courant du mois avec

force compliments : des personnages de La Haye lui

avaient parle avec grand eloge de ses ecrils et de ses

discours si eloquenls. II vient ensuile a la remarque de

Hesius sur l'incerlitude de ses observations. « Si mon

sysleme est le vrai, dit-i), et si vraiment Satume est ceinl

d'un anneau (ce que je crois de plus en plus), les telescopes

(1) OEuvrcs completes de C. H., t. II, p. 516, n° 688, i dec. 1659.

(2) Ibid., t. Ill, p. 517, n» 689, 1" decembrc 1659. Ccttc Icttre dc

Hesius, d'aillcurs assez courte, est conscrvee a la bibliothequc de

I'Univcrsite dc Leydc : e'est sans doute le manuscrit dc Hesius, inti-

tule : De systemate Saturnio, dont il est fait mention dans la notice
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de 1'avenir meilleurs que les miens ne pour ronl que con-

firmer mon sentiment. D'ailleurs, d'apres moi, en 1671 et

en 1672, doit revenir la phase ronde; si de fait elle reappa-

rail, ce sera une grande confirmation de ce que j'avance. »

Ce qui suit est digne d'etre note; la haute intelligence de

Huygens s'y revele d'une maniere frappante. Ce grand

horame, tout en partageant les immortelles esperances de

Hesius, s'eloigne de tout mysticisme et remel les choses au

point : a Votre desir de sortir aussitdt que possible de ces

tenebres qui nous environnent pour pouvoir, comme dit le

poele, lumine claro cernere verum, est certes fort pieux.

!Wais nous pouvons avoir ici-bas deja comme un avant-gout

de cette felicite, en contemplant les ceuvres admirables de

Dieu, el en recherchant les causes des phenomenes natu-

rels dans la mesure des talents qu'il nous a donnes. C'est

la ma maniere de voir, el je ne connais rien qui soil plus

delectable que cette etude ou plus agreable a Dieu : Interim

(amen et hie praegnstare felkilatem illam quadantenus

licet, miranda Dei opera contemplando, et pro modo inge-

nii ab illo nobis tributi, causas rerum naturae perscru-

tando. Ita enim ego existimo, neque hoc studio aut jucun-

dius ullum reperio, aut quod Deo gratius arbitrer. »

Nous passons maintenanl au cinquieme correspondanl

de Huygens parmi les j£suites beiges, le Pere Andre

Tacquet.

Ne a Anvers le 23 juin 1601, Tacquet etait entre" dans

la Compagnie en 1619. Aprds avoir acheve* ses Eludes

philosophiques el the'ologiques, il s'adonna principalement

aux matmSmatiques pures et appliquees, et les enseigna

Tespace de quinze ans au college de Louvain.
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Les manuels d'arithmelique et de geomelrie qu'il publin

jouirent d'un grand renom en Belgique et ailleurs, et

furent adoptes dans beaueoup d'etablissements.

En 1651, il donna son Traite des corps cylindriques el

annulaires (1), avec une dissertation physico-mathima-

tique traitant de la revolution des cercles stir un plan.

Huygens lut eel ouvrage et ecrivit a de Saint-Vin-

cent (2) qu'il lui avail beaueoup phi, surtoul la derniere

partie ou l'auteur expose excellemment une question exa-

minee par Arislote el aussi par Galilee.

La haute valeur du religieux suggera an jeune savant

hollandais de lui faire part de son premier opuscule. Tac-

quet en porta un jugement Ires favorable et pronosliqua

que Huygens iiait encore beaueoup plus loin dans la voie

des d^couvertes mathematiques (5). Sept mois plus lard, le

jesuite envoyait a son lour a Huygens une double edi-

tion (4) de theses malhemaliques dont il devait presider la

sontenance au college de Louvain le 3 seplembre 1652.

(i) Van Schooten, grand ami du P. Tacquet, renvoyant a Huygens

une baguc que celui-ci avail perdue chez lui au cours d'une visiti\

rappclle d'une facon assez plaisante les decouvertes de Tacquet sur

les corps annulaires (l. I, p. 216, n° H9, io Janvier 1653) : a Jo

femme a retrouvec, non sans piaisir, dans les cendrcsdu foyer, mais

cependant avec moins de piaisir que Tacquet n'en eprouva quand il

(2) OEuvres completes de C. H„ t. I, p. t5i, n» J02, 8 novem-

(3) Ibid., 1. 1, p 173, n» 120. Billet flamand de Tacquet a Seghers,

f. (V'vricr 1652. Seghers communiqua ce billet a Huygens.

(4) Ibhl., t. lit, p. 486, n» 1356. C. H. a van Schooten, 7 novem-

bre 1652.
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Ce fut celte attention du jesuite qui donna lieu a la cor-

respondance entre lui et Huygens. Ce dernier, lui 6crivit

le 4 novembre 1652 (1) pour le remercier et lui demander

son avis sur la valeur de la quadrature proposee par de

Saint Vincent.

En meme temps, il le priait de lui expliquer la portee

d'une these de logique inseree parroi les theoremes mathe-

matiques, et ou Tacquet avancait qu'on pouvait prouver

directeraent une virile par des principes faux.

Le jesuite repondit longuement le 2 decembre (2). II

donne raison a Huygens coutre de Saint-Vincent, bien

qu'au demeuranl il admire l'ceuvre de son confrere.

Lui-meme avail faitau geometre brugeois des objections

sur ses quadratures des I'apparition de I'ouvrage, et de

Saint -Vincent n'y avail jamais repondu d'une maniere

salisfaisante. Deja Mersenne avail articule le meme grief

que Huygens, mais tres obscurement. Suit une demonstra-

tion arithmetique el geometrique.

Quant a la these de logique, Tacquet explique ainsi

sa pensee. II arrive parfois que de la negation d'un pre-

cipe on deduise ce principe lui-meme; et dans ce cas le

principe est n&essairemenl vrai, et d'autre part, il est

d£duit directement de sa contradictoire, done d'une faus-

sete*.

Nalurellement Huygens ful Ires heureux de se voir

d'accord avec le P. Tacquet (3) dans son opposition a de

eC. H., t. I, p. 189, n« 133 et 134.

157.

» 159, 10 decembre 1652. Dans la mir

elte lettre, il semble qu'il y ail

3"' SERIE, TOME XXVII.
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Saint-Vincent, bien qu'il ne releve pas la remarque deson

correspondant sur (a similitude de son argumentation avec

I'argument anlerieur du pere Mersenne.

(I en vient ensuite a la these de logique. Selon lui — el

il a parfailement raison — I'espece de preuve d^crite par le

P. Tacquel, n'esl qu'un cas remarquable el assez rare de la

demonstration indirecteappeleeaussi reduction a I'absurde.

Tacquel persista dans son idee (1), malgre" cerlaines atte-

nuations, el nous le voyons,dans ses ouvrages poste>ieurs,

s'occuper encore de celte question (2). Quant a Huygens,

il coupa court a la discussion en invitant Tacquel a cher-

cher avec lui le plus possible des demonstrations ou I'on

deduisit le vrai du vrai (3); mais en 1660, il releva (4)

encore, dans le ciuquieme livre des Corps annulaires et

cylindriques, I'erreur logique du religieux.

Pour ne pas allonger demesurement ce travail, nous

nous bornons a signaler la (eltre de Tacquet a Huygens

que c'est la date veritable, cette leltre ayant du elrc envoyee a

Louvain en memo temps que celle a van Gutschoven, datee du

ISdecembre 1652.

(1) OEuvres completes de C. H., t. I, p. 206, n° 141, 18 decem-

bre 1652.

(2) Voir 1'appendice aux Elementu Gcomclriar, paru en 1654; le

cinquieme livre du Traite des corps cylindriques et annulaires, paru

en 1659. Lipstorpius, sur les indications de son ami van Schooten,

avait attaque Je P. Tacquet sur ce point en 1653 dans ses Spccimina

philosophiaecartestanae. Le jesuite Jgnace Der Kennis, compatriote et

ami de Tacquel, traite dc cette question plusieurs fois dans son trcs

intercssant ouvrage De Deo uno, trino, creafore, paru en 1655. Nous

avons donne quclques details sur c

llistoire du carlcsianisme en Belgique.

(3) OEuvres completes de C. II., t. I, p. 207, n- 14!

(4) Ibid., t. Ill, p. I, n- 703, 1" Janvier 1660.
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ou il le telicile au sujet de son Horoiogium (1), et celle o€i

il comble d'eloges son Systema Saturnium (2).

Mais nous ne pouvons omeltre le r£cil d'une lentalive

infructueuse que fit le jesuite anversois pour amener son

ami de Hollandea quitter le proleslantisme pour embras-

ser la religion catholique. Tandis que lous les jesuites

dont nous avons parle 6vitent dans leurs leltres d'aborder

la question religieuse, le P. Tacquet avail termine sa pre-

miere lellre en exprimant discretement son desir de voir

Huygens se preoccuper de ce point (3); le savant proteslant

s'&ait tu complelement la-dessus dans sa r^ponse. Mais

en 4660, lors du s^jour qu'il lit a Anvers avec son pere,

du 28 juin au 8 juillet, le pieux religieux, desormais bien

pres de quitter cetle terre, enlreprit de converlir son

illustre ami et lui passa un livre de conlroverse, ecrit en

flamand, que le celebre P. Corneille Hazart avail public

1'annee pr^cedente (4). S'emparant de celle concession des

(1) OEuvres completes de C. H., t. II, p. 283, n« 551, 5 decem-

bre 1659. Tacquet dit, entre autres choses, qu'a la suite de ses

frequentes hemorragies, il ne peut s'appliquer aux problcmcs pro-

poses par Pascal. A celte epoque, le religieux avail quitle Louvain

pour Anvers.

(2) Ibid., t. II, p. 489, n» 672, 28 septembre 1659. Nous avons

parle plus baut de la lettre du 4 decembre 1659 (t. II, p. 5(6,

n° 688), ou Tacquet presente a Huygens son confrere le P. Hesius,

ct de celle de Huygens, datee du i" Janvier 1660 (t. Ill, p. I,

n° 703 , ou il remercie Tacquet de l'envoi de son dernier livre Sur

(3) Ibid , L I, p. 199, 2 decembre 1652 : • Enixe prccor ne, ut

ilis divini utar verbis, ille scienliarum Dominus, quando ca le

1 omnem subtilitatem indole esse voluit, quidquam te carum rerutu

tere sioat, quibus sempiterna beatitudo nostra ac salus continetur. •

(4) Uytwendighen handel ofte Ceremonien van de If. Room sche

lerckr, ens., t'Antwcrpen, 1659, in-8".
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protestants que Tfiglise des qualre premiers siecles etait

la veritable, I'auteur lache de faire voir qu'elle est tout

autre que I'figlise protestanle, et que par consequent celle

derniere n'est pas la veritable £glise. Huygens, a qui le

P. Tacquet avail recommande eel ouvrage, le lut apres son

retour en Hollande et lui rendit comple de ses impressions

dans sa letlre du 3 aoul 1660 (1). L'auleur ne lui parais-

sait d^pourvu ni d'eloquence ni de science. Seulemenl il

ne traitail pas certains points conlroverses des plusimpor-

lants, et son argumentation pour prouver que la messe

etait un veritable sacrifice paraissait a Huygens fort peu

probanle. Nous traduisons ce qui suit

:

« Somme toule, que vous dirais-je, mon excellent Tac-

quet! S'il faut proceder a I'aide de raisonnements, je ne

sais si vous en pourrez trouver d'assez forts pour me per-

suader d'opinions aussi imporlanles. Vous apportez 1'aulo-

rite de livres (2) qui ont pu elre altered d'hommes qui

ont pu 6tre trompes. Franchemenl, combien toutes ces

preuves sonl loin d'avoir I'evidence des preuves geome-

Iriques, auxquelles je me suis accoutume depuis long

temps, et auxquelles parlois je ne me fle qu'avec peine, s

ce n'est quand je m'en suis parfailement rendu comple! E

cependant elles ne concernenl que des choses de peu d'im

portance. Que croyez-vous done qu'il arrive quand il s'agii

de questions aussi graves que celles-ci? Vous me direz que

ce n'est pas tanl par la raison que par le secours de 1'Es-

prit-Sainl que nous sommes mis sur le bon chemin. Je suis

du meme avis que vous ; confions-nous done a rEsprit-

(1) OEuvres completes dc C. II., t. Ill, p. 104, n° 766.

(2) Huygens parle des eerily et des ecn'vaii.s des quatre premiers

siecles, sur lesquels s'appuyait Corneillc Hazart.
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Saint. Mais s'il ne m'a rien suggere, qui m'oblige a quitter

mon ancienne religion? Pour vous, vous me jugerez mal-

heureux, mais moi, pas le moins du monde. Bien plus, je

me juge d'autant plus heureux qu'il ra'esl permis de con-

tinuer a tenir pour vraies les choses que j'ai tenues pour

telles depuis ma premiere jeunesse. »

Huygens, cela pour nous n'est pas douteux, 6tait un

proteslant eonvaincu. 11 avait recu dans sa famille une

education profondement chretienne, mais tout a fait con-

fessionnelle, ainsi qu'on peut le voir au reglement de vie

que lui avail trac6 son pere lors de son depart pour I'Uni-

versite\

Des ce temps-la, I'amour de la science s'6tait empar6

de lui, el les nombreuses et souvent mervei Ileuses decou-

vertes qu'il faisait le ravissaient en quelque sorle, et

rempechaient de se demander si sa religion 6tail la veri-

table. Dans sa leltre, il disait au P. Tacquet que son

intelligence ne percevait pas de motifs pour douter de sa

religion : pourquoi suspecterions-nous ici sa sincerile?

A la reception de la leltre de Huygens, Tacquet ne

perdit pas courage. Des le lendemain, il lui r^pondit par

une longue leltre respiranl le zele le plus ardent (1). II

s'attache a reTuter chacune des objections de son ami. Le

livre qu'il lui a envoye d^montre Ires bien que Pfiglise

protestante n'est pas conforme a l'£glise primitive qu'on

est d'accord a trouver veritable; done il demon tre la faus-

sele du prolestanlisme. Huygens eslime que les raisons

des catholiques n'ont pas la certitude geometrique : croil-il

done que celles des protestants possedent cette certitude?
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QiTil les examine : il verra qu'un homme prudent nepent

les esliraer probables.

Dans ce qui suil, Tacquet nous parail plus exigeant que

nc le demande la doctrine catholique; il declare qu'en lout

etat de cause, si Huygens n'abjure pas le protestantisme,

il ne pourra etre sauve.

Apres lui avoir demand^ pardon pour des paroles aussi

severes, il lui conseille de prier Dieu humblemenl de I'eclai-

ror, lui envoie un nouveau livre de controverses, en lui

demandant de le lire pendant son voyage a Paris, lui

suggere de s'en procurer d'autres et de s'aboucher en

France avec des catholiques savants pour trailer de la

question religieuse. II termine en s'excusant encore une

fois d'avoir ete imporlun : « Je ne veux pas, dit-il, qu'un

jour vous puissiez accuser de vous avoir fail defaut dans

I'affaire de I'&ernile, un ami qui vous a si souvenl enlre-

tenu de geometrie et de sciences. »

Cetlc leltre parait etre reslee sans reponse. Tacquet

mourul cinq mois apres I'avoir ecrile, le 23 decembre 1660.

Le dernier correspondanl de Huygens parmi lesjesuites

est le Frere Daniel Seghers, ne a Anvers en 1590. Goe-

thals, au premier tome de ses Lectures (1), a donne sur ce

religieux une inleressanle notice. Seghers est un de nos

meilleurs peintresde fleurs; Pierre-Paul Rubens Tavait en

haute estirne; il I'aida de ses conseils, el parfois peignit les

personnages de ses tableaux. Constanlyn Huygens pere

(J) Pages 157-UG.



( 299 )

£tail lie d'amilie' avec I'humble frere coadjuteur, el il I'appe-

lait « le peinlre des flenrs et la fleur des peinlres. >

Dans sa letlre imprimte a Aynscom, Christiaan le d£si-

gne sous le nom de « 1'Apelle des ^suites ». C'est Daniel

Seghers qui se chargeail de faire parvenir au savant hol-

landais les lettres et les ouvrages des jesuites beiges, et

qui leur transmellait les envois de Huygens. Celui-ci lui

ecrivil six fois, mais toujours en hollandais : Seghers ne

comprenait pas le latin. Ce sonl moins des lettres que des

billets affectueux, ou cependanl il n'est pas rare que

Huygens melle brievemenl le peinlre au courant de scs

relations avec les religieux de la Compagnie.

De meme que Huygens fut en relations avec un peinlre

celebre de nos compatriotes, il eul aussi des rapports avec

un musicien beige renomme, Henri Dumont, de Villers-

I'fiveque, pres de Liege (I). Dumonl, organisle de Saint-

Paul a Paris, et plus tard compositeur de la chapelle de

Louis XIV, 6tail lie avec le pere de Huygens, qui elail

grand amateur de musique el qui composail meme a ses

heu res.

Nous voyons, dans une letlre que Huygens ecrit de Paris

a son pere (2), que Partiste f.usail pari a ce dernier de

(I) Dumont dcvint,

e de la collegia!*- Saint-St-rvais, a Macstrichl (il y j

jadis enfant dc choeur ), ct abbe commendalaire de Notre -Dame .1

Silly, en Normandic.

(2) OEiivrcs completes de C. II., t. I, p. 548, n« 235, 24 septcn

brc 1658.
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ses produclions.il alia lut faire visile, mais ne le Irouva pas

chez lui. (1) Christiaan Huygens lui Scrivit de La Hayeje

19 octobre 1656 (2), une letlre au nom de son pere avec

une « courante » pour epinelle, notee suivant un systeme

particulier. Chrisliaan se servait de celte notation pour

son usage personnel et la trouvait Ires commode, bien

qu'elle n'indiqual pas d'une facon precise la duree de

cbaque note. « Mais, ajoutait-il, en se decernant a son insu

un brevet de capacite musicale, il est facile d'en juger en

jouant, pour ceux qui n'onl pas I'oreille mauvaise. » Et

la-dessus il prie Dumont de se servir de celte notation

c quand il aurail la bonte de lui envoyer quelque chose de

ses belles productions. >

Nous sommes arrives enfin au dernier Beige donl nous

ayonsa nous occuper. Gerard van Gulschoven, neaLouvain

en 1615, est le premier cartesien beige dans l'ordre des

temps, et meme dans l'ordre d'imporlance; c'esl lui qui,

apres avoir ele" en rapports personnels avec Descartes, a

introduit le carlesianisme a I'Universite de Louvain. Nous

avons fait ressortir ailleurs combien son action a <He" eten-

due el profonde. La correspondance de Christiaan Huygens

nous fournit sur sa vie de cartesien plusieurs donnees

inte>essanles; ce n'est pas le lieu de nous en occuper ici.

(t) « Hier nousfusmes avecq le bon homme Tassin (intendant du

cardinal de Mazarin, grand musicien et ami de Constantyn Huygens

la ville, proclie de la Bastille, et ce, a beau pied, ct ne le trouvasmrs

pas chez lui. »

(2) OEuvres completes de C. H., t. I, p. 508, n* 345.
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Van Gutschoven a vu et entretenu Huygens en Hollande

versl'annee 1647 (1). Dans cette conversation avee le

jeune savant, alors age" de dix-huit ans, van Gutschoven

parla du grand ouvrage de de Saint-Vincent (2) et critiqua

ses quadratures; il engagea aussi Huygens a s'occuper de

I'art de polir les lentilles et I'entretintde commenlairesdeja

etendus qu'il avail fails sur les Principia philosophiae de

Descartes, parus en 1644. Le 17 Janvier 1652 (3), Chris-

tiaan lui envoya son premier ouvrage en lui demandant

son avis, nolamment sur la critique de de Saint-Vincent,

et en lui proposant de traiter ensemble, par leltres, de

matieres cart&iennes.

Le professeur louvaniste n'etait pas fort diligent a

repondre, el quand finalement il s'executait, il justifiail

toujours ses retards par des occupations extraordinaire*,

ce sur quoi Huygens plaisanle dans line lettre a van

Schoolen (4). Novembre elait arrive et Huygens n'avait

pas encore recu de reponse, bien que, lors de son voyage

a Anvers, il eut appris du richissime et docle Edelheer

que van Gutschoven s'Stait declare contre de Saint-Vin-

cenl. Chez Edelheer, Huygens avail vu des lentilles de

telescope Ires bien Pussies et fabrique>s par van Gut-

schoven (5).

Or, vers ce temps-la, I'heureux Hollandais avait fait

(1) OEuvres completes de C. H , t. I, pp. 166, 191 et 219; t. II,

p. 542 (comparez t. I, p. 216, note 2).

(2) A la demande des jesuitcs, van Gutschoven avait corrige unc

grande partie da manuscrit de de Saint-Vincent (ibid., t. I, p. 219,

lettre de van Gutschoven a C. H. du 10 fevrier 1655, n° 151).

(3) OEuvres completes de C. H., t. I, p. 166, n° 1 13.
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faire un pas immense a la dioplrique par sa d^couverte

concernanl les lenlilles spheriques, et il avail concu la

possibility de perfeclionner notablement les telescopes.

Seulemeni il ne connaissait en Hollande aucun ouvrier

capable de fabriquer ces lenlilles, et il s'eUail r&olu a

s'occuper lui-meme de celle fabrication. Apres avoir In

lovis les auteurs qui traitaient de la chose, il fat bienlot

convaincu que leurs process etaient insnffisanls : ce fut

alors qu'il se d£cida a 6crire line seconde fois a van

Gulschoven (1).

Apres lui avoir rappel6 hrievement qu'il I'avait prie de Ini

donncr son avis ecrit sur la critique de la quadrature, il

arrive a I'objel principal de sa lellre el lui demande

inslamment des renseignemenls sur une foule de points :

Quelle doit elre la maliere des formes pour lenlilles? Quel

est le procede pour donner a celles-ci une sphericity par-

faile? Quel sable serl a les lailler? Ou faut-il les lailler?

Quelle colle doil servir a les rendre adherenles a leur mon-

lure? Commenl fabrique-l-on le papier qui serl a froller?

Le tripoli suffit-il pour celle operation ? Les formes peu-

venl-elles etre larges ? Quels auteurs ont Iraite de loules

ces choses ? Pour finir, il lui parle de l'esperance qu'il a

de pouvoir bienldt perfeclionner le telescope.

Le 10 de'cembre, aucune reponse n'etail encore venue.

Huygens prit la plume une troisieme fois (2) pour adjurer

i de lui ecrire un mot. II ne peut croire

(I) OEuvrcs completes

»re 1682.

f» Ibid., t. I, p. 200,
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qu'il soil tellement indifferent aux sciences qne de nou-

velles dScouvertes, eslimees considerables par les hommes

entendus, ne l'inle>essent pas. Si van Gulschoven ne veut

pas livrer scs secrets, qu'il le dise, Huygens ne s'en

offensera pas, car il sait hien n'avoir ancun droit a en

exiger la communication.

Cetle fois-ci, van Gulschoven semblail accule. il repondil

ie 15decembre(l). Helas! c'etait une reponse dilaloire : il

n'avait pas repondu a la seconde leltre a cause d'une serie

d'occnpalions. II n'avait pas repondu a la premiere pour

un motif qu'il lui expliquera par lettre dans une dizaine de

jours, en meme temps qu'il lui enverra lout ce qu'il a

observe el irouve par lui-mSme stir I'a.rl de choisir les

verros, de les tailler, de les polir.

Tout dScembre passa, et aussi toul Janvier, sans que

Huygens vit Hen arriver!

Le 10 fevrier 1655, van Gulscboven pril enfin la

plume (2). II debute par expliquer pourquoi il n'a pas en-

voy^ a Huygens son apprecialion sur la critique de la qua-

drature.

De Saint-Vincent el plusieurs de ses confreres lui

avaient demande" de diflerer la chose jusqu'a ce qu'ils lui

eussent donn6 des eclaircissemenls. « Mais, dit agreable-

ment van Gulschoven , expectans expeclavi dominum,

aucun eclaircissemenl ne m'esl arrive, t Apres cela sonl

venues la maladie el la mort de sa femrne (3), el mille

{i) OEuvres completes dc C. H , t. I, p. 205, n» UO.

(•2) Ibid., t. I, p 2J9,n° 151.

(3) Elle mourut vers le milieu de seplcmbre 1 652; van Gutschovcn

cnlra depuis dans 1'elat ccclesiaslique, ct devint en 1668 clianoinc de

la cathedrale Saint-Bavon, a Gand.
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autres embarras. Quand finalemenl il a voulu examiner

Pouvrage du mathematicien hollandais, il ne Ta plus

retrouve; il attendra done un nouvel exemplaire.

Apres ce prologue, il developpe les plus belles previsions

sur les d6eouverles que Ton fera un jour avec les teles-

copes perfeclionnes; c Peut-etre pourra-l-on voir, dit-il,

s'il y a dans la lune des etres vivants ! (i) •

Les assertions de Huygens sur la bonl6 de ses lentilles

spheriques lui semblenl douteuses, el il s'attache a mon-

Irer pourquoi.

Sur Tart de polir les verres,il renvoie a Sirturus, Rheita,

Descartes et Hevelius.

Puis il commence a entrer dans le detail de la fabrica-

tion, et finalemenl joint a sa lettre tout un pelit traile latin

sur ce sujel, ou il se montre d'une experience visiblement

consommee en ces matieres, quoique son latin soil d'une

mediocrile de laquelle n'approche auctin des nombreux

correspondants de Huygens, ni surlout Huygens lui-meme.

Ce traile est divise en deux chapilres, dont Tun est place

par les edileurs de la correspondauce immedialemenl a la

suite de la lettre, el dont Pautre a 6te rejete par erreur

au quatrieme volume (2).

Huygens r^pondit le 6 mars 1653 (3) : en possession des

(I) Descartes attendait un semblable efl'et des lum

>us vernons, par voire moyen, s il
]

>Euvres, edit. Cousin, t. VI, p. 44.)

(2) OEuvres completes de C. H., t.

(5) Ibid., t. I, p. 22 1, n» iS3.
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process de van Gutschoven, il va tacher de les mellre en

ceuvre, et s'il y reussil, il est certain de perfectionner con-

siderablemenl les telescopes. « J'ai lu deja avanl que vous

ne les indiquiez, dit-il en lerminant, les quatre auteurs

que vous nommez. Mais vous, vous avez dit, en peu de

pages, beaucoup plus et beaucoup mieux. >

II joint a sa lettre un nouvel exemplaire de sa critique.

Toutefois van Gutschoven n'ecrivit jamais rien a Huygens

sur celle controverse, ce qui n'empecha pas le malheroati-

cien hollandais d'alle*guer son l£moignage dans la lettre

imprimee a Aynscom, parue en oclobre 1656. Le professeur

louvaniste s'etait explique oralement la-dessus devant plu-

sieurs personnes, el Huygens en avait eu connaissance.

En lui envoyanl plus tard un exemplaire d'hommage de

sa reponse a Aynscom, il lui ecrivait (1) que le fait de

I'avoir menlionne ne pouvail lui faire de tort, et que sa

reputation elait inieressee a ce que les savants connussenl

que jamais il n'avait donne son assentiment a de futiles

inventions.

Huygens se mit tout de suite a la fabrication des len-

tilles, et bientdl il construisit un telescope perfectionne,

grace auquel il decouvrit, le 25 mars 1655, un satellite de

Saturne et commenga a se rendre un corapte exact des

apparences myste>ieuses de cette bizarre planete.

Lors de son voyage en Franee pendant le second

semestre de cette annee, on engagea Huygens a publier ses

recenles decouvertes aslronomiques. II les publia, et les

» exemplaires furenl pour van Gutschoven : « lis

» sont dus plus qu'a tout autre, lui ecrivait Huygens (2)

;

H, n" 348, octobre 46S6.
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c'est sur voire conseil que j'ai commence^ fabriquer les

luneltes (en 1647), c'est vous qui m'avez donne les regies

de eel art si utile (1653). »

On pourrait croire que Huygens est un peu complimen-

leur quand il allribue ainsi a van Gulschoven une part dans

ses belles deeouverles aslronomiques. II n'en est rien, et

il suffit de lire ses leltres a d'autres correspondanis qui

n'avaient aucunes relations d'amilie avec van Gulschoven,

pour voir corabien l'illustre savant estimait les lemons que

le professeur louvanisle lui avail donn£es.

Ainsi, en mai 1656, il ecrit (1) ce qui suit a son pere qui,

apres un voyage a Bruxelles, lui avail communique ce

que van Gulschoven avail dil de ses deeouverles aslro-

nomiques au celebre jurisconsulle anversois Pierre Stock-

mans : < Je vous remercie bien fort des particularity

de la conference de M. Stockmans aveq Gulschoven ou il

s'est dit tant de choses a mon avantage. Je scavois bien que

ce dernier se rejouiroit en apprenant les effects de mes

lunettes d'approche, parce qu'il a droit de les considerer

comme les effects de sa bonne instruclion. »

Le 22 fevrier 1659, Huygens eml au jesuite Balthazar

Conradus (2), qui avail annonce urbi et crbi par circulate

imprim^e qu'il pouvait construire des telescopes merveil-

leux. c Personne, lui dil-il, n'a enseigne comme il faut

jusqu'ici cet art excellent des telescopes, et ce n'est pas

etonnant, car je crois que personne ne I'a bien poss^de.

Gerard van Gutschoven , homme ires savant et d'une

bienveillance sans egale, m'a donne jadis quelques regies.

npleles de C. H., t. II, p.
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Je les ai suivies, et ainsi je me suis procure" d'assez grands

telescopes, a I'aide desquels j'ai vu le satellite de Saturne

et les diffeVenles formes de cette planete. »

Nous ne parlerons pas du correspondanl beige le plus

assidu et le plus tecond de Huygens : le chanoine Rene-

Francois de Sluse. M. C. Le Paige, professeur a I'Uni-

versite" de Liege, I'a fait connailre dans plusieurs travaux,

notamment dans le bel ouvrage intitule la Correspondance

de R. F. de Sluse, qui lui a valu a si juste litre le prix

quinquennal des sciences physiques et malhematiques.

Notre lache est done termine>. Les qualre ou cinq

volumes de la correspondance de Huygens qui doivent

encore paraitre ne conliendront probablement que peu de

letlres de Beiges ou a des Beiges.

L'ann&j 1665 est imprim^e : a cette Spoque, Tacquet,

Seghers, Aynscom sont morls; de Saint- Vincent est

aceable par I'age. Nous savons par M. Le Paige qu'une seule

le tire de deSluse doit encore elre publiee. Nous a vons appris

il y a quelques annees (1) qu'on ne conserve pas a Leyde

d'aulres lettres entre van Gulschoven et Huygens, que

cedes que nous venons d'analyser.

Vers 1691, Martin van Velden, professeur a 1'Universile

(1) Voir notre Hisloire du cartt'sianitme en Belgique. Bruxellcs,
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de Louvain.se mettra en rapporl avec Christaan Huygens,

mais ce personnage est d'origine hollandaise, et de plus,

nous nous sommes occupe longuemenl de ces relations

dans notre ouvrage Galilee et la Belgique (1).

Et, au demeurant, si les volumes a venir nous apportent

une riche moisson de documents, I'etude que nous venons

de faire pourra etre reprise. Elle n'a pas et ne peut avoir la

pretention d'etre definitive : ce n'est qu'une revue rapide

et forcCment tres incomplete. Puisse-t-elle suggerer a

quelques-uns I'idee de s'occuper de notre passe intellec-

tuel, pour la plifs grande gloire de noire chere patrie, et

les engager a demonlrer qu'au dix-septieme siecle la Bel-

gique, suivant par avance le conseil auguste que nous

rappelions au debut, s'est attachee a grandir son rdle par

l'6clat des lettres et des arts.

(1) Saint-Trond, 1892.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 4" fevrier 4894.

M. J. Stallaert directeur pour 1894.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ed. Fetis, Ernest Slingeneyer,

Ad. Samuel, Jos. Schadde, Jos. Jaquet, J. Demannez,

G. De Groot, Gust. Biot, Henri Hymans,Thomas Vincolte,

Alex. Markelbach, Max. Rooses, G. Huberti, membres;

F. Laureys, Paul de Vigne, Alb. De Vriendt et Florim.

Van Duyse, i

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, sous I

sentiment, la perte qu'elle vient de faire en la personnede

I'un des membres titulaires de sa section d'architeclure,

M. Henri Beyaert, decede a Bruxelles le 22 Janvier der-

Les remerciements de la Classe sont adresses a M. Stal-

laert pour le discours qu'il a prononce

Ce discours paraitra au Bulletin.

Une lellre de condoleance sera adress£e a M"
Beyaert.

3«" SEME, TOME XXVII. !
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— La Classe recoil noliGcation de la mort de deux de

ses associes :

Cesar Daly, architecte, decede" a Wissous, pres de Paris,

le H Janvier, dans sa quatre-vingt-troisieme ann&;

Pierre-Jules Cavelier, slatuaire, decede a Paris, le

28 Janvier, dans sa quatre-vingtieme annee.

— M. fidouard Van Beneden remercie par ecrit pour

les sentimenls de condoleance qui lui ont ete" exprimes

lors de la mort de son pere.

— M. le Ministre de I'lnie'rieur et de l'Jn*ruction

publique envoie, pour la bibliotheque de I'Academie, un

exemplaire de I'ouvrage suivanl : Les freres Van Ostade;

par Marguerite Van de Wiele. — Remerciements.

MM. Florimond Van Duyse, elu correspondant, Eug

Miintz, Herman Riegel, Louis Gonze el Ern. Reyer, elus

associes, adressent des lettres de remerciemenls.

— M. Miintz fait hommage des ouvrages suivanls :

a) Catalogue de Vexposition de portraits d'architectes,

organised a rficole des beaux-arts, en 1889; b) Le papc

Vrbain V. Essai sur lliistoire des arts a Avignon, an

XIV Steele; c) La Renaissance francaise ; d) Rapport sur

les manufactures nalionales; e) La mosaique chretienne

pendant les premiers siecles.

M. Ch. Buls offre un exemplaire de son livre : Esthe-
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Discours prononce aux funerailles de Henri Beyaert,

leSSjanvier 4894; par J. Stallaert,directeurdelaClasse

ties beaux-arts.

Messieurs,

Ce n'est pas sans une profonde et sincere emotion que

je viens, comme directeur de la Classe des beaux-arts,

adresser un supreme hommage a l'un des architectes les

plus eminents du pays, que l'Academie s'esl honoree de

compter parmi ses membres.

II y a peu de jours, la mort nous enlevait le staluaire

Charles-Auguste Fraikin; aujourd'hu^c'esl Henri Beyaert,

hier encore plein de vie et de verdeur au travail! Vous

parler longuemenl de noire regrelte confrere serail

difficile en ce moment douloureux; son biographe le fera

un jour!

Pour vous donner une idee de sa carriere, il faudrail

m'elendre en considerations sur son oeuvre bdtie, si je puis

m'exprimer ainsi. Or, celle-ci a deja fait valoir plus

eloquemment que mes paroles le talent et la science de

celui qui l'a concue, qui l'a elevee. C'est a Beyaert que

revient 1'honneur des premiers efforts de retour vers la

Renaissance flamande. II s'esl revele superieurement dans

ce mouvement, avec des qualites d'el£gance et de force,

ainsi qu'on peul en juger, entre autres monuments, par la

Banque nalionale a Bruxelles, notamment dans ses

agrandissements, par la Banque d'Anvers, la gare de

Tournai, le chateau de Wespelaer, etc. Et faul-il vous
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parler du square du Petit-Sablon, egalement a Bruxelles,

celte ceuvre ravissante et originale qui, seule, aurait

suffi pour reodre Beyaert a jamais celebre?

Notre confrere elait doue" d'une profonde Erudition et

d'une vive imagination; il savait lirer parti de tout motif,

de tous les styles, ainsi que le prouve ia transformation

de la Porte de Hal, ce severe specimen de l'archi lecture

mililaire, qui snscita Fadmiralion de Viollet-le-Duc auquei

les plans furent soumis avant leur execution. Beyaert fit

plus tard la connaissance de Viollet-le-Duc, qui le prit en

affection ; c'esl sur ses conseils qu'il songea a publier ses

travaux. C'est grace a ses encouragements qu'il nous laisse

une remarquable publication : les Travaux a"architecture

executes en Belgique par Henri Beyaert. Cette publication

est un veritable monument, qui sera consulte avec le plus

grand fruit. Malheureusement, elle est inacheve'e.

Beyaert fit aussi la reslauration de la Chambre des

repr&entanls, incendie"e en 1883; cette si habile reslau-

ration lui valut, aux applaudissements du public, le grade

de Commandeur de TOrdre de Leopold ; sa derniere et tres

remarquable oeuvre est le Ministere des Chemins de fer.

La vie de Beyaert est remplie de fails interessanls. Disons-

le tout de suite, 1'homme, 1'arliste eminent dont nous

entourons en ce moment la depouille fut l'incarnation de

I'ardeur pour I'ltude et le type de 1'energie au travail.

II peut etre cite comme un exemple aux jeunes artistes.

Beyaert n'a jamais compte que sur Iui-m6me.

Comme Flamand (il elait ne a Courlrai en 1825), il elait

doue de cette tenacite qui distingue cette race et en fait

la force, aussi bien dans les arts que dans les autres

branches de I'activite" humaine. Par sa perseverance, il a
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su vainere les obstacles et surmonter les difficultes de tous

genres qu'il a rencontres au debut de sa carriere. Souvent

il me parlail de son arrivee a Bruxelles, alors que ses

ressources elaient insuffisantes meme pour subvenir

aux reels besoins de la vie. Bien souvent il me parlait

aussi des deceptions qui allaient a 1'enconlre de ses aspi-

rations. II debuta en quality de commis chez le libraire

Van Daele, aux appointements de 3,000 francs par an;

maiscelte position, salisfaisanle sous le rapport pecuniaire,

lui 6lail toute liberty de continuer I'etude de rarchitecture.

II y renonca bientdt et accepta une place de dessinaleur,

aux modestes emoluments de 50 francs par mois, cbez

I'architecte Janlet pere; mais il 6tait libre de ses apres-

imdi et de ses soirees, et, a sa joie, il put les consacrer

a I'etude et aux cours de I'Academie de Bruxelles, ou il

obtinl bient6t les premiers prix. C'est alors qu'il attira

I'attenlionde la Commission des monuments, qui le nomma
-adjoint, sous la direction de I'architecte

Beyaert avait des convictions profondes en art. Dans ses

conversations, sa parole etait chaleureuse, vibrante, enlrai-

nante. II savait inleresseret convaincre par ses arguments

serres et sans r^plique.

De cette nature a la fois amicale et energique dans ses

epanchements, il ne subsiste plus, helas, Messieurs, que

le souvenir.

Aujourd'hui, cber confrere, de ce qui fut en toi, vie,

amitie et ardeur au travail, il ne reste que le calme,

1'inertie de la mort. D'aulres sentiments, en notre coeuret

notre esprit, remplaceront ceux d'autrefois : le deuil et la

tristesse y ont pris leur place, et c'est avec Amotion que
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; devant ta depouille. Nous salu<

meme temps ta gloire dont les traces rayonnent s

oeuvres immortelles que tu as cr6ees.

Adieu, Beyaert, adieu! ton souvenir restera grav

nos coeurs.

II est donne lecture des appreciations de MM. Pauli,

Balat et Schadde sur le premier rapport et le premier

envoi reglementaire de M. Arthur Verhelle, prix deRome

pour I'architecture en

Ces appreciations seront c

de I'lnterieur el de Plnstruction publique.

OUVRAGES PRESENTED

Bambeke (Ch. Van). Les materiaux de 1'

Bruxelles, 1895; extr. in-8° (27 p.).

Errera (£.). Extension universitaire de Bruxelles : cours sur

les bases scientifiques de l'agriculture. Bruxelles, 1893; in-8°

(27 p.).

Manifestation organisee en l'honneur de Gustave Dewalque,

professeur de geologie a I'Universite" de Liege. Liber memo-

rialis, pubtie par le Comite organisateur (8 juin 1893). Liege,

1893; vol. in-4°(74p.).
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Laveleye (£m. de). De landbouwkunst in de Nederlanden.

Naar het fransch, door Felix-A. Boone. Gand, 1867; in-18

(257 p.)-

— Exposition universelle de Paris : Rapport sur les bronzes

d'art, fontes d'art et objets en metaux repousses. Bruxellcs,

1869;in-8»(4p.).

— La Prusse et l'Autriche depuis Sadowa, tomes I et II.

Paris, 1870; 2 vol. pet.in-8°.

— Rapport sur le concours de 1871 ouvert par la Societe

libre d'emulation. Liege, 1875 ; in-8a
(6 p.).

— Do futuro dos povos catholicos. Traduzido pelo D r

Miguel Pieira Ferreira. Rio de Janeiro, 1875; in-8° (54 p.).

— DiereligioseZukunftdercivilisirten Volker. Nordlingen,

1876; in-8" (56 p.).

— La propriete primitive dans les Townships ecossais.

Orleans, 1885; in-8°(15p.).

— La propriety collective du sol en differents pays. Bruxel-

lcs, 1886; extr. in-8°. (61 p.).

— La representation des interets. Bruxelles, 1887; in-8°

(19 p).

Nyssens [Albert). Eudore Pirrnez. Bruxelles, 1895; vol. in-8°

(594 p.).

Broerman (Rug.). Cclebrites nationales. Bruxelles, 1895;

vol. in-folio.

Gehuchten {A Van). Le systeme nerveuxdel'homme. Lecons

professees a TUniversite de Louvain. Lierre, 1893; gr. in-8°

(707 p.).

Buls [Charles). Esthetique des villes. Bruxelles, 1893; in-8°

l*« !>•)

Thys (Augustin). Historiek der straten en openbare plaat-

sen van Antwerpen, 2de uitgave, deel MIL Anvers, 1893;
3 vol. in 8°.

Van de Wiele [Marg.). Les Freres Van Ostade. Paris, 1893;

gr. in-8" (110 p., 65 grav.).
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De Cotter (Ch.). Legendes flamandes, precedees d'une pre-

face par Emile Deschanel. Bruxelles, 1894; vol. petit in-8°

,227 p.).

Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, nouvelle edition par

Sommervogel : Bibliographic, tome V, 1894; vol. in-4'.

Ministkre de I'Interieur. Statistique medicale de l'arraee

beige, 4892; in-4°.

Anvers. Journal de pharmacie : Cinquantenaire, Janvier et

fevrier 1894; in-8°.

Arlon. Institul archeologique du Luxembourg. Annales,

tome XXVII, 1893; gr. in-8\

Louvain. Universite catholique. Annuaire pour 1894; in-12.

Malines. Cercle archeologique. Bulletin, t. IV, avec supple-

Auwers{A.). Die Venus-Durchgange, 1874 und 1882. Bericht

iiber die deutschen Beobachtungen, Band V. 1893; vol. in-4°.

Berlin. Kdnigliche Sternwarte. Jahrbuch fur 1896; in-8°.

— Arehaeologische Gesellschaft. 53. Programm zum Winc-

kelmannsfesle von A. Kalkmann : Die Proportionen des

Gesichls in der Griechischen Kunst. 1893; in-4D
.

— Technische Hochschule. Der Stand der wissenschaft-

lichen und praktischen Wohnungs-Hygiene in Beziehung zur

Luft. Rede von Hermann Rietschel. Berlin, 1894; in-4* (19 p ).

— Kon. Akademie der Wissenschaften. Correspondent

Friedrich's des Grossen, Band, XX. 1895; in -8".

Darmstadt. Verein fur Erdkunde. Notizblatt, 14. Heft.

1893; in -8\

Gottingce. Kon. Gesellschaft der Wissenschaften. Wilhelm

Weber's Werke, Band IV und VI. Berlin, 1894; 2 vol. in-8*.
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Naturhislorischer-medicinischer Verein. Ver-

handlungen, Band, V, 2 1894; in-8°.

Lemberg. Institut national Ossolinski. Rapport annuefc,

4893. In-8°.

Nuremberg. Germanisches IVationalmuseum. Mitteilungen

und Anzeiger, 1893.KatalogderGemalde, 3. Auflage; gp. in-8°.

Stuttgart. Km. statistisches Landesamt. Jahrbiicher fur

Statistik und Landeskunde, 1892-93. 2 vol. in 4°.

— Km. Forstdirektion. Mitteilungen fur 1891. 1893;in-4°.

— Commission fur die internationale Erdmessung. Verof-

fentlichung. Heft 3. 1892; in-4°.

Trieste. Societd adriatica di scienze naturali. Bollettino,

vol. XV,1893;in-8*.

Vienne. K Gradmessungs-Bureau. Astronomische Arbeiten,

Band V : Langerbestimroungen. 1893; in-4\

Aherique.

Olivier (Charles-A.). The comparative action of sulphate of

Daturia and of sulphate of Hyoscyama upon the iris and ciliary

muscle. Philadelphia 1882; extr. in-8 (7 p.).

— Description of a revolving astigmatic disk. Philadelphie,

1893; in-8' (7 p.).

— A new series of Berlin wools for the scientific detection

of subnormal color- perception. 1886; in-8° (13 p.).

— Third annual report of the ophthalm'ological Department

of the State hospital at Norristown. 1888; in-8° (6 p.)

Gordon y de Acosta {Antonio). La iglesia y la cremacion,

discurso. La Havane, 1893; in- 8° (19 p.).

Davenpoort. Academy of natural sciences. Proceedings,

vol. V, 2, 1885-1889. 1893; in-8".

Lincoln. University of Nebraska. Bulletin, n" 29 and 30.

Sixlh annual Report of the experiment Station. 5 vol. in-8°.

Mexico. Sociedad de geografia y estadistica. Boletio, tomo II,

n°'8-10. 1893; in-8".
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Mexico. Ministerio de Fomenlo. Boletin semestral de la

Direccion general de estadistica (Antonio Penafiel), n0> 4-6.

*889-1890;.3cah. in-8°.

Rio de Janeiro. Observalorio. Annuario. 1893; in-12.

Rochester. Geological Society. Bulletin, vol. IV. 1893; in-8°.

San Francisco. Academy of sciences. Proceedings, 2d series,

vol III, part 2. 1895; in-8°.

Topeka. Kansas Academy of science. Transactions of the

24 lh and 23th annual meetings (1891-92), vol. XIII; in-8°.

Washington. Bureau of Ethnologic Bibliography of the

Chinookan languages. Annual Report, 1886-1887 ;
gr. in-8°.

— Surgeon Generates Office. Index catalogue, vol. XIV.

1893; vol. in-4\

— Smithsonian Institution. — Bibliography of the Salishan

languages (C. Pilling). 1893; in-8°.

— Ninth annual report of the Bureau of ethnology, 1887-88.

1892; vol. in-4°.

Espagne et Portugal.

Patricio (F.-J.). Flora lalina inscriptionura urbis Portu-

calensis. Porto, 1893; in-8°(vi-26 p.).

Madrid. Real Academia de ciencias morales y potilicas.

Meraorias, tomo VII, 1895; gr. in-8°.

Vera y Casado (Bartolomi). La adrainistracion local.

Madrid, 1893; in-8'.

Sanchez de Ocana (Ramon). Esludio eritico de las diversas

especies dc censos en la historia, en la legislation, etc. Madrid,

l892;in-8°.

Corbella (Arturo). Historia juridica de las diferentes espe-

cies de censos. Madrid, 1892; in-8°.

Barzanallana (Jose Garcia). Necrologia del Seiior don

Manuel Garcia Barzanallana. Madrid, 1893; in-8tf
.
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Miintz (E.). Le pape Urbain V. Essai sur I'histoire des arts

a Avignon au XIV siecle. Paris, 1889; extr. in-8* (10 p., 1 pi.).

— La Renaissance francaise. Paris, 1890; in-8° (12 p.).

— Rapport adresse a M. le Ministre de l'lnstruction publique

et des beaux-arts au nora de la Commission de la manufacture

nationale des Gobelins. Paris, 1890; in-8° (16 p.).

— La mosai'que chretienne pendant les premiers siecles.

Paris, 1893;in-8°(90p.).

Lucas (Charles) et Miintz (Eugene). Catalogue de Pexposi-

tion de portraits d'architectes organisee a l'Ecole des beaux-

arts a l'occasion du Congres international des architectes,

1889. Paris, 1889; in-8° (19 p.).

Lefevre-Pontalis (Antonin). La validation des elections.

Paris, 1894; in-16 (16 p.).

— Les elections franchises et les elections anglaises. Paris

1895; in-16 (24 p.).

Fabry (Louis). Theses : Etudes sur la probability des

cometes hyperboliques et I'origine des cometes. Propositions

donnees par la Facnlte des sciences de Paris. Marseille, 1893;

in-4°(2l4p).

Hermite (Ch.). Sur la generalisation des fractions continues

algebriques. (Exlrait d'une lettre a M. Pincherle.) Paris, 1893;

in-4- (20 p.).

Naduillac (le ro* de). Les dates prehistoriques. Paris, 1893,

in-8- (41 p.).

Foucart (Paul). Les peintures de Martin De Vos, a Valen-

ciennes. Paris, 1893; in-8° (16 p.).

Abbeville. Societe d'emulation. Bulletin, 1892, n" 2-4.

Memoires, tome XVIII, 2« partie; in-8<».

Amiens. Commission des antiquiles departementales. Bul-

letin, tome VI, 1885-1888; in-8°.
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Amiens. Societe des antiquaires. Bulletin, 1892, n" 3-4:

1893, n- 1-2; in-8°.

Angers. Sociite' d'agriculture, sciences et arts. Memoires,

tome VI, 1892; in-8°.

Angers. Academie des sciences et belles-lettres. Memoires,

nouvelle periode, tome I, 1890-1891 ; in-8°.

Angers. Societe industrielle et agricole. Bulletin, 1892; in 8".

Besancon. Acadimie des sciences. Proces-verbaux ct

Memoires, 1892; in-8°.

Bordeaux. Acadimie des sciences. Actes, 1891, troisieme et

Bordeaux. Sociite des sciences physiques et naturelles.

Memoires, 4e serie, tomes I et III, premier eahier, 1893; in-8°.

Dax. Societe de Borda. Bulletin, 1893; in-8°.

Douai. Societe d'agrirulture Bulletin agricole, 1891 ;

Memoires, tome III, 1889-1890; in-8°.

Dyon. Archives departementales anterieures a 1790 (Gar-

nier): C6te-d'Or, archives civiles, serie B, tomes IV et V, 1876-

1878; 2 vol. in 4\

Le Havre. Societe d'eludes diverses. Recueil, 1 892, quatriemc

trimestre; 1893, premier et deuxieme trimestres; in-8».

— Fetes du centenaire de Casimir Delavigne. Le Havre,

!893;in-8«.

Limoges. Sociite archiologique. Bulletin, t. XL, 2" livraison.

1895; vol. in-8°.

— Rcgistres consulaires de la ville de Limoges; tome V,

l893;in-8«.

Marseille. Faculti des sciences. Annales, tome HI, fasci-

cules 1-3, 1893. In-4\

Sciences, tome I, n« 1 et 2; 6. Lettres, tome I, 1-3; i

cine, tome I, n* 1, 1893; 6 cah. in-8°.

Nanct. Academie de Stanislas. Memoires, Se serie,

1893; in-8'.
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Nancy. Sociele des sciences. Bulletin, tome XII, fasc. 27,

1892; in-8\

Paris. Musee Guimet. Annates, tome XXIV. 1893, vol.

— Revue de Thistoire des religions, t. XXVI, 1-3; XXVII, 1

;

in-8°. — Annales (Bibliotheque d'etudes), t. II.

— Comiti des travaux historiques el scientifiques. Revue

des travaux scientifiques, t. XII, 10-12; XIII, 1-6.

— Bulletin des sciences economiques et $ociales
y 1892, n° 2.

— Bulletin archeologique, 1892, 4; 1893, 1.

— Bulletin historique et philologique, 1892, 4; 1893, 1, 2.

— Bulletin de geographic, 1892, 4; 1893, 1 et 2. In-8°.

— Sociele des antiquaires Memoires, 1891 ; Bulletin, 1891,

1892; 3 vol. in-8*.

— Journal des savants, 1893, mai a octobre; in-4°.

— ttcole polytechnique, Journal, 63* cahier, 1893; in-4°.

— Comite international des poids et mesures, 1 6* rapport,

1892. Travaux et Memoires, t. VIII, 1893; 2 vol. in-4°.

— Academie des inscriptions et belles lettres. Notices et

cxtraits des manuscrits de la bibliotheque nationale, t. XXVII

(1" partie), 2e fascicule. 1893; vol. in-4° et 1 vol. in-folio,

,>lanches.

— Histoire lilteraire de la France, tome XXXI. 1895;

vol. in-4°.

— Corpus inscriptionum semiticarum,parssecunda,tomusI,

fasc. 2, avec planches; pars quarta, tomus 1, fasc. 2, avec

planches. 1892-93; 4 cah. in-4°.

— Societe de Vhistoire de France. Histoire universelle, par

Agrippa d'Aubigne; par le baron Alphonse De Ruelle;

tomes V- VII. 1894.

— Chroniques de Louis XII, par Jean d'Aulon; publiees

par R. de Maulde la Claviere, tome III.

— Cbronographia Regum Francorum; par H. Moranville,

tomes I et II.
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Paris. Societe de l'histoire de France. Memoires du Marecha)

de Villars; par le marquis de Vogue, tomes IV et V.

— L'histoire de Guillaume le Marechal..., regent d'Angle-

terre, de 1216 a 1219; poeme francais, publie par Paul Meyer,

— Extraits des auteurs grecs concernant la geographie el

l'histoire des Gaules, texte et traduction nouvelle, par Edm.

Cougny, tome VI; par Henri Lebegue.

— Memoires de Du Plessis-Besancon; par le comte Horric

de Beaucaire.

— Histoire de Gaston IV, comte de Foix, par Guillaume

Leseur, chronique franchise inedite du XV e siecle; par Henri

Courteault, tome I", 1891-93. 12 vol. in-8°.

Reims. Acadimie nalionale. Travaux, 91 e volume, 1891-

1892; vol. in-8«.

Rouen. Societe des amis des sciences naturelles. Bulletin,

1892;in-8°.

Rouen. Societe libre d emulation. Bulletin, 1891-1892.

2* partie; in-8°.

— Academie des sciences. Precis analytique, 1891-1892.

1893; in-8°.

Saint-Omeu. Societe" des anliquaires de la Morinie. Bulle-

tin, liv. 165-166; in-8°.

— Les chartes de Saint-Bertin, t. Ill, 2 e fasc; in-4°.

Soissons. Socitie archeologique. Bulletin, t. XX; 3* serie,

1.1, 1891, in 8°.

Toulouse. Academie de legislation. Recueil, t. XLL, 1892-

1893;in-8°.

Kantor {S.). Premiers fondements pour une theorie des

transformations periodiques univoques. Naples, 1891; vol.

in-4° (355 p.).
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Todaro{le boron Antoine). Istituzioni di diritto civile russo.

Turin, Rome, 1894; in-i 2.

Gerbaix-Sonnaz (le comte C.-Albert de). Studi storici sul

contado di Savoia e marchcsato in Italia, volume II, partie 1*.

Turin, 1893; in-8°.

Lucques. Reale Accademia di scienze. Alti, tomo XXVI,

1893;in-8\

Naples. Accademia Pontaniana. Atti, volume XXIII, 1893;

Pays-Bas.

Te Winket (J.). Een fragment van den Percheval. Amster-

dam, 1894; extr in-8" (19 p.).

— De vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-

Nederlanders. Amsterdam, 1894; extr. in-8" (45 p.).

Woordenboek des Nederlandsche taal, tweede reeks,

15de aflcvering; deel III, 3dc aflev. La Haye, 1893; 2 cah. in- 8°.

Batavia. Natuurkundige Vereeniging. Tijdschrift, deel LII,

1893; in-8°.

— Genootschaap van kunsten en wetenschappen. Dagh-

Register, 1664. Plakaatboek, deel XI. In-8".

Leyde. Slerrenwacht. Catalogus (bijvoegsel 3). Verslag voor

1890-93; in-8\

Middelbourg. Genootschap der Wetenschappen. Archief,

deel VII, 5. Levensberichten van Zeeuwen, 4de aflev. 1893;

in-8\

Utrecht. Historisch genootschap. Werken, derde serie, n° 4,

1893; in-8".

Oeltingen [Arthur Von).

189-2, Band V!, 2. Dorpat, 1893; in-8
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Ltitken (Chr.-Fr.). E Museo Lundii. En Samling af Afhand-

linger om dc i det indre Brasiliens Kalkstenhuler af Peter

VilhelmLundudgravede... Dyreog Menneskeknogler, Bind 11,1.

Copenhague, 1895; vol. in-4°.

ffwass (Thorbjorn). Studier ofver transitorisk Alburainuri.

Stockholm, 1895; vol. in-8' (176 p.).

Stockholm. Academie royale des sciences. Observations du

raagnetisme terrestre faites a Upsala pendant 1'exploration des

regions polaires, 1882-85 (Thalen et Solander), 1894; in-4°.

Christians Den JYorske Nordhavs-Expedition (1876-78),

t. XXII. Zoologi, Ophiuroidea (James Grieg), 1895; in-4°.

Li Caire. Comili de conservation des monuments de Vart

arabe. Proces-verbaux et rapports de la deuxieme commission,

1892, fasc. 9. In-8°.

Commission centrale pour la Bibliographic nationale

Suisse. Rapport sur l'execution de la decision V du Congres

international de geographie relative a l'elaboration d'une

bibliographie nationale dans tous les Etats civilises. 1891;

in-8- (6 p.)

— Bericht der Centralkommission viber die Organisation

und die Fortschilte der Arbeit an der Bibliographie der

schweizcrischen Landeskunde, wahrend des Jahres 1890.

Berne, 1891; in-8° (24 p.).

— Repertoire methodique de ce qui a ete publie sur la

Suisse et ses habitants. Berne, 1892; in-8° (193 p.).

Congres international de zoologie, deuxieme session, a

Moscou, aout 1892, 2«parlie. Moscou, 1893; in-8°.

Congres international darcheologieet danthropologic prehis-

toriques, onzieme session, a Moscou en 1892, tome II. Moscou,

1895;in-8».

Congris internationaux d'anthropologic et d'archiologie d

Moscou en 1892. Materiaux concernant les expeditions scien-

tifiques, 2e
partie. Moscou, 1895; in-8°.
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MM. Mansion el J. Deruyls expriment, par ecrit, leurs

regrets de ne pouvoir assisler a la seance.

— M. Mourlon prononce I'alloculion suivanle, en annon-

canl la perte que la Classe vient de faire par la mort de

Eugene Catalan, associe de I'Academie, deced6 a Liege,

le \A fevrier dernier :

« Messieurs,

Nous avons encore a deplorer la perte d'un de nos plus

eminents confreres, Eugene Catalan, I'un des plus vaillants

champions des sciences mathematiques au sein de notre

Academie.

[/importance des travaux du celebre malhematicien a 6te

mise en pleine lumiere dans le remarquable discours pro-

nonce par noire savant confrere, M. Mansion, le 7 d6cem-

bre 1884, dans la salle academique de PUniversite" de

Liege, a Poccasion de la promotion de Catalan a P£me-

C'est, sans aucun doule, grace a cetle analyse si com-

plete el si consciencieuse des travaux du mailre, qu'il a

ete possible a Tun de nous, bien que n'etant pas mathe-

maticien de profession, de se faire Pinterprete de la Classe

el de I'Academie aux funerailles de Catalan, en prononcant

l'6loge funebre de Pilluslre defunl.

Je me fais un devoir d'adresser nos plus sinceres remer-

ciements a M. De Heen, qui a bien voulu accepter

remplir cetle laclie, el je suis certain de voire ai

a lous en exprimant le d6sir que son discours i

au Bulletin de la seance.

La vie de Catalan a &£ tout enliere consacr^e au travail
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et les meurtrissures inevitables de la politique n'orit, heu-

reusement, pu triompher de son devouement a la science;

aussi n*est-ce pas sans Amotion que nous nous rappelons

I'avoir vu assister encore a notre seance mensuelle de

fevrier, prenant ainsi part a nos travaux jusqu'a la derniere

heure.

Nous ne regreltons pas seulemenl dans Catalan le savant

si hautement appr6cie\ mais aussi 1'homme aux sentiments

g£nereux donl I'urbanile envers ses confreres faisait aise-

ment accepter par ceux-ci les petites boutades resultant de

son puritanisrae de leltre.

Un root encore pour vous dire que Catalan ne s'est pas

borne" a faire ben^hcier I'Academie de ses beaux travaux

et de sa renommee, mais il a tenu aussi a lui temoiguer sa

reconnaissance pour I'accueil qu'il a reQU parmi nous, en

faisant a notre Compagnie un legs destine a la fondalion

d'un prix pour les sciences mathematiques.

Vous le voyez, Messieurs, Catalan ne comptera pas seu-

lement parmi les gloires de I'Academie, mais encore parmi

ses bienfaiteurs. (Applaudissements.) »

M. ie secretaire perpetuel donne lecture au sujet de ce

legs, de la letlre suivanle, datee de Liege le 19 fevrier

1894:

« En qualite d'ex6euleurs leslamentaires de E. Catalan,

nous avons I'honneur do vous informer que le defunt a

laiss6 a I'Academie dix-sept obligations de Barletla.

» Voici, d'ailleurs, le paragraphe du testament qui con-

cerne ce legs :

V. « Je legue a I'Academie royale de Belgique les dix-

» sept obligations de Barlelta (1871) que je possede

» actuellement. Cetle societe savaule m'a loujours temoi-
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i gne une grande bienveillance. Je souhaite que les obli-

» galions dont il s'agit sortent avec des primes conside-

» rabies, permettant la fondation de nouveaux concours.*

» Veuillez agreer, etc.

(signe) C. Etben,

notaire a Liege. »

H. Postula, V. Bardin, E. Petit.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de rinterieur et de I'lnstrnction publique

communique, avec demande d'avis, la premiere partie du

rapport public" par M. Gustave Gilson sur ses travaux au

laboratoire de zoologie du Dr Dohrn, a Naples. — Renvoi

a I'examen de MM. Plateau et Van Bambeke.

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, un exemplaire des ouvrages suivanls :

1° Flora Batava, aflevering303 en 304;
2° Bulletin, n° 4, 1893, du Cercle des naturalised

Huy. — Remerciements.

— M. le Minislre de I'Agriculture, de I'lndustrie el des

Travaux publics envoie, pour la bibliotheque de I'Aca-

demie, le lome X des memoires du Bureau international

des poids et mesures. — Remerciements.

— Hommages d'ouvrages :

1° Geologie des environs de Fontaine-l'Eveque et de

Landelies; par A. Briart;

2° Are the dimensions of the physical world absolute?

par J. Delboeuf;
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3" Annuaire de CObservatoire royal, 1894; par

F.Folie;

4° Le climat de la Belgique en 1893; par A. Lancaster

;

5° Le Velographe. Determination des vilesses velo-

cipediques; par le general Paul Le Bouleng^ (pr&enlS par

M. Marchal avec une note qui figure ci-apres)

;

6* a) Vie el traxanx de M. de Quatrefages; b) Materiaux

pour servir a I'anthropologic du Nord de la France ;
par

E.-T.Hamy;
7° Theorie nouvelle sur le mouvement de roulement des

cylindres solides sur les surface planes et son application

aux bicycles; par Eug. Ferron

;

8° a) Les anomalies de I'appendice ceecal chez I'homme;

b) La theorie d'Albrecht concernant la signification mor-

phologique du bec-de-lievre ; par A. Stocquarl;

9° a) Anatomiedes formes exterieures du talon; b) Zur

plastichen analomie der Fersengegend bei den Antiken; par

H. Leboucq.

— Remerciements.

— Travaux manuscrits a Kexamen :

1 ° Sur les fonctions hypergeometriques de seconde espece

et d'ordre superieur, par J. Beaupain, ingenieur au Corps

des mines. — Commissaires : MM. Mansion, de Tilly et Le

Paige;

2° Contribution a letude de la phagocytose; par C. De

Bruyne, assistant a I'Universite deGand.— Commissaires :

MM. Plateau el L. Errera;

3° De Vunite de dessein dans les lois qui regissent Ven-

tite chimique et I'entite physique de la matiere inorga-

nique a I*Hat solide; par Henri Witmeur, ingenieur prin-

cipal, professeura I'Universite de Bruxelles. — Commis-

saires : MM. de la Vallee Poussin el Henry;
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4° Sur la cause de ('acceleration equatoriale et des

taches du soleil; par A. Jouveneau. — Commissaires :

MM. Terby el Lagrange;

5° Contribution a letude de I'irritabilite des spermato-

gones chez les Fucacees, par le Dr Jules Bordet. — Com-

missaires : MM. Errera et Van Bambeke;

6° Les gazetles microbes, par M. Chavee-Leroy. —
Commissaire : M. L. Henry.

La Classe nomme M. Le Paige membre de la Commis-

sion de la Biographienationale, en remplacement de feu

P.-J. Van Beneden.

Hscours prononce aux funerailles d'Eugene Catalan,

associe de VAcademic, par Pierre De Heen, membre

de la Classe des sciences.

Au nom de I'Acade'mie royale, je viens remplir un

devoir : rendre un dernier hommage a Eugene Catalan,

membre associe' de la Classe des sciences.

II y a quelques semaines a peine, I'Academie etait

cruellement 6prouvee par la perle d'un de ses membres

les plus illuslres. Aujourd'hui, elle est frappee d'un nou-

veau deuil qui suscite les plus profonds regrets.

Catalanr bien que de nationality franchise, etait considere

chez nous comme un compalriote, par suite des services

jignement en
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Belgique. On peut dire que, par ses iravaux, ii a conlribue

a la fois a rehausser I'eclat scientitique tie sa palrie et de

son pays d'adoplion.

Catalan fut elu membre associe de I'Academie le

15 decembre 1865, a peu pres a I'epoque de sa nomina-

tion a I'Universite de Liege. II elait dejaliautemenl appiecte

dans le monde scientitique par d'importants memoires

d'analyse et de g^omelrie, publies nolamment dans le

Journal de Lhuville et dans le Journal de Creole Poly-

technique.

En 1840, i I elait laureat de noire Academie; le prix

lui elait decern^ pour son remarquable travail sur la

transformation des variables dans les integrates multiples.

Depuis son entree a PAcademie, Catalan n'a cesse

d'emichir nos recueils de nombreuses publications, toul en

continuant a collaborer a diverses revues math^matiques

beiges el de Petranger. Ce qui i'rappe surlout, e'est la

grande vari&e des sujels qu'il a Iraites : calcul des pro-

bability, theorie des nombres, determinants, geometric,

theorie des series et des produits indetinis, equations

differentielles, integrales definies...

Ces publications, qu'il serait impossible d'analyser dans

! dislinguenl par une habilele

I'art des transformations, et nolamment

par la combinaison lieureuse des ressources de l'analyse

et de la geometric

L'oeuvre de Catalan est treselendue : elle comprend pres

de quatre cents memoires ou notices : elle comprend aussi

des ouvrages didaciiques, aussi remarquables par la con-

cision el la clarte de I'exposilion que par des vues nouvelles

d'un grand inle>et.
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Deja un certain nombre de resultats obtenus par notre

regrette confrere sont devenus classiques. (I en est qui se

rapportent aux integrates multiples, aux integrates ellip-

liques, aux surfaces minima, a la courbure geod&ique.

En Belgique, depuis longtemps, il n'existait plus de

recueil pe>iodiqne consacre specialemcnt aux mathema-

tiques. Malgre ses recherches absorbanles el ses occupa-

tions professorales, Catalan entrepril en 1874 la publication

de la Nouvelle correspondance mafhemalique, avec la colla-

boration des savants beiges el de plusieurs savants Gran-

gers. Cette publication donna un nouvel essor aux etudes

dans notre pays, en reunissant les travailleurs el en stimu-

lant le zele des debutants. La Nouvelle correspondance

parul jusqu'en 1880; depuis lorselle se continue en realite,

sous un autre titre, grace au denouement de deux de nos

savants collegues.

En dehors de ses publications personnelles, Catalan a

collabore activement aux travaux de PAcademie par de

nombreux rapporls, qui ont mis en evidence fetendue de

son Erudition. II a voulu laisser a notre Compagnie uo

legs pour la fondalion de nouveaux concours.

Notre regrette' confrere a atleint un grand age sans

vouloir jouir d'un repos bien merile; mais le travail etail

une loi de sa vie. Entoure du respect de tous, il lui a £16

donne de voir ses travaux dignement apprecies par le

monde savant. II laissera de vifs regrets a I'Acadelmie, ou

Ton connaissait la loyaute et ramimit6 de son caractere

ainsi que son profond devouemenl a la science.
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BIBL10GRAPHIQUE.

QuHques-uns d'enlre nous,

rappelleront le lieutenant d'artillerie Paul Le Boulenge et

son « Chronographe electro-balistique » dont PAcademie,

sur 1'elogieux rapport de M. Melsens, a accueilli la descrip-

tion dans le tome XXXII des Memoires couronne's et des

savants etrangers, collection in-4°. L'auteur et son oenvre

onl fail leur chemin depuis. M. Le Boulenge est devenu

Tun de nos officiers g^neraux les plus distingues, et le

Chronographe qu'il a invente est acluellement d'un usage

general dans les armees europeennes.

Je vous presente aujourd'hui, au nom du general Paul

Le Boulenge, un exemplaire de son livre : le Velographe

ou Determination des vitesses velocipediques. Depuis

I'adoplion du velocipede dans 1'arraee, Peminent officier

general s'est preoccupe de rechercher le rapport exact

entre le temps employe et I'espace parcouru par cet appa-

reil de locomotion. Les chronoraetres en usage ne donnent

que les cinquiemes de seconde. M. Le Boulenge est arrive

a la construction d'un appareil base sur son Chronographe,

mais cette fois purement mecanique : le Velographe, qui

mesure en cenl-milliemes de secoude le temps que met un

cycliste a franchir 4 metres. J'ai d'autant moins Pintention,

Messieurs, de vous donuer la description de cet appareil,

base, comme le Chronographe, sur le principe de la gravi-

tation, que M. Le Boulenge en a fail Pobjet de la premiere

parlie de son livre. Au surplus, ce n'est que Pusage d'une

invention qui en fait apprecier I'excellence. Mais j'attire

Inattention de la Classe sur les tables du Velographe qui,
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donnent la hauteur de chule en millimetres, la duree

correspondante en cent-milliemes de seconde, la vitesse

en metres a la seconde, la vitesse en kilometres a Pheure,

el la vitesse en miles, egalemenl a Pheure. Ces tables sont

calculees avec celte correction et celte precision qui

distinguent les travaux de balistique du savant arlilleur.

Le chev. Edm. Marchal.

II est donne lecture des rapports de MM. Ed. Van

Beneden, Van Bambeke, Plateau, de la Vallee Poussin et

Errera, sur une requete adressee au Gouvernement, par le

D r Heymans de Gand, a I'effet d'etre envoye a la station

zoologique de Naples.— Ces rapports seront communiques

a M. le Ministre de l'Inte>ieur elde I'Instruclion publique.

ais d'embryologie pathologiqtte

;

par P. Francolte.

c M. Francotle ayant repris cetle anne*e l\Hude du

developpement embryonnaire d'un Turbellarie" marin, le

Leptoplana iremellaris, dont il s*6tait deja occupe en 1885,

fut surpris de trouver chez de nombreux oeufs des dispo-

sitions anormales evidemment palhologiques.
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Un examen atlenlif lui ayant revele que les oeufs alleres

etaient envahis par un organisme baclerien, il eut Fidce

cle provoquer ariificiellement la penetration du parasite

dans des oeufs sains de Leptoplana, afin de pouvoir con-

stater, aussi direciemcnt que possible, les effets de cette

penetration.

Le proc^de consisle a perforer la paroi des oeufs a I'aiile

d'une pointe Ires fine, ce qui ouvre natureHement un

chemin au parasite.

M. Francolte a observe alors, ce qui etait a prevoir, du

reste, des anomalies dans les phenomenes cinetiques,

telles, par exemple, que 1'exislence simultanee de quatre

fuseaux ; il a observe aussi des fails de deg^nerescence

plus ou moins profonde. Mais il semble de plus r£suller

de ses experiences : 1° que l'oeuf digere el d6truit, par

consequent a la facon d'un phagocyte, une partie des

microbes nombreux qui y pene(reril,2°qued'autresgroupes

de microbes non digeres sont bienlot englobes dans une

substance hyaline produite par le vitellus et sonl expulses,

dans cet etat, dans le liquide pcrivilellin.

De sorle que si les fails relates sonl exacls el se retrou-

vent dans les oeufs d'autres animaux, l'oeuf envahi par

des bacteries lutterait souvent avec avanlage, cette lulte

s'opposant, par exemple, a la transmission de bacte"ries

pathogenes a Tembryon.

La notice de M. Francolte est donl interessanle. Elle

est accompagn£e de sept photographies microscopiques.

Je propose a la Ciasse d'inserer le texte et les photogra-

phies dans le Bulletin de la seance et d'adresser des remcr-

ciements a I'auteur. »
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t Dans ses Quelques essais d'embryologie pathologique,

M. Krancotte a cherche a eMucider la question emiuem-

menl interessante de savoir comment se comporie un

oeuf vivant vis-a-vis d'organismes microbiens, qui tendent

a Fenvahir. Si la conclusion que I'auteur croit pouvoir

tirer de ses recherches 6tait justifiee, ces essais seraient

appeles a un grand retentissement : ils ne conduiraient a

rien moins qu'a elablir, en effet, que la transmission de

microbes pathogenes ne peut se faire par I'oeuf de parent

a descendant.

Les recherches de I'auteur onl ete faites sur les ponies

de la Tr£mellaire, une planaire marine commune de notre

littoral. La m&hode employee consiste a perforer la coque

ovulaire au moyen d'une poinle d'acier ires tine, de l'a?on

a ouvrir une porle d'enlree aux microorganismes, que Ton

a mis en contact avec les oeufs. L'auteur constate, par I'exa-

men microscopique des oeufs en experience, que, dans ces

conditions, les bacleries ne tardent pas a suivre la voie

qui leur a 6le ouverle et qu'elles envahissent le vitellus.

Quelles sonl les consequences de cetle penetration

dans le corps ovulaire?

Dans certains oeufs le developpement continue a se

faire normalement : apres fixation et coloration, il n'est

plus possible de decouvrir trace de microbes. M. Francolie

en conclut que les envahisseurs sont lues et digeres.

Dans d'aulres cas, on voit apparailre, aux lieu et place

du fuseau de division typique, des figures telracentriques.

analogues a celles que Herlwig a observers dans les oeufs

de Strongylocentrotus, a la suile du traitemenl par une



( 337 )

solution de sulfate de quinine. Pour expliquer I'apparilion

de ces images anormales, M. Francolte suppose que les

microbes engendrent une toxine, exercant, sur le proto-

plasme ovulaire, une action analogue a celle de la quinine.

Dans d'autres oeufs encore, les microbes amenenl une

reduction progressive du volume du vitellus; elle s'accom-

pagne d'une section hyaline aux de*pens du deuloplasme.

Cetle secretion englobe les envahisseurs, les expulse et les

rejete dans I'espace perivitellin.

Ainsi done tantot I'oeuf se defend en digerant ses

ennemis, tantdt il emploie toute son 6nergie a les expulser

de son sein. Parfois les microbes alterent les figures cin6-

tiques, d'autrefois its ne parviennent pas a empeeher le

developemenl normal de 1'embryon.

La difference des effels attribues a une seule et meme
cause aurait du, semble-t-il, mcllre I'auleur en defiance.

J'estime qu'il a commis une erreur de methode en ne

recherchant pas tout d'abord I'influence qu'exercent sur le

developpement, la perforation de la membrane ovulaire,

la pression exercee sur le globe vitellin au moment ou Ton

applique sur lui la pointe d'acier, la lesion a peu pres ine-

vitable du corps ovulaire, enlin la penetration de I'eau de

mer dans I'interieur de Toeuf. Ce n'est qu'apres avoir fait

ces etudes preMiminaires qu'il pouvail, modiliant les condi-

tions de 1'experience par I'intervention des microbes,

determiner les effets de ce nouveau facleur. A defaut de ces

recherches preliminaires, Ton est en droit de se deman-

der si tout ou parlie des phenoraenes observes n'est pas

la consequence du traumatisms J'ai la certitude, par

exemple, que I'apparilion des figures polycentriques, dans

I'oeuf feconde", n'implique ni I'intervention de microbes ni

Taction d'alcaloides venus de I'exlerieur. Boveri a observe*
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un cas ile ce genre dans un oeuf de I'Ascaride megaloce-

phale, el Tun de mes eleves, qui s'occupe en ce moment

du developpement du meme animal, possede des series de

preparations dans cbacune desquelles on peul constater

de nombreux exemples de figures a 4, a 5 et meme a

6 centres. Or, il est absolument certain, en ce qui conceme

les ceufs de I'Ascaris, que ces ligures anormales ne sont

determinees ni par des microorganismes, ni par des loxines

venues du dehors.

M. Francotte ne demontre pas la digestion intraovulaire

des orgauismes envahisseurs; il ne prouve pas davantage

que la secretion hyaline soit le resullal d'un effort lenie

par I'ceuf pour expulser ses ennemis. Je soupconne, au

contraire, qu'il s'agit la d'une degenerescence provoquee

par la compression de I'oeuf et la perforation de sa mem-

brane. Cela me parail evident, notamment pour I'ceuf

represenle par le photogramme III. Les parois de cet

oeuf se sont affaissees & la suite de la perforation de la

coque el de 1'ecoulemcnt d'une partie du vitellus. Rien ne

prouve non plus que les expansions vitellines, que I'auleur

considere comme des pseudopodes, dont la formation

aurait ete provoquee par un phenomene de chimiolaxie,

ne sont pas simplement le resultat du traumalisme.

Par deference pour Tavis exprime par M. Plateau,

premier commissaire, je ne m'oppose pas a I'inserlion de

la note de M. Francotte dans le Bulletin de la seance;

mais, en ce qui me concerne, je ne la propose pas. »

L'un des commissaires proposanl ^insertion de la notice

el des remerciements a I'auleur, le second ne s'opposanl

pas a la premiere proposition, la Classe decide 1'impression

au Bulletin du travail de M. Francotte.



des Palpons a"Apolemia uvaria et les pheno-

d'absorption dans ces organes; par V. Willem,

it a rUniversite de Gand.

« Au cours des recherches failes a Naples en 1893 sur

la nutrition des Cnidaires, M. Willem a etudie les sipho-

nophores et a en I'occasion d'observer dans les tentacules

ou palpons des Apolemia les fails curieux qui font I'objet

de la prescnle notice.

Les palpons des Apolemia offrent une cavite centrale

aboutissant, a 1'extremite libre de I'individu, a un orifice

donl on avait, jusqu'a present, ignore l'exislence, et qui

serl probablement a Fevacualion d'une partiedes produils

L'endoderme qui liraile la cavite presente, sur une

grande partie de sa longueur,des cellules variables d'aspecl

suivanl les regions mais qui, pour la plupart, sonl des

cellules absorbanles dans lesquelles I'auteur, en employani

le proc^d^ qui consisle a faire ingerer par les polypes

nourriciers des matieres animales triturees avec de Pencre

de Chine, a pu suivre la penetration des substances fluides

digerees par les gastrozoides et injectees par ceux-ci dans

loul le sysleme nourricier de la colonic

Je crois inutile, dans un simple rapport, de suivre,

point par point, les descriptions de M. Willem : je me
bornerai a signaler ce qui m'a paru le plus important.

Chun (Zoologischer Anzeiger 4882, et Ccelenlerata dans

Bronn's Thier Reich, p. MA) a decrit dans Tendoderme de

la partie du palpon A'Apolemia situee un peu au dela du
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milieu de la longueur, des cellnles ciliees de deux natures

:

les unes, pour lui, portent un enlonnoir courbe garni de

cils vibratiles, les autres de longs cils vibraliles seuls.Chun

semble croire que les premieres (par analogie avec les

entonnoirs vibratiles des vers) out une fonction excretoire.

M. Willem constate, au contraire, neltement ce qui

suit : Dans les cellules a enlonnoir, cet organe n'esl pas

cilie, son lube aboutit a une lacune et, d cote de lui est

une grande damme vibralile chassant, dans Porifice Want

de I'entonnoir, les substances assimilables flottant dans la

cavite du palpon, substances qui graduellement penetrent

dans I'entonnoir et vont s'accumuler dans la lacune. Celte

derniere finit par devenir independante et va occuper une

position plus profonde. Les cellules a enlonnoir ne sont

done pas secretaires, ce sont bien 6videmmenl des ele-

ments absorbants.

Les cellules de la deuxieme categorie absorbent aussi,

mais par un mecanisme plus simple. L'entree des globules

graisseux, par exemple, s'y effectue par penetration directe

a la file. Les cils qu'elles portent, contrairement a l'opi-

nion de Chun, ne sont pas vibraliles. Si ces cils bougent,

e'est a cause des mouvements oscillatoires des flammes

vibratiles des cellules voisines.

M. Willem decrit ensuile, dans la region suivante du

palpon, plus voisine de I'exlremit6, trois bourrelets longi-

tudinaux endodermiques fermant la cavite par leur ados-

sement reciproque. Les cellules se montrent la bourses

de substances absorbees et, a l'dtat frais, on leur voit

emettre de fins pseudopodes englobant des particules

nulrilives.

Au dela des bourrelets, la cavite ofifre une dilatation

s'ouvrant a I'exterieur par I'orifice observee par Tauteur.
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fci Ie liquide nourricier, arrete par les bourrelets, ne

penetre plus, mais on irouve de nombreuses spherules

vacuolees en partie desagregees. Si, comme lout semble

1'indiquer, ces spherules sont des malieres residuelles, la

dilatation servirait a l'accumulalion de produits de desas-

similalion pouvant s'echapper par 1'ouverlure terminate.

Ce travail rectifiant des erreurs et faisant connaitre le

rdle important que jouent les cellules endodermiques des

lentacules d'Apolemia, offre done beaucoup d'interet.

En consequence, j'ai Thonneur de proposer a la Classe

de decider I'impression dans le Bulletin de la seance de la

notice de M. Willem ainsi que de la planche qui accom-

pagne celle-ci. >

M. Van Bambeke, second commissaire, se rallie a cette

proposition, qui est adoptee par la Classe.

. Communications sur la dissolubilite. — B. Fails

relatifs anx proprietes du sulfure de carbone; par

H. Arctowski.

« Dans la premiere de ces deux notes, Tauteur fait

remarquer, avec raison, que l'elude des phenomenes de

dissolution des sels dans I'eau n'a pu aboutir a une expli-

cation simple, parce que I'eau ne dissout pas les sels sans

qu'il intervienne des actions secondaires. II se produit

presque toujours une dissociation paniculiere que Ton peul

nommer une ionisation des sels.

3- s6rie, tome xxvii. 23
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On a, par consequent, a chaque temperature et a chaque

degre de dilution, affaire a un systeme de corps complique"

dans lequel les lois de la dissolution sonl pour ainsi dire

masquees. D'un autre cdl£, nos connaissances des coeffi-

cients de solubilite des sels dans les liquides non ionisants

sont trop incompletes aujourd'hui pour permettre d'edifier

une theorie de la dissolution simple.

R6unir de nouveaux documents pour aider a combler

cette lacune, tel est le but du travail de M. Arctowski.

II a fait choix, comme dissolvanl, du sulfure de carbone,

qui est connu pour ne pas produire Cionisation d'une

maniere sensible, el, comme sels, des composes haloides du

mercure. La solubilite de ces derniers dans le sulfure de

carbone n'avait pour ainsi dire pas encore ete mentionnSe.

L'auteur a fait trente-huit determinations, comprises

entre les temperatures extremes — 76,4 et +- 30°. Les

resultats sonl reproduits graphiquemenl.

Le diagramme montre que la ligne exprimant comment

la solubilite varie avec la temperature, se compose d'une

suite de droites donl le coefficient angulaire est de plus en

plus grand. II se produit done, a des temperatures d&er-

minees, un changement brusque dans I'lqailibre du systeme

hete>ogene conslilue par le dissolvanl et le corps soluble.

Pour M. Arctowski, le dissolvanl (CS2)formerail avec les

sels haloides de mercure des combinaisons moleculaires

liquides subissant, avec 1'eMevalion de la temperature, le

pbenomene de la dissociation successive; les limites de

temperature entre lesquelles on observe une portion de

droite seraient celles de la dissociation, au sein meme du

dissolvanl, de la combinaison moleculaire formee au point

de brisure precedent.

Le diagramme de M. Arclowski met encore en lumiere



( 545
)

des relations inleressantes enlre la solubilile de 1'iodure,

du bromure et du chlorure de mercure : les portions de

droites se rapportanl respeclivemenl a ces corps enlre des

temperatures correspondantes, se coupentsensiblement en

un meme point sur I'axe des temperatures; en d'autres ter-

mes, le rapport des parametres de ces droites est le meme
et, par consequent, independant de la nature chimique du

chlore, du brome et de I'iode. Cette relation simple met en

evidence que le phenomene de la solubilile a un c6le pure-

ment physique, I'influence chimique se traduisant seule-

ment, comrae dans les questions de mesure d'aflinite, par

un effet d'in tensity.

La seconde note esl, en somme, une annexe de la pre-

miere; elle fait connaitre des observations subsidiaires,

recueillies a l'occasion du travail precedent, sur la solubi-

lile ou sur I'insolubilite des divers sels dans le sulfure de

carbone. Elle contient aussi une nouvelle determination du

poids specifique et du point d^bullilion du sulfure de

carbone pur, enlreprise parce que les resultals des diverses

observations connues sur ces constanles presentent enlre

elles des ecarls notables. M. Arclowski a trouve pour le

point d'ebullition un nombre concordant avec celui donne

par Regnault el aussi par Andrews, savoir: 46°,27sous la

pression barometrique 0,756; le poids specifique esl \ ,2870.

Enfin cetle nole renferme aussi quelques remarques

utiles, bien que de moindre valeur, sur la purification et la

conservation du sulfure de carbone.

J'ai l'honneur de proposer a la Classel'insertion des deux

notes de 1'auteur dans le Bulletin de la seance el de l'enga-

• ses recherches. »
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« Les notes de M. Arctowski sonl interessantes. Je me

rallie complement a I'avis de M. Spring en en demandant

I'insenion dans les Bulletins de la seance, tout enengageant

vivement I'auleur a poursuivre ses recherches. »

La Classe adopte les propositions de ses commissaires.

Sclerotes et Cordons myceliens; par Charles Bommer.

Rapport do M, Krrera, premier comtni**air«.

On sail que beaucoup de planles ibesaurisent. Elles

amassent dans leurs tissus des reserves considerables,

dies les protegent le mieux qu'elles peuvenl conlre les

intemperies et contre la voracile des animaux.Puis, quand

vient le moment favorable, la vie active recommence, el

les aliments emmagasines servent a former un certain

uombre de pousses nouvelles qui pourront fleurir et fruc-

tifier. Telle, la pomme de lerre.

Cessorles de depots nulritifs n'existent pas seulement

cbez les vegetaux superieurs; on les connait chez un assez

grand nombre de Champignons, ou on les designe sous le

tiom de sclerotes. De meme que les lubercules, les sclerotes

|)cuvenl fonctionner a la fois comme reservoirs aliuien-

taires, comme moyens de protection el de propagation pour

I'espece.

Lorsque le naturaliste trouve par hasard un de ces scte-

rotes, il s'agil done pour lui de resoudre trois questions

principales : etudier la structure du sclerole, determiner la
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nature des reserves qui y sont accumulees et laclier de

voir a quel Champignon il donnera naissance. Tant que ce

dernier point n'a pas et6 elucide, la place du sclerote dans

la classification reste aussi incertaine que le serait celle do

la pomme de terre ou du « crosnes du Japon », si leur

germination n 'avail jamais ete obtenue.

M. Ch. Bommer s'est applique a etudier avec beaucoup

de soin plusieurs des sclerotes qui etaient mal connus jus-

qu'ici. II ne s'est pas contente des materiaux qu'il a pu

recueillir lui-roeme ou qu'il a trouves dans les collections

du Jardin botanique et de l'lnstitut botanique de Bruxelles.

II a visile les musees de Londres, de Kew, de Paris, de

Leyde, et a reuni ainsi des donnees precieuses sur diverses

formes rares et exotiques.

Entre les sclerotes proprement dits, qui sont des amas

compacts de filaments fongiques, et les simples cordons,

plus ou moins denses, produits par le mycelium de beau-

coupde Champignons, on observe des transitions graduelles

que I'auteur passe egalement en revue. Son travail

embrasse de cette maniere une trentaine de types diffe-

rents, apparlenanta la classe des Basidiomycetes eta celle

des Ascomycetes.

Sans exposer ici en detail les conclusions auxquelles

I'auteur est arrive, nous pouvons du moins signaler quel-

ques-uns de ses resultats. II decrit chez le Phallus deux

sorles de cordons myceliens, les uns absorbants, les autres

colonisateurs, Avec Fayod, il trouve chez le Collybia

titberosa une formation intermediate entre les cordons

et les vrais sclerotes; il demonlre I'existence, dans les

rhizomorphes de YAgaricus melleus, d'hyphes vasculaires

pareilles a celles que notre confrere, M. le Dr Van Bam-
beke, a si bien fait connaitre dans d'autres Champignons.
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Un beau sclerote, rapporte du Congo par M. de Meuse, est

rapproche par M. Bomraer du Lentinus Woermanni de

Conn. II nous fournit des renseignemenls precis sur la

siruelure el le mode de vie des sclerotes enormes decou-

verls, il y a deja assez longtemps, aux environs de Bruxelles,

par son pere, M. le professeur Bommer, et qui ont ete,

depuis, relrouves en plusieurs endroits. Ces sclerotes

appartiennenl au Polyporus umbellatus; ils presentent des

ph^nomenes caracleristiques de cicatrisation et de lutte

contre les altaques des rhizomorphes. La constitution

hislologique de la Pietra fungaia est elucidee ensuite :

I'anleur envisage cette production comme un sclerote

veritable.

Le chapilre consacre aux « Types critiques » est celui

qui apporle les resultats les plus nouveaux. Pour le

Sclerolium slipitatum, M. Bommer le considere comme un

produit du jardinage de certaines fourmis, comparable,

aux dimensions pres, a ces champignons- uavets si

bizarres, dont Alfred Moller vienl de nous reveler I'eton-

nanle histoire dans son livre : Die Pilzgdrten einiger

sudamerikanischer Ameisen. Quant aux masses compacles

connues sous le nom de Mylitta, sur lesquelles deux

naturalistes eminents avaient vu se developper un Cham-

pignon du genre Omphalia, noire auleur me parait avoir

elabli que ce ne sont pas des sclerotes, mais des Cham-

pignons souterrains, probablemenl desTuberaces : il en a

decouvert et figure les asques et les spores. UOmphalia, en

cecas, n'aurait ^te qu'un parasite on un saprophyte venu

accidentellement a la surface du Mylitta.

Dans ses « Conclusions », M. Ch. Bommer recapitule

les diflerentes sortes de reserves contenues dans les

sclerotes. Ses resultats confirment ceux que j'ai publics il



( 347 )

y a plusieurs annees : il Irouve tantot de la matiere grass e,

tantot du glycogene, tantot des couches de cellulose de

reserve, lantiH ces deux demiers hydrates de carbone

associes.

II s'efforce aussi de classer les types de structure dont

il vient de faire P6tude. II met en relief leurs analogies et

leurs differences. Toutes les formes de 1'appareil vegetatif

des Champignons s'interpretent, d'apres lui, comme adap-

talioos a ces quatre ntesites : attaquer les tissus de Phdte

auquel le Champignon emprunte sa nourriture, proteger

le mycelium conlre les influences nuisibles, propager

Tespece, accumuler des reserves alimentaires. Et, la plu-

part du temps, ces diverses fonctions, loin de s'exclure,

se superposent. Enfin, M. Bommer a annexe a son travail

un tableau synoplique dans lequel les scleroles et cordons

myceliens sont groupes d'apres des caracteres histolo-

giques.

Le memoire qui nous est soumis est une ceuvre inte-

ressante el approfondie, qui resout ou eclaircil plusieurs

des problemes les plus embrouill6s relatifs a la structure des

sclerotes. Les figures el photographies qui Taccompagnenl

sont extrememenl bien faites; elles sont indispensables a

Tintelligence du texte. J'ai l'honneur de proposer a la

Classe d'ordonner la publication du travail de M. Charles

Bommer dans le recueil des Memoires in-4° el d'adresser

MM. Gilkinel et Cr<§pin se sont associes a ces propo-

sitions, qui ont ele ratiliees par la Classe. Ce travail parai-

tra, en consequence, dans les Memoires in-4-.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Demonstration experimental du caractere purement acct-

dentel de I'etat critique; par P. De Heen, membre de

PAcademie.

Nous savons que si I'on designe par k les actions calori-

fiques qui tendent a ecarler les molecules, par n la pres-

sion interne represenlant les actions atlractives de ces

molecules, par P la resultante de ces deux actions, la

matiere a I'etat liquide satisfait a la condition

W

c'est-a-dire que la resultante des actions moleculaires est

dirigee du dehors au dedans.

L'existence de cette pression negative —P est demon

-

tr^e par 1'experience devenue classique de M. Berthelolf)»

et aussi par les considerations sur lesquelles noire savant

confrere M. Van der Mensbrugghe a appele Tattention de la

Classe.

de remarqucr que si Ton remplit un flacon de liquide a une tempc

rature determinee, de maniere a eviter la presence de toute surface

libre, on peut abaisser la temperature de plusieurs degres, sans que

la traction exercee de toute part determine la rupture du liquide.



(349)
Cetle expression suppose l'absence de surface libre;

mars il est eVident qu'au moment ou nous aurons atleint

la traction de rupture, celle-ci apparaitra et avec elle la

presence d'une vapeur saluree de tension h. Cetle tension

s'ajoute a la pression interne tc pour accentuer la reu-

nion des molecules du liquide, de telle maniere que —

P

aura alors pour expression

(2) -P-*-(r+»),

Afin de bien nous rendre compte de la marche du

phenomene, rapportons la

pression et le volume du

Guide a deux axes rectan-

gulaires (fig. 1), et suppo-

sons le liquide soumis a une

pression exlerieure p relati-

vemenlgrande; Tequalionse

mettra alors sous la forme

-P = k-(T+p).

Nous pouvons supposer

cette pression p decrois-

sanle pour devenir finale-

ment nulle, d'ou il requite

de volume. Nous pouvons repre-

sentor cette transformation par I'isotlierme ab.

A parlir de ce moment, le liquide peut etre soumis a une

traction, de telle maniere que nous aurons

_P= A_(T-p).

La transformation du liquide sera figuree par 1'iso-



( 350 )

therme be. Mais il arrive un moment ou —p devient assez

grand pour que I'equation satisfasse a la condition—P=0.

A ce moment, il y aura rupture du liquide, creation de

surface libre accompagnee de la production de vapeur

satui^e, dont la tension sera h. Le fluide subira la trans-

formation isothermique cd, puis la transformation de ou df,

suivant que Ton determine une diminution ou un accrois-

sement du volume de la vapeur saturee.

Le meme raisonnement est applicable a tous les liquides

pris en dessous de la temperature critique. Done, non settle-

merit it ne faut pas exercer une pression afin de sopposer

a la vaporisation (fun liquide, pris en dessous de la tempe-

rature critique, mais on pent meme produire une depres-

sion ou une traction.

Puisque la valeur de k croit avec la temperature en

meme temps que n diminue, il est evident que l'effort de

rupture— p diminue iorsque la temperature s'eleve. Nous

atteindrons flnalement celle qui correspond a k = «.

Dans ces conditions, si — P = on a aussi p= 0. Cette

temperature correspond sensiblement avec la temperature

Done, pour n

substance a Vital liquide a la

temperature critique, il suffit

de mainlenir une pression

exterieure nulle.

Nous aurons alors a con-

siderer les transformations

de la figure II.

devient de plus en plus posi-

legerement d'abord. Nous aurons alors a
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ansformations de la figure III. II importe

u'au-dessus de la temperature critique, la

droite ef se reduit a un point; une variation de volume

est des lors accompagnee d'une variation de pression.

Done, pour maintenir une substance a I'etat liquide

au-dessus de la temperature critique (d^finie par liqua-

tion (1) dans laquelle — P= 0), il suffit d'exercer une

pression legerement positive,

Afin de demontrer cette proposition par I'experience,

nous avons fait usage de I'amylene, qui bout a 35% dont la

temperature critique est de 201° et la pression critique

d'environ 38 atmospheres.

Ce liquide etait introduit au fond d'un tube A ayant

environ un millimetre de diametre, a l'aide d'un entonnoir

effile; dans ces conditions on pouvait le surmonter imme-

dialement d'une colonne de mercure qui se maintient en

equilibre grace au faible diametre du tube. Enhn, celui-ci

etait mis en communication avec une machine a compres-

sion de Cailletet.
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Un bain d'air B, muni de glaces, permeltait de reaih

de grandes variations de temperature (6g. IV).

Dans ces conditions, nous avons observe* les fails sui-

vants :

1° Sous des pressions meme inferieures a 5 atmospheres,

on peut elever la temperature de Vamylene liquide a 350°.

(II esl probable qu'on pourrait depasser cette temperature,

mais nos experiences n'ont pas ete poussees plus loin.)
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2° En faisanl varier la pression de 5 a 50 atmospheres (*),

on constate que la compressibility croit regulieremenl avec

la temperature, mais celle-ci est relativement tres faible,

meme aux temperatures depassant la temperature critique.

Celle-ci n'est marquee, dans ces conditions, par aucun

caractere special.

3° L'etat critique, si bien caraclerise par les mouvc-

ments tourbillonnants, ne se manifesle pas, mais la sub-

stance conserve loule la transparence qu'elle possedail au-

dessous de la temperature critique.

4° Si, par suite d'une circonslance accidentelle, de la

vapeur parvient a se former, P6tat critique se manifeste

imm6diatement. II est caraclerise par I'exislence des mou-

vemenis tourbillonnants et par une grande compressi-

bilite.

La colonne de mercure s'elant accidenlellement separee

en un point, nous avons eu la bonne fortune de voir rea-

lises, dans un meme lube, les deux elals. Dans Tun des

Ironcons, la maliere subissait la transformation isolherme

efy dans Taulre, la transformation ac (iig. IJI).

II resulte de tout ceci que l'etat critique repr&ente un

melange non bomogene de molecules liquidogeniques et

de molecules gazogeniques. Si Ton n'a pas permis a la

vapeur de se produire, la substance resle composee exclu-

sivement de molecules liquidogeniques au-dessus de la

temperature critique.

Mais il importe de remarquer qu'a mesure que la tem-

(*) II importe de realiser ces variations de pression a l'aide du
regulateur de pression et non a l'aide du robinet d'evacuation. II faut

cgalement que l'appareil ne renferme pas de traces d'air (meme ia

machine a compression). Car s'il cxiste une surface libre, la vapeur
se produit dans les conditions normales.
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peralure s'eleve, les isothermes efet ac sont de moins en

moins inclinees Tune par rapport a I'autre, et nous pou-

vons concevoir une temperature a laquelle elles se confon-

droni. A cette temperature, les molecules constitutes des

liquides seront complelement dissociSes, et les cycles iso-

thermes que nous avons considers devront n^cessaire-

ment se confondre avec une settle courbe isothermique.

Nous avons designe cette temperature sous le nom de

temperature de dissociation physique. Nos recherches sur

la dilatation des liquides nous portent a eslimer cette

temperature a 800° ou 900° pour la plupart de ces corps.

Ces faits demonlrent une fois de plus que l'etat d'un

fluide n'esl pas exclusivement defini par la temperature el

par la pression, card'apres ce que nous venons de dire, a

la temperature critique, sous une pression nulle, le volume

peut wrier de un et I'infini.

Qu'il nous soit permis d'exprimer le desir de voir

MM. Ramsay et Young rep&er la simple experience que

nous venons d'indiquer : nous ne doutons pas qu'ils ne se

rallient alors completement a noire theorie.

i des palpons de Apolemia lvaria Esch., et

les phenomenes de I'absorption dans ces organes; par

Victor Willem, assistant a 1'Universile de Gand.

Durant le sejour que j'ai fait a Naples I'an passe, j'ai eu

l'occasion d'eludier quelques-uns des phenomenes de la

nutrition chez lesCnidaires,eten parliculier chezlesSipho-

nophores. Comme ii s'<5coulera un certain laps de temps

avant que je puisse publier Pensemble de mes recherches,

je desire exposer, sous forme de communication prelimi-

naire, quelques observations concernant la structure de
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l'endoderme el le mecanisme de I'absorption dans les ten-

lacules (palpons) de Apolemia uvaria Esch.

Si Ton considere la consti-

tution de l'endoderme de

ces tentacules, on peut dis-

linguer dans ces organes

une serie de regions que

j'examinerai en allant de la

base vers la pointe. (Voir la

figure ci-contre.)

A. L'endoderme de la zone

basale du palpon est forme

par une couche simple de

grosses cellules dont le proto-

plasma peu abondanl forme

une mince enveloppe autour

d'une vacuole qui occupe

presque toute la cellule.

B. Dans la region sui-

vante (flg. 1), qui se termine

un peu au dela du milieu de

la longueur de I'organe, on

voit apparaitre trois cretes

longitudinals faisant saillie

dans la cavilS du tentacule;

elles sont constitutes par des

cellules semblables a celles

dont il vient d'etre question;

Esch.
ce"es d'entre elles qui occu-

remes pent le sommet des cretes

ans le
n

*

atteignen t plus la lamelle

de soutien. Nous verrons ces
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trois epaississemenls se prolonger,

caracieres de structure i

Dans les rainures interposees, les cellules soul beaucoup

plus petites, a protoplasraa vacuolaire.

Toutes ces diverses cellules, de meme que les elements

de la region precedente, peuvent absorber des pariicules

alimentaires.

Je dois, pour etre compris, dire d'abord un mot du

procede d 'experimentation que j'ai employe. Dans un

certain nombre de mes experiences, j'ai fait ingerer par un

ou plusieurs des polypes nourriciers du fragment d'Apolemia

sur lequel j'operais, soil un morceau de foie de poisson,

soil un lambeau de muscle Irilure avec de l'encre de Chine

tres epaisse. Au bout de peu de temps, et au fur et a

mesure des progres de la digestion extracellulaire (1) qui

s'accomplit dans la cavite du gastrozo'ide, les contrac-

tions de celui-ci injectent dans lout le systeme nourricier

de la colonie les produits fluides de celte digestion qui

n'ont pas ele absorbe"s par les cellules de la cavite gas-

trique elle-meme; ces produits constituent un liquide

tenant en suspension des fragments non dissous, plus des

globules graisseux dans le premier cas, des granulations

microscopiques de charbon dans le second. Ce sont ces

pariicules dont nous aliens acluellement observer l'absorp-

tion preliminaire a une digestion iniracellulaire.

On peut renconlrer, chez loutes les cellules des deux

regions precedenles, de fins globules graisseux, ordinaire-
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ment peu nombreux, log6s dans le protoplasme en contact

avec la cavite du palpon.

Le mecanisme d'ingestion est, pour autant que j'ai pu

le constater, le suivant : lorsqu'une particule s'arr&e sur

la surface proloplasmique, celle-ci se creuse, et Fexcava-

tion s'approfondissant de plus en plus, le globule finil par

etre incorpore. C'est la, si Ton veut, une vari&e rudimen-

taire d'absorplion par pseudopodes.

C. Dans la zone suivante, cc\ nous relrouvons les trois

cretes dont j'ai deja parle : leurs sommets sont occupe*

par des cellules speciales, en forme de pyramides dont la

pointe, dirigee vers 1'exlerieur, n'atteint pas la lame de

soutien. Je prie le lecleur de se reporter, a ce propos, a la

figure donnee par Chun dans Klassen und Ordnungen des

Thierreichs, Coelenterata, p. H4.

Ces elements, qu'on rencontre au nombre de un ou de

deux a la coupe, suivant qu'on est plus ou moins loin de

la base du palpon, sont de deux formes bien distinctes :

des cellules ciliees cl des cellules a enlonnoir et flamme

vibratile. Les secondes se rencontrent exclusivement dans

la region c; les premieres, canlonn^es plus specialement

dans la zone c', s'observent en plus petit nombre a cdle

des cellules a entonnoir.

Les deux formes pr^sentent ces caracteres communs

:

chacune des cellules possede deux noyaux volumineux

(sur certaines des coupes dessinees, un seul est visible)

;

leur protoplasme, dense du c6le de la cavit6 du lentacule,

est occupe, dans la region opposee, par une ou plusieurs

grandes vacuoles claires.

a) Les cellules a enlonnoir et flamme vibratile (fig. 2)

sont pourvues sur leur face libre : 1° d'un tube courbe

s'dlargissant du cdle" terminal en
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tourne vers la region centrale de la cellule; son canal se

lermine, du cote* proximal, par line vacuole dans le pro-

toplasma cellulaire; 2° d'une touffe de cils conique,a large

base, dont la pointe, s'incurvant, penetre dans Porifice

evase de I'entonnoir.

Chun qui, le premier, a vn ces cellules, les d&ril (1)

comme des Elements pourvus d'un entonnoir vibratile. Que

les cils vibratiles sont en realile implantes sur la cellule

elle-meme et non dans I'entonnoir, comme le veut Chun,

c'est ce qui ressortet de I'examen des preparations fixees

et coupees, et de Pobservation de leur mouvement sur les

tenlacules vivants: 1° leur ondulalion est plus marquee

du c6te dirige vers I'entonnoir, ce qui demontre deja que

la est leur exlremile libre; 2° quand la cellule meurt, on

voit les cils s'eloigner de I'entonnoir et se redresser perpen-

diculairement a la surface libre de la cellule.

Cetle touffe de cils animes d'un mouvement ondula-

toire constitue done une veritable flamme vibratile, dont

la pointe penetre, a Petal d'aclivite, dans la gueule de

II n'est meme pas tres rare de rencontrer la disposition

suivante, representee figure 3. De deux grosses cellules

voisines, Pune porte deux enlonnoirs soud£s par leur

base; Paulreest pourvuede deux flammes vibratiles, dont

Pune dessert I'entonnoir propre a sa cellule, et Pautre,

dirigee en sens oppose, correspond a I'entonnoir supple-

menlaire de la cellule voisine. Dans le cas represenle,

il est a remarquer que les deux elements dont Pacti-

derSiphonophoren, If. Zoologischer Anzei-

i Bronn's Thierreich, page H*-
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vile s'associe ainsi sont separ&s par une cellule indifflS-

rente.

Quel est le rdle des cellules que je viens de d^crire?

Sont-ce, corame Chun semble plut6t porte a le croire, par

analogic avec la fonction des entonnoirs vibraiiles chez les

Vers, des elements a fonction excr&oire? Rien que la

structure que j'ai exposee fait supposer « priori qu'il n'en

est pas ainsi : le sens du couranl qui circule dans I'enton-

noir, si courant il y a, £lant determine par la flamme

vibralile, doit progresser de la base vers la pointe de

celle-ci. Et, en effet, lout Concorde pour demonlrer que

les cellules dont il s'agit sont des cellules absorbantes.

Apres ingestion, par le gastrozoide, de muscle imprtfgne

d'encre de Chine, on trouve remplis, en premier lieu, par

le liquide noir, les entonnoirs et la vacuole sous-jacente;

tres souvenl la matiere noire qui occupe celte vacuole

presente manifeslemenl la forme d'un pelolon en conli-

nuite avec la trainee qui forme I'axe de I'entonnoir; puis

les vacuoles a charbon augmenlent en nombre; enfin,

apres que le gastrozoide a cesse de fournir au tentacule

des malieres dissociees, on constate que tous les tubes a

entonnoir sont vides el que le nombre des vacuoles sous-

jacentes a cru dans une proportion plus ou moins grande.

Autant de fails dont aucun ne s'accorde avec un rdle

excreloire; mais qui, tous, conlribuent a faire interpreter

comme il suit le mecanisme d'absorplion. Le mouvement

ondulatoire de la flamme vibratile injecle dans I'enlonnoir

le liquide de la eavite du palpon ; Paspecl contourn^ que

presente ordinairement la trainee qui circule dans I'axe

du lube me fait admeltre qu'elle avance nniquement sous

Pinfluence d'une poussee a tergo, sans Taide adjuvante de



( 560 )

cles parois de l'entonnoir. Le liquide fou!6

dans la cellule s'y creuse line vacuole qui finil par s'isoler

et emigrer plus avant daus le corps protoplasmique, a peu

pres comme, chez les Infusoires cilles, les vacuoles diges-

tives se separent une a une de l'extremile interne de

l'o3Sophage.

Chez les Calycophoridae el Physophoridae que j'ai eu

jusqu'a present I'occasion d'eludier de pres, je n'ai ren-

contre nulle part d'elements semblables a ceux que je

viens de decrire.

b) Les cellules ciliees (tig. 2 et A) sont garnies de cils

raides, dresses cdte a cdle sur la surface libre. Chun les a

considered a tort comme des cils vibratiles: ils ne se meu-

\enlque lorsqu'ils sont portes par une cellule voisine

d'une flamme vibratile, el sous Pinfluence du couranl pro-

duit par celle-ci ; on les voit alors trembler, animes d'un

mouvemenl vibratoire qui ne ressemble en rien a celui

des cils vibratiles. On peut d'ailleurs les observer tout a

i'ait immobiles dans la region c' du palpon, ou encore, par

exemple, dans la cavite gastrique des gastrozoides de

Liliopsis diphyes Vogt.

Ce sont aussi des cellules absorbantes : dans des condi-

tions appropriees, fear zone exlerne pr^sente de noin-

breuses vacuoles remplies de malieres provenant de la

cavile du palpon. On peut assisler aussi a Tinlroduction

de ces substances : sur la figure 4, on voit un globule

graisseux pSnetrer dans le protoplasme cellulaire, suivi

d'aulres globules, insinuCs enlre les cils ecarles; la figure 2

montre des parlicules lenues de charbon alignees en tiles

parallels aux cils et rejoignant d'autres parlicules deja

con lenues dans les vacuoles.
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Quel est le mecanisme de cetle absorption? Je ne me

l'explique pas. Les cils jouent-ils un r6le actil" (Jans le

phenomene, ou servenl-ils seulement a relenir les corpus-

eules flotlants et a amener la stagnation du liquide (1) qui

les baigne? C'est ce que j'ignore encore.

c) Les cellules inlerposees entre les cr&es sont aussi

douees du pouvoir d'absorplion (fig. 5 el 4).

0) La region suivante se caracterise par la presence de

trois bourrelets longiiudinaux, formes par le soulevement

du revelement endodermique en deux lames qui s'accolent,

sans interposition de substance de soutien.

Ces cellules se montrenl bourrees de matieres absorbees,

et, a Petal frais, on peut observer qu'elles £meltent des

prolongements pseudopodiques fins, qui englobent les

parlicules voisines.

Les cellules qui tapissent les creux situes entre les

bourrelets sont munies de cils en nombre peu conside-

rable; ce sont aussi des elements absorbanls.

E) Enfin, au dela de ces trois saillies, vient une region

pins ou moins dilatable, a section transversale triangulaire,

revetue de cellules ciliees a grandes vacuoles, qui font

place, vers I'exlremite du tentacule, k des cellules glandu-

laires a conlenu granuleux.

La cavite du palpon s'ouvre a l'ext^rieur par un orifice

d'ordinaire si etroitement ferme qu'il n'esl visible que

sur des coupes longitudinales.

II n'est done pas exact de dire, comme le font les
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auteurs, que les tenlacules sont des individus prives de

« bouche » ; c'esl aussi a tori que Haeckel (1) indique,

comme caractere primordial et presque unique pour dis-

tinguer le cyston du palpon, la presence chez celui-ia

d'une ouverlure terminale. Palpons el cyslons se differen-

cienl aisemenl, loul au moins chez Apolemia el Forskaiia,

ou j'ai pu les examiner de pres, par toule une serie de

caracleres, slruclure des parois, couleur, etc., surlesquels

je n'insiste pas acluellement.

Nous avons vu que les cellules endodermiques, jusques

et y compris celles des Irois bourrelels, pouvaient, par des

proc^des varies, puiser des materiaux dans le liquide

nourricier de la cavite" tentaculaire; ce liquide ne depasse

pas la region des saillies, celles-ci constiluant, en effel,

par leur accolement, une fermelure hermelique : je n'ai

jamais trouve ni globule graisseux ni grain de charbon

dans la cavite" ou dans les cellules siluees au dela.

Comme j'ai souvenl trouve cetle derniere portion de

la cavite tenlaculaire remplie par des spherules vacuolees,

plus ou moins desagregees, provenanl des cellules des

bourrelels, — spherules que je considere comme des

matieres de rejel, — j'incline a penser que celle region

sen a Paccumulation des materiaux qui seroul, a un

moment donne, expulses par I'orifice terminal du palpon.

(I) Hakcmi, System der Siphonophoren. Jenanche Zeitichrif*

,

22 l* Band, 1388, pp. 23 ct24. Voir aussi Report on the Siphonophora

of the Challenger Expedition, 1888.
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EXPLICATION 1)E LA PLANCHE.

Palpon de Apolemia uvaria Esch. Coupe I

yg. globules graisseux.

Fig. 3. — Cellule cilice ct cellule a entonuoir ct flamrae vi

(region c) apres ingestion, par un gaslrozolde, de muscle de
\

adlitionned'encre de Chine, x 550.

a. cellules a entonnoir (ent) et flamrae vibratile (fv).

ic. 1. — Cellule ciliee, apres ingestion par un gai

do poisson; absorption de globules graisseux^.

U. lamclle de soutien.

ig. 5. — Fragment de coupe

gg. globules graisseux.

Im. lamelle de soutien.

gl. deux cellules glandulaires cctodermiques.



Faits relatifs aux proprietes du sulfure de carbone;

par H. Arclowski.

II m'a semble inleressant d'examiner 1'aclion que Ie

sulfure de carbone pourrait bieo avoir sur les sulfures, les

oxydes et les sels, et cela aux di verses temperatures com-

prises entre la temperature ordinaire et celle de la

dissociation de ses vapeurs.

Au cours de ces recherches, j'ai ete amene a chauffer

en lube scelle un fragment de sublime corrosif dans du

sulfure de carbone purifie. Le sulfure de carbone elant

endothermique el etanl du reste, d'apres les anciennes

recherches de E. Fremy (*), le sulfurant le plus 6nergique

connu a des temperatures tres elevees, je pensais pouvoir

obtenir un sulfocblorure deja a une temperature relalive-

ment basse; les experiences de Schlagdenhauffen (**)

ayant montr6 que le sulfure de carbone precipite, de la

solution aqueuse de chlorure mercurique, du sulfure de

mercure, vers 200°.

L'experience n'a pas donne de resultat.

Le tube, chauffe pendant neuf hemes a 130°, renfermait

encore tout Ie bichlorure absolument inaltere; le sulfure

de carbone n'exerce done aucune action chimique sur

le sel mercurique, a la temperature considered. Mais,



(365)
fail ioteressaot, les quelques fragments de sel se sont

transformed en fines aiguilles, tres allongees, ayant la

forme caracteristique du chlorure mercurique sublime.

Cesel est done soluble dans le sulfure de carbone; il

est plus soluble a chaud qu'a froid, et a cette I

de 130°, il y est meme relalivement tres soluble.

Cette eonstatation ayant ele faite, j'ai chauffe jusqu'a

I'ebullition du sulfure de carbone purifie, en presence

des sels HgCI2, HgBr9 , Hgl2 ; j'ai filtre rapidemenl des

quanlites sensiblement egales de ces trois solutions, que

j'ai abandonnees ensuite a I'evaporation spontanee. Le

residu de HgBr2 etait plus abondant que celui de HgCI 2

el le Hg 1 2 s'est montre etre Ires notablement soluble dans

ce dissolvant.

Alin de posseder quelques donnees quanlitalives, j'ai

purifie le sulfure de carbone pur du commerce d'apres le

procede de Sidot (*), puis, d'apres les indications de Gay-

Lussac (**), j'ai fait bouillir le dissolvant en presence d'un

grand exces de sel; j'ai abandonne les flacons contenant

les dissolutions dans une salle ayant la temperature

constanle de 8°, en ayant soin de les agiter de temps en

temps; les nitrations onl ete effecluees sur un tampon

I'entonnoir reconvert d'un verre de

C) Comple rendu, t. LXIX, p. 1505.

(") Voir Rousseau, Proprieles generates (

(Encyclop. chim., t. Ill, fasc. i, p. 228.)
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montre, a6n d'eviler, aulant que faire se pouvait, I'evapo-

raliou. Les solutions saturees, pesees dans des flacons de

100 centimetres cubes, ont ete evaporees sous une cloche

dans le vide (*) et les ballons repeses. On obtienl ainsi le

poids de la solution saturee et celui du sel, ce qui permet

de calculer directeraent la solubilite, d'apres les nouvelles

notations de Etard (**).

Les nombres ainsi trouves sont :

m^ZL-** oJL«. m£m.

HgCl, renferraeut

HgBr* -
Hgl,

Q,i±2

0,217 z
a,

ayant ete failes, il m'a semble

inleressanl de faire loute une serie de determinations de ce

genre, el cela afin de connaiire I'influence de la tempe-

rature snr la solubilite de ces sels. Ces recherches font
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I'objet de ma communication suivante. Neanmoins, je

ferai encore remarquer en cet endroit, que le fait de la

solubility de ces sels dans le sulfure de carbone, non men-

tionne dans les grands trailes generaux (*), n'est pourtani

pas entieremenl inconnu; ainsi Ditle (**) dil : « Les sels

peuvent se dissoudre dans des liquides autres que I'eau,

tels que I'alcool, Tether, le sulfure de carbone, etc... > ; le

fail est egalemenl signale par Retgers (***) pour 1'iodure

mercurique. ^
Comme il est bien connu que les combioaisons halo-

genres des metalloides, telles que S
2 CI2 (

1V
), Ses Br2 (

v
) el

Se2 CI2 (

VI
), etc., se dissolvent dans le CS2 ,

(qui est leur

analogue : c'est egalemenl une combinaison de metalloides),

et que, d'un autre cdte\ une determination de solubilile de

Snl 4 dans ce dissolvant a deja ete faite
(

Vlt

), il m'a semble

inleressant de voir si, d'une facon generate, les sels

n'etaienl pas solubles dans le sulfure de carbone.

Mes essais on l donne un resultatnegatif.

Et tout d'abord, remarquons que le calomel n'est pas

sensiblement soluble a la temperature ordinaire, tandis que

I'iodure mercureux est ires tegeremenl soluble.

Puis, KCI, KBr, Kl, KN03 , K4S04 , KSb03 sonl absolu-

(*l Graham -Otto's, Aasfuhrlichts Lehrbi,,,- FRtHV , Encyclop.

Chl mtque, t. III. — Wurtz, Diet, de chim. — Sciiu r/KMiKt ger. Traite

de chimie.

{") Ditte, Lecons sur les melaux, Paris, 1 t. 1, p. 237.

(•**) Zeitsch. f. anorganische Chcmic, III, p. -J.'i:2, 1893

{

xs
) Graham-Otto, inorg. Chem., 5« edit p. SOI.

n iD.,,d.,B.cdu. , t. 1, p. 792.

(") Id., id., » edit, ,t. IV, p. I486.

l
v
"; >»>•. *•» «' «di( ., t. II, p. 1275.
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ment insolubles; il en est de m£me pour les sels : Na 2C0 3 ,

Na 3PbOt , AmCl, Am 9S04 , Am2C0 3 , AgN03, Agl, MgCl 2 ,

MgS04 , Cdl 2 , SnCI 2 , PbCI 2 , PbF2 , Cu!, ZnCI2 , Cr2CI 6 ;

tandis que Fe2C! 6 est l£gerement soluble et communique

meme au sulfure de carbone une Ires faible teinte jaune,

AlaCI 6 est, au contraire, pour ainsi dire insoluble a la

temperature ordinaire.

HgN03 se dissout dans le sulfure de carbone bouillant en

quantites tres appregables; le Pb(N03 )2 ,
qui est insoluble

a froid, est legeremenl soluble a chaud. Enfin, SnCI 4 est

miscible au sulfure de carbone; cette solution est neutre

au papier de tournesol, elle fume tres fortement a I'air, elle

donne avec Pammoniaque aqueuse une ires vive reaction,

avec formation d'un precipite blanc, el la dissolution du

sulfure d'ammonium donne un precipite jaune.

§ 2. — Remarques sur la purification du sulfure de

CARBONE.

Les purifications du sulfure de carbone, que je faisdeja

depuis quelques mois, se font exclusivement d'apres le

procede de Sidol (*). Celte m&hode, qui consisle dans une

simple redistillation apres une agitation prolongee avec du

mercure, a le grand avantage d'etre simple et rapide ;
si

les operations sont conduites avec soin, on oblient facile-

ment un produit d'une purele absolue. II me semble que

les modes de purification proposes par E. Obach et par

L H. Friedburg (**) n'offrent aucun avantage pour les
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travaux de laboratoire, el celui de Cloez (*),

J'ai et6 amene a faire les remarques suivantes sur le

procede de Sidol : II est avantageux de n'agiler que de

pelites quanlites de liquide, dans une bouteille remplie a

moitie" seulement, eo presence d'une quanlileassez notable

de mercure; celle operation doit etre prolongee pendant un

temps sufllsamment long pour que toule odeur 6lher6e

forte disparaisse; on decante ensuite et I'on soumet le

liquide trouble a une distillation raenagee. Le produit ainsi

oblenu ne peut etre conserve que fort peu de temps, m^me
sur du mercure et a I'abri de Fair et de la lumiere; peu

de jours suffisenl pour que le sulfure de carbone acquiere

une odeur forte, devenant peu a peu de plus en plus desa-

greable et puante.

§ 3. — QUELQUES PROPRIEFES DU SULFURE DE CARBONE.

Le superbe liquide que Ton obtienl de la sorle a une

tres faible odeur etheree, nullement desagreable.

II etait inlercssant de verifier, apres les nombreuses

determinations qui onl ele failes, le point d'ebullilion du

sulfure de carbone pur, les nombres obtenus par les divers

auteurs prescnlant des differences tres notables.

L'operation a ete faile dans un ballon a distillation

ordinaire, assez grand, el dont le col a ete* entoure d'un
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manchon de flanelle afin d'^viter la condensation des

vapeurs; il a 6te plonge" dans un bain d'eau dont la tempe-

rature etait de 50° environ, et la temperature de la vapeur

a ete mesuree a I'aide du thermometre de Beckmann, dont

la graduation a ete rapportee a un thermometre-6talon de

la maison Baudin, de Paris.

Le point d'6"bullilion trouve est : 46°,27, la hauteur baro-

melrique etant de 756 millimetres. Ce nombreestidentique

a celui donne par Regnault (*); cependant, je dois faire

remarquer que celte temperature ne s'est pas maintenue

jusqu'a la fin de la distillation; au bout de 20 minutes

d'ebullition tres reguliere, la temperature a commence a

s'elever peu a peu, et lorsqu'un demi-litre du liquide avait

distille,elle etait de47M3.
On peut se demander quelle est la raison de ce fait.

II me semble que le sulfure de carbone absolument pur

n'est qu'un produit ephemere. Ce ne sont pas seulemeni

les rayons solaires (**) qui le d6composent lentement

:

deposee dans unc chambre noire; au bout dc cin<|

fond de la premiere eprouvettc s'etait recouvert d'un

lorphe d'unccouleur rouge orange; le liquide avait en

cristallisoir pese, il a delaisse 0g r,0005 de residu. Le

bone conserve a l'abri de Pair et de la Iuraiere (et a

ieure a 12°) est, au contraire, reste dans un
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1'air humide doit avoir une action tout particulierement

funeste pour sa conservation ("), et une elevation de

temperature, meme faible, doit le souiller a la longue (**).

L'elevation de temperature soutenue a une action d'au-

tant plus forte qu'elle est plus eleven. Ce commencement

de decomposition consiste probablement en une polymeri-

sation partielle du sulfure de carbone, accompagnee d'une

elimination de soufre. Ce sont ces produits (d'une compo-

sition peut-etre non definie) qui rendent le sulfure de car-

bone fetide et qui eleventson point d'ebullition.

Liege, Institut de chimie generate, le 29 Janvier 1894.

{*) Si Ton abandonne a l'evaporation spontanee quelques centi-

metres cubes de sulfure de carbone verses dans un vcrre de niontre

maintenu dans la vapeur d'eau qui se degage d'un bain-marie, on

constate facilement que le produit parfaitement pur laisse une goutte

d'un residu gras, epais, d'aspect huileux, jaune sale, qui, par une

exsiccation complete, abandonne quelques cristallitcs de soufre.

D'un autre cote, j'ai fait bouillir pendant 20 heures du sulfure

de carbone avec de Teau dans un ballon muni d'un refrigerant ascen-

dant. Le sulfure de carbone est reste incolore, mais il a acquit une

odcur tres felide; cependant la quantitc de residu delaissee par

('evaporation spontanee est insignifiante.

(") Du sulfure de carbone pur que Ton a egatemer.t fait bouillir

pendant 20 heures ct a l'abri de Fair n'a subi aucunc alteration.

Mais, chaufife en tube scelle pendant 16 heures, entre 160" et 175" C,

s fetide; evapore dans

; (renfermant quelques



Communications sur la dissolubility ;
par H. Arclowski.

De la solubilite des sels haloides du mercure

dans le sulfure de carbone.

Le phSnomene de la dissolution est Tun deceux qui onl

6l6 le plus Studies.

Les determinations de solubilite, notamment, ont donne

lieu a des iravaux bien nombreux ; et pourtant, peu de

generalisations ont pu etre faites, et quant a des lois

generates regissanl ce ph£nomene, on n'en connait pour

ainsi dire pas.

A nos yeux, ce fail est surtoul du a ce que le dissol-

vant classique, Veau, donne lieu a des complications, tres

eHudiees a present, mais dont I'exislence n'avait pu elre

prevue el elail meme entieremenl m£connue jusqu'a ces

dernieres annees.

D'un autre cote\ Fetude de Tinfluence de la nature du

dissolvant sur les solubililes n'a encore ete qu'efileuree

jusque mainlenanl. Et cependant, cetle elude offre un

inlenH loul parliculier, surtout pour ce qui concerne les

sels, I'eau ne pouvant effectivement plus etre conside>ee

comme un dissolvant simple, n'ayant aucune action chi-

mique sur le sel qui entre en solution.

C'esl ainsi que les remarquables travaux des Arrhenius,

Van 'l Hoff, Oslwald et des innombrables recherches de

toute cetle ecole moderne quMIs ont cree\ d^montrent que,
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dans les dissolutions aqueuses suffisamment elendues, les

sels se trouvent dans un etat de dissociation tres prolond.

D'un autre cdle, si, dans ies solutions concentres, la

dissociation electrolylique n'est que peu notable pour des

sels tels que le KG, par exemple, il n'en est plus du tout

de meme pour les sels derivant de la saturation des acides

faibles et des bases faibles el a un autre point de vue : la

chaleur de formation des sels peut m&ne, d'apres Ber-

thelot (*), elre prise comme mesure de leur slabilite relative

en presence de l'eau.

Les etudes kryoscopiques de Raoult (") prouvent que

la plupart des sels doubles (les aluns, par exemple), se

comportent en dissolution dans l'eau comme de simples

melanges des sels constitutifs.Dans ces conditions, Pinteret

que peuvent presenter les determinations des solubililes

des sels doubles dans I'eau, ne peut £tre rattache qu'a

l'etude de leur dissociation.

D'ailleurs, des sels tels que les chlorures d'Sb, de Ti el

<le Bi, par exemple, sont(pratiquement) tolalement decom-

poses par une masse sutlisante d'eau, deja a la temperature

ordinaire. Le sulfate mercurique, le nitrate de bismuth,

ainsi que d'aulres sels, mis en presence de l'eau, donnent

lieu k des 6tats d'6quilibre (**"), entre la quantite de sel

basique forme et la quantite d'acide mis en liberie, variables

du reste, avec la concentration et la temperature. Pour

les sels precites, la proportion d'acide forme aux depens

de l'eau el du sel est considerable deja a la tempeValure

O Voir, par ixemplc, Compte rendu, 1890, t. CXI, p. 135.

(**) Voir, par exrniplc, Comptt

(***) Ditte, titudes relatives a

fluenct de l'eau. (Annates de l'fico

3"' SEKIE, TOUR XXTH.
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ordinaire, et celte quanlite croit rapidement avec l'accrois-

sement de la temperature.

L'eau reagit vivement avec le chlorure aluminique sec,

el les produils de la reaction sont 1'acide chlorhydrique

et de I'alumine melee a des oxychlorures. L'action de

l'eau sur le perchlorure de i'er est de beaucoup moins forte.

Cetle dissociation du chlorure ferrique dans l'eau, a fait

1'objet des remarquables recherches de Graham, Pean de

Saint- Gilles, Debray ("), Kreckef*), Wiedemann (""),

Rousseau
(

IV
); el, il resulte de ces recherches que l'eau,

en dissolvant le perchlorure, reagit sur lui, et que la

mise en liberie d'acide chlorhydrique est d'aulant plus

grande, que la temperature est plus elevee el, la dissolution

plus etendue (c'esl-a-dire la masse dece reactif plus consi-

derable). La dissolution alcoolique de ce sel semble forte-

men t differer, sousce rapport, de la solution aqueuse [*").

Encore un exemple. Les solutions vertes des sels chro-

miques ne seraient, d'apres les recherches de Krtiger (

v
),

de Loewel
(

VI

), de Siewert
(

v
"), que des melanges de sels

basiques et de sels acides resultant de la decomposition

du sel normal.

On pourrail encore ciler de nombreux exemples de sels

dont les dissolutions aqueuses renferment, a c6te du sel

non decompose", des quantiles notables des produits de sa

(*) Compte rendu, t. LXV11I, p. 913.

(") Journal fur prakt. Chem. [2], t. Ill, p. 286.

C") Pogg, Ann., [2], t. IX, p. 145.

{") Compte rendu, t. CX, p. 1032; t. CXIII, p. -^3;

p. 188.

(

v
) Pogg, Ann., 1. LXI, p. 218.

(

vl
) Journal fur prakt. Chtm., t. XXXVII, p. 38.

(
VU

J Annalen d. Chem. u. Pharm., t, CXXVI, p. 86.
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dissociation. D'ailleurs, celte double decomposition enlre

I'eau el le set allant d'autant plus loin... ou, en d'aulres

ternies, celte dissociation £tanl d'autant plus prolonde

que la temperature est plus elevee, nous pouvons nous

demander jusqu'a quel point les determinations de solubi-

lity de pareils sels dans l'eau sont comparables enlre elles,

aux diffe>enls points d'une meme courbe de solubility.

Dans le cas de sels notablement dissociables, les de'termi-

nalions de solubilite dans l'eau ne peuvent done etre

d'aucune utilile a present pour la fondation d'une the"orie

gene>ale de la solubilite, — la solution aqueuse n'e'tani

effectivement, dans ce cas, qu'un melange complexe de

corps donl on ne connait, le plus souvent, ni le nombre, ni

la nature, ni les proportions relatives.

Ainsi, l'eau ne peut plus etre considered comme un .dis-

solvant inaclif ; elle a une action dissociante sur les sels,

action qui la distingue profondement des dissolvants

simples. Ce fait peut nous porter a croire que le pheno-

mena de la solubilite pent etre singulierement complique,

par cette action physko-chimique exercee par Vtau; or,

il en est effectivement ainsi, el cela tout parliculierement

pour les dissolutions du sublime corrosif (*).

Ces considerations m'ont determine a entreprendre une

£tude comparative des solubilite^, des sels haloides du

l'eau dissout Ic JJ-< >, outre
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mercure par exemple, dans quelques-uns de leurs dissol-

vants. Les premiers resultals experimentaux auxquels je

suis parvenu jusque mainienanl font 1'objet de celte com-

munication. Mais avant de les aborder, je pense qu'il sera

utile de faire quelques remarques sur le systeme de nota-

tion adopte.

§ 1 . — Notations.

Ces determinations elanl poursuivies dans un but pure-

ment theorique, il faut, de toute necessile, les exprimer

graphiquement el dans un systeme de notations ralionnel.

La maniere d'exprimer la solubilile, telle que Gay-

Lussac (*) I'a definie, consisle dans le rapport numerique

des poids; c'est la fraction :

sel

Celte notation ne pent plus avoir, depuis les belles

recherches de M. Etard, qu'un inlerel pratique. Le % esl

efi'eclivement une valeur arbilraire, n'ayant rien de

common avec les proportions chimiques dans lesquelles les

substances se dissolvent dans leurs dissolvants.

II dil que : « En prenant, au contraire, la quantite de sel

anhydre contenu dans 100 parties de la dissolution, on a

une ligne donnanl la variation de la composition centesi-

male de cette solution, le rapport

j Les solubilites ainsi exprimees sont representees par

des lignes droiles (**).

(*) Ann. chim. phy*., [2], t. XI, p. 296.

O Comptc rendu, t. CIV, p. 1614.
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» Dans ce mode de representation des solubililes, les

courbes sont plus susceptibles de comparaison et d'inler-

pr^lation chimique, car elles donnenl pour chaque tem-

perature la composition centesimale de la liqueur, c'est-a-

dire une analyse comparable en tout point aux analyses

chimiques ordinaires (*) ... »

§ 2. Les determinations.

Les quelques determinations de solubilile dont il s'agil

ici, onl 6*te* faites en suivant les indications que Gay-Lussac

a formulees dans son memoire classique < Sur la dissolu-

bilite des sets dans I'eau. »

Je me suis borne a 36 determinations (**), comprises

enlre —12° C. et +30° C. et a 2 determinations (***) de

•-

: 0,161 tie HgU .

: tr.mvt- [.our HgCl s = 0,019; 0,019; 0,019.

: » HgBr4 = 0,087; 0,086; 0,088.

Hgl3 =0,174; 0,174.

: .. BgEI, s 0,"3 1 ; 0,029 ; 0,027.

: . BgBrs = 0,122; 0,122; 0.117.

: » Hgl* =0.217; 0,229; 0,199.

: » HgCI, = <HH.S; U
:

jUr. = <«.I:17 : H,

: » HgCli =0.0;:i:HgHr
:!
= 0.1.v2:Hj!

: , HgCI, =(i.0.M;Hgltr i = «i.2::0;Hi;

» HgCI* =0,061; 0,062.

: » HgBr8 = 0,26a; 0,270.

: » Hgls = 0.-U3; 0,427.

[**") Les nombres t
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verification pour des temperatures Ires basses; cela m'a

donne" en lout 21 points, ce qui suffil pour tracer, avec

une tres grande approximation, les lignes de solubilile

figurees sur la plancbe ci-contre (*).

Ce diagramme nous montre tout d'abord que les points

obtenus viennent Ires sensiblement se poser sur des lignes

droites; du resle, la coincidence serail cerlainement

complete si les nombres obtenus elaient absolument

exempts d'erreurs.

§ 3. — Resultats genekaux.

II n'est pas sans interel de faire remarquer que ces

quelques determinations prouvent que la notation de

Etard semble cacher quelque fail absolument general,

caracteristique pour le phenomene de la dissolution en

lui-meme.

Lorsqu'il s'agit de la dissolution de S03 ("*)ou de HCI
(***),

ou encore de la dissolution d'un sel dans l'eau, on conQoit

facilement qu'il peut el qu'il doit meme y avoir formation

d'hydrales de composition definie, slables, meme dans le

dissolvant, enlre cerlaines limiles de lemperalure seule-

menl. On est ainsi toul naturellement amene a supposer

que les portions droites expriment les stades inlerme-

diaires entre deux hydrates successifs; en d'aulres

Comparer : Mendelejekf, Grundlagen der Chem

andc, Saint- Petcrsbourg, 1892, pp. 919 a 925; et S.

4 Study of the Nature of Sulfuric Acid Solutions. (

hem. Soc, 1890, vol. S7, p. 64.)
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termes, que cbacune de ces lignes exprime la dissociation

progressive, au sein meme du dissolvant, de la corabi-

naison moleculairequi a pris naissance au point d'inflexion

precedent. Dans cette hypolhese, les hydrates sont la

cause meme des points d'inflexion.

Mais lesulfure de carbone, pour lequel I'iodnre mercu-

rique, par exemple, ne parait avoir aucune avidite (molecu-

laire), semble etre, d'apres mes experiences, un dissolvant

dans lequel le phenomene de la solubilite est regi par les

m£mes lois que celles qui president aux solubilites du

CaSo4 (*), par exemple, dans I'eau,— dissolution qui se fait

avec production d'hydraies definis.

Ainsi, dans le sulfure de carbone, comme dans I'eau,

entre des limiles de temperature donnSes, la solubilite est

exprimee par une droite, c'esl-a-dire que, dans ces limites,

les accroissemenis de solubilite aux differents points sont

egaux entre eux el independanls de la temperature consi-

deree; mais au dela de cette temperature, il y a rupture

d'equilibre, raccroissemenl de solubilite change brusque-

ment de grandeur, el puis il devient de nouveau constant

jusqu'a une temperature determinee.

Mais que sont dans ce cas ces points d'inflexion?

El pourqnoi caracterisent-ils le phenomene de la disso-

lubilile tout aussi bien dans le cas de liquides pouvanl se

combiner molecule a molecule avec le corps dissous, que

dans le cas de dissolvants qui sont indifferents pour la sub-

stance dissoute ?

Je suis porte a croire que les hydrates definis que I'on

pent maintenir en dehors du dissolvant, tie sont pas autant

. Philos. Trans., I88i.
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la cause de ce$ points d'inflexion, que la resultante de la

nature meme du phenomene de la dissolution.

La formation de « combinaisons de molecules » entre la

substance et le dissolvant, serait, dans celle hypolhese,

la cause meme de sa dissolution. Ainsi, nous sommes

amene a admeltre que loute dissolution est une combi-

naison : une serie de quelques combinaisons moleculaires

detinies, d'autanl plus riches en sel que la temperature

est plus elevee. Seuls, les sels capables de donner lieu a

des combinaisons moleculaires avec le dissolvant, y

seraient solubles; il y a done egalement lieu de parler

d'affinite moleeulaire, — qui elle, est essenliellement diff£-

rente de Faffinite atomique ou de s

Notre tableau offre quelques parlicularites qu'il est

interessant de signaler.

Ainsi Tiodure est plus soluble que le bromure, et le

chlorure est le moins soluble; en outre, I'accroissement de

solubilitedu bromure est egalement intermediate, et celui

de Tiodure ayant la valeur la plus grande, les trois lignes

torment des angles s'ouvrant vers la partie positive du

tableau. II est reellement interessant de signaler que les

prolongements des trois lignes exprimant la solubilite

depuis — 10° jusque vers les 15°, concourenl tres sensi-

blement en un meme point; en outre, ce point est, a tres

peu de chose pres, situe sur I'axe des temperatures, et si,

avec ce point pour centre, on trace une circonference, les

sinus abaisses des points d'inlersection sonl entre eux dans

le rapport de 2i
/a5; or, il se fait que le rapport des diffe-

rences des poids moleculaires, ou, ce qui revient au meme,

le rapport

Br - CI 80 — 35.5 _ 2^3
I— Br

est
427 — 80

~~ 25.5*
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D'un autre cdte, les trois points d'inflexion sont en ligne

droite. Remarquons encore que les deux determinations

de la solubilite de I'iodure, failes aux temperatures de

— 21° et — 76°, nous permettent de prolonger sa ligne

de solubilite, or, il se fait que ce prolongement coupe la

ligne des abscisses vers les — 110°, c'est-a-dire dans les

environs du point de congelation du sulfure de carbone.

La solubilite etant exprimee par un systeme de lignes

droites, nous pouvons, au moyen de simples traces gra-

phiques ou par le calcul, determiner avec une grande

exactitude la solubilite a toute temperature voulue, com-

prise dans les limites de nos determinations experimen-

tales. Le tableau suivanl comprend les solubilites, ainsi

corrig^es, prises de b en 5 degres :

• <i'l>)S /,' Sillfill

TEMPERATURE. » ec, HgBr,. »,,

_ 10o 0,010 0,044) 0,107

- 5o 0,014 0,068 0,141 1
0- 0,018 0,087 0,473 f!

-»- 5o 0,02-2 0,405 0,207

il
+ 40> 0,026 0,422 0,239

.g
|

-t- 15o 0,032 0,440 0,274 I|
+ 20° 0,042 0,487 0,320

1
"

4-2o» 0,053 0,232 0,382

+ 30o 0,063 0,274 0.445
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Avant de terminer, je voudrais encore faire remarquer

que les quelques considerations theoriques 6mises ici,

recoivent egalement leur confirmation dans le trace gra-

phique de la solubilite de I'iode dans le sulfure de car-

bone; cette etude fera I'objet de ma proehaine com-

munication. Je liens egalement en reserve quelques

considerations sur les solubilites et sur le phenomene de

la dissolution en general.

Qu'il me soit encore permis d'exprimer a M. le profes-

seur W. Spring, ma vive reconnaissance pour la bien-

veillante attention qu'il porte a mes recherches, son aide

journaliere et ses bons conseils m'etant de la plus haute

ulilite.

s essais d'embryologie pathologique experimentale

;

iminaire, par P. Francotle.

Pendant noire sejour au laboratoire d'Ostende, aux mois

d'aoul et de septembre de cette annee, nous avons repns

I'etude du developpement de la Tr6mellaire que nous

avions commencee en 1883 {\). Dans le cours de nos

recherches, nous avons ete frappe par le grand nombre

d'oeufsqui presentaient un aspect pathologique; ce fait se

produisait surtoul quand nous d6tachions les plaques d'oeufs

des objets sur lesquels ils se trouvaient primilivement
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Nous avons cherche a decouvrir la cause des i

que nous venous de signaler; en les examinant avec soin, a

de forts grossissemenls, nous decouvrimes que la plupart

des oeufs alleres etaient envahis par des microbes. D'aulre

part, quand on enlevait les plaques renfermant les oeufs des

endi oils ou ils etaient pondus, il s'etablissait sur la capsule

qui les contenait des amas de prolophytes en telle abon-

dance que I'observation etail rendue difficile, surtout apres

la coloration. C'etait le moment de reprendre, avec les

oeufs de la Leptoplana tremellaris, les experiences que

nous avions cominencees en 1890 avec d'aulres oeufs, el

dont nous avions deja annonce les premiers resullats dans

une conference a la Sociele d'anatomie pathologique.

Pour observer les reactions que produisent les microbes

sur les oeufs, nous pratiquons avec une pointe d'acier ires

fine une ouverture ayanl a peu pres iO
f/
de cliamelre; il

est possible ainsi de suivre sous le microscope I'entrecdes

schizomyceles dans I'oeuf, surtoul quand ils affectent la

forme de batonnets. Ceux qui ont servi a nos experiences

sonl ceux-la memes qui samassent dans les pontes, ou

bien que Ton rencontre se developpant naturellement dans

1'eau de mer (1).

Dans le principe, nous colorions avec une faible dissolu-

tion de bleu de melhyle les prolophytes vivants, atin de

mieux les suivre; mais nous avons abandonne ce moyen par

la suite. Quand les microorgauismes n'etaient pas suffi-

Dans cctt

is pas des t
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sammenl abondants dans les ponies, nous les prenions

dans ces nuages qui se produisent a la surface de I'eau de

mer ayant sejourne quelque temps dans le laboratoire.

Occupons-nous d'abord des experiences qui ont ete faites

d'une facon systematique :sur une plaque d'o3ufs d'environ

\ centimetre de longueur et 7 millimetres de largeur,

nous avons pratique une ouverture dans un certain

nombre d'ceufs, laissant les autres intacts pour servir de

temoins. Les oeufs de celte serie etaient au slade de la

sortie du second globule polaire. Chacun des oeufs mis en

experience a ete note au point de vue topographique.

En examinanl au microscope, il nous fut bienldt

possible de voir que tous les oeufs ouverls Etaient envahis

par les microbes. Quelque temps apres, nous les avons fixes

par Tacide nitrique a.
3
/ 100 et nous les avons eolores par le

brun de bismark.

Les oeufs temoins, normaux, non ouverts, etaient a la

phase de la m&akinese, pr^cedanl la division en deux

Les oeufs inocules presentaient les caracteres que nous

allons decrire.

a) L'oeufe'tait normal, la figure dicentrique parfaitement

formee (fig. \); a la peVipherie de I'osuf, nous avons

retrouve" un seul microbe, probablement allere, car la colo-

ration I'avait fortement leinl. Qu'etaient devenus les

microbes en assez grand nombre que nous avions vu

penetrer dans cet oeuf?

Ne les retrouvant ni dans le protoplasme ni dans le

liquide perivitellin, il est Evident que I'oeuf les avait

absorbed, les avait dige>6s. L'oeuf remplit ainsi veritable-

ment le r6le d*un phagocyte. Cette experience a ete

d'ailleurs repet^e un nombre suffisant de fois avec d'autres
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oeufs stir d'autres pontes, pour qu'il ne subsiste aucun

doule a cet egard.

b) Le deuxieme 03uf de la serie a offert une parlicula-

rile du plus haul interet: apres la fixation el la coloration

indiquees plus haul, nous l'avons pholographie; la figure 2

de la planehe I nous montre, au lieu d'un fuseau achro-

matique normal, a deux pdles, quatre fuseaux achroma-

tiques, et par consequent quatre poles.

Des figures cinetiques anormales semblables ont ele

obtenues experimenlaleraent par Hertwig (1), en faisant

reagir une solution de sulfate de quinine a 0,05 % ou

d'hydrale de chloral a 0,5 °/„ sur l'oeuf de Strongylocen-

trotus. Dans les tissus pathologiques, de pareilles configu-

rations ont ele signalees par divers auteurs, entre aulres

Arnold, Hausemann,Scholtlander,Gornil et Denys, etc. (2).

II est elonnant de constaler que la penetration des

microbes dans Pceuf accomplit des effels analogues a ceux

que produit un alcalo'ide, lei que la quinine. II est

probable que les loxines fabriquees par les microbes ont

reagi, dans l'oeuf qui nous occupe, a la facon des sels de

quinine sur l'oeuf du Slrongylocentrotus.

c) L'oeuf que nous reproduisons par le photogramme 3

provient encore de la ponte qui a fourni les oeufs prece-

(I) 0. Heri - "dii'n am tierischcn Ei vor,

1890. — Die Zclte unci die Gewebe. lena, 1893.

(S) \ noire connaissancc, nous crayons que e'est Foil qui le

premier, dans ses Recherche* sur la fecondation (Geneve, 1879), a

decril ct figure iles oeufs monlrant des figures cincliqucs pluripo-

laircs; il s'agissait d'oaufs d'Asterias ayant prcsente deux pronuclei

males (voir planchc IV, figure 5 a, A cl 5 dudit memoire).
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dents; il a d'ailleurs 6te inocule en meme temps. La coque

de I'ceuf, comprimee par les ceufs voisins, a Paspect d'un

heptagone plus ou moins regulier; I'ouverture a ete prati-

quee a peu pres suivant Tangle superieur, place a droile

de Theptagone. L'ceuf a pousse" un veritable pseudopode

vers le pertuis, comme s'il voulait fermer I'ouverture.

C'esl 6videmment la un phenomene de chimiotaxie pro-

duit par Parriv^e dans Pinterieur de Pceuf d'une tres

petite quanlite d'eau de mer. Le phenomene que nous

venons de d£crire se produit chaque fois qu'un oeuf est

ouvert; toujours des pseudopodes se dirigent vers I'ouver-

ture de I'ceuf (Gg. 7).

Tandis que le diametre de Pceuf normal de la Tremel-

laire est de 170 p, I'ceuf que nous eludions a ce moment

est seulement de 100 p. La capsule ayant d'ailleurs con-

serve ses dimensions normales, le vide qui s'esl conslilue

est rempli par un liquide secrete par Pceuf.

Tandis que les oeufs normaux,ainsi que les ceufs decrits

plus haut (a et 6) possedent une quantite considerable de

deutoplasme, dans I'ceuf que nous eludions maintenant ce

deutoplasme a disparu en grande partie; aussi, c'est avec

la plus grande facilite que I'on apercmt au microscope le

reseau cellulaire. A la peripheric du protoplasme, on

decouvre quelques microbes forlement colores; Pceuf a

rempli encore ici le role de phagocyte, et Penergie neces-

saire pour accomplir ce travail a ete fournie par le vitellus

nutritif qui s'est transform^ en un liquide pe>ivitellin.

Si Pceuf detruit les microbes en les digerant a la facon

d'un phagocyte, ce n'est pas la le seul rooyen qu'il ait a sa

disposition pour eliminer ses ennemis : nous avons vu que,

des microbes penetrant a la peripheric de Pceuf dans le

vitellus, il se produisait aulour des microorganismes une
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masse hyaline englobant les parasites; le tout etait ensuite

expulse du protoplasme et venait lomber dans le liquide

perivitellin. Ainsi, les trois amas colores sur la photo-

graphic qui se trouvenl represented dans Tangle le plus

inferieur et a gauche de I'heptagone, contiennent des

microbes; ils ont 6te elimines par le processus que nous

venons de decrire, comme si c'etaient la de veritables corps

Dans ses belles lecons sur Pinflammalion, £lie Mel-

chnikoff (1) a decrit les effets obtenus en irritant les plas-

modes de myxomycete. Quand I'auteur introduit un corps

etranger dans le plasmode, ce corps etranger ne tarde pas

a etre elimine. En irritant a l'aide d'une baguette de verre

chauffee, il se produil sur le plasmode une parlie qui

meurl et qui est rejetee. Les points du plasmode frappes

de morl en traitant par le nitrate d'argent sont egalement

elimines, comme s'il s'agissail d'un corps etranger. Nos

experiences plusieurs fois repete>s nous prouvent que

1'ceuf est capable d'en tourer les microbes d'une masse

hyaline se colorant vivement par les reaclifs et qui est

eliminee du protoplasme de Toeuf. Ainsi, comme le plas-

mode, I'cevf est capable d'eliminer les microbes par vote de

digestion ou par voie d'excretion.

d) Comme Pexamen de la photographie 3 le roontre,

I'ceuf que nous venons de decrire est bien altere, mais il

est loin d'avoir epuise son energie, et ce qui le prouve,

c'est que des oeufs au slade de degene>escence expe>imen-

tale que nous venons de decrire, vivent encore et resislent



(388)
(oujours a leurs ennemis. Tl se fait ainsi que le diametre

de I'oeuf diminue encore, a mesure que le vitellus nulritif

s'epuise; il arrive a n'avoir plus que 50 p (tigure 4); le

deuloplasme,si abondant,n'est plus represent*; que pardes

goutteletles hyalines d'aspect graisseux (figure 4); Le

reseau nucteaire est loujours bien visible; mais on ne

decouvre plus le noyau. La ne s'arrelera pas la dege'ne-

rescence de I'ceuf; par le processus que nous avons decrit

plus haul, I'oeuf se reduit en une sphere de 30 p. de dia-

metre (figure 5). Enfin, il arrive qu'une veritable disloca-

tion separe les materiaux qui le constituent; dans la coque,

on retrouve les debris au milieu des microbes en baton-

nets ou spheriques quisont restes vainqueurs. La substance

de rceuf a 6le reduite en un liquide, comme le serait, dans

les memes circonstances, la gelatine employee comme

milieu de culture.

L'oeuf a employe ainsi son energie vitale et son energie

nutritive, non pas a se segmenter, mais a se defendre en

essayant d'eliminer ses ennemis, soit en les dige>ant, soil

en les eliminant.

Les ceufs sous Taction des microbes, au stade ou nous

sommes arrete", c'esl-a-dire immedialement avant la

segmentation, aflectent souvent les formes les plus diverses,

surtout quand la figure dicenlrique n'esl plus presente ou

qu'elle a &1& profondement alte"ree. Le protoplasme affecle

l'aspect d'une amibe a quatre ou cinq pseudopodes, ou

bien il simule un cylindre tres allonge; enfin, il s'elrangle

comme si la segmentation allait le separer en deux blas-

tomeres. On dirait que la disparilion de la figure cinelique

normale a detruit I'^quilibre ordinaire de I'oeuf.

e) Un oeuf pris dans une ponte ayant ele" perforeel les

microbes I'ayant envahi, puis 1'ensemble de la plaque ayant
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cie" prepaid quand les oeufs etaient di vises en deux, il s'est

trouve que l'ceuf mis en experience presenlail un blasto-

mere normal, landis que I'autre blastomere elait reduit,

affeclant la forme que nous avons etudiee plus haut. L'un

des blaslomeres a resiste anx microbes, tandis que I'autre

a subi les memes alterations que s'il avail constilue uue

cellule isolee.

f) Des ceufs ayant ete trailed comme nous I'avons indi-

qu6 plus haul, I'entree des microbes y ayant ete constats,

nous avons vu que de temps a autre les ceufs inocules

alteignaient le slade de la division en huit, comme les ceufs

lemoins,sans qu'on y remarquat aucune alteration. Dans le

liquide perivitellin, on ne retrouvail aucune trace des

Enfin, quand la gastrula est constitute, que i'teuf

s'est recouvert de cils vibratiles el qu'en me*me temps il

tourne sur lui-meme, nous avons essaye encore de faire

reagir les microbes; mais les cils vibratiles et le mouve-

menl de revolution constant empechent la fixation des

microbes; c'est la un veritable moyen de protection qui

met 1'embryon a meme de se ddvelopper sans dire harcele

par les i

Conclusions.

Les alterations profondes de Pceuf que nous venons de

passer en revue ne se produisent que quand les micro-

organismes y ont pen6tre\ soit naturellement, quand la

coque a ete alteree par une cause quelconque, soit arlifi-

ciellement, comme nous I'avons pratique a 1'aide d'un
3"« s£rie, tome zxvii. 26



( 390
)

mince stylet. Sans doule, a cdte des oeufs, on rencontre des

ceufs alteres avorte*s, mais il est toujours facile de les

dislinguer a leur forme, a leurs dimensions moindres.

De ce qui precede nous pouvons conclure que I'intro-

duclion de quelques protophytes dans un osuf ne peut y

determiner des troubles profonds, I'ceuf ayant deux grands

raoyens d'eliminalion : la digestion par phagocylose on

1'excreYion. II semble resuller de nos experiences qu'il

serait impossible qu'un ceuf put conserver des microbes

a l'elat latent et qui pourraient par la suite se developper

dans Pindividu provenant de cet ceuf ; en d'autres termes,

les maladies microbiennes ne pourraient se iransrueltre

par I'oeuf. Quelques microbes ou meme quelques spores

seraient bien vile eliminees ou digerees. Quant aux

microbes en grand nombre, nous savons ce qu'ils pro-

duisenl : la mort de I'ceuf par degenerescence organique.

L'animal n'heriterait done pas du principe infeclieux, du

microbe; mais il heriterait de la predisposition a conlracter

une maladie microbienne. Celle hypolhese est d'ailleurs

mieux en rapport avec les theories de la selection natu-

relle.

Pour ce qui concerne la transmission des microbes par

le spermalozoide, nous la croyons impossible egalement,

I'Clement male jouant lui-meme le rdled'un phagocyte. II

est d'ailleurs entendu que nous ne nions nullement le

fait du passage des microbes a travers le placenta, comrae

Malvoz Pa constate pour la tuberculosa



< *

* :-



v
391

J

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Puotogramme \. — OEuf de Leptoplana tremellaris reproduit a

1 grossissement de 500 diamctrcs. On decouvre au milieu de Tceuf

»e figure karyokinetiquc dicenlrique. L'reuf, quoique inocule, est

Puotogramme 3. — Memes indications. L'ceuf ne niesnre plus

que 100 jjl. II pousse vers la droite un pseudopodc sc dirigeant veis

1'angle de la coque ou le pertuis a ete ouvert.

Photogramme 4. — Memes indications; diametre 50 fi.

Photogramme 5. — Memes indications; diametre 30 \x.

Puotogramme 6. — Memes indications. OEuf profondement allerc,

montrant le pertuis par lequel un tres grand nombre de microorga-

niismes ont penetre.

Photogramme 7. — Memes indications; un pseudopode se dirigeant

vers le pertuis. Ce pseudopode seul a pu ctre mis au point.



CLASSE DES EETTRES.

Seance du 5 mars 4894.

M. Ch. Loomans, direcleur, president de I'Acade'mie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel.

Sonl presents: MM. L. Vanderkindere, vice-directeur

;

Alph. Waulers, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans,

Ch. Piot, Ch. Polvin, Th. Lamy, G. Tiberghien, AI.Henne,

le comle Goblet d'AI viella, F. Vander Haeghen, J. Vuylsteke,

£m. Banning, A. Giron, membres; Alph. Rivier, associe;

Paul Fredericq el le chevalier £d. Descamps, correspon-

dants.

CORRESPONDANCE.

fid. Van Beneden remercie, par 6crit, pour les

condolence qui lui ont 6le" exprimes au

sujet de la mort de son pere.

— Le Comity d'organisation du Xe Congres international

des Orientalistes qui se reunira a Geneve, du 3 au 12 sep-

tembre de celte annee, envoie le programme de cetle

reunion. II invite TAcademie a s'y faire repr&enter offi-

ciellement. — La Classe d&egue M. Alph. Rivier.



— La Societe des sciences, des

Hainaul adresse le programme de s<

— Le Cercle hislorique et archeologique de Gand

envoie les trois premiers fascicules de son Bulletin, et en

demande ^change conlre les publications de I'Academie.

— Renvoi a la commission administrative.

— M. le Minislre de I'lnterieur et de Plnstruction

publique envoie, pour la bibliolheque de I'Academie, un

exemplaire des ouvrages suivants :

i° Claribella; par Pol. de Mont;

2° Contes merveilleax ; par Em. Sigogne.

— Remerciements.

— Hornmages d'ouvrages :

1° Ch. De Coster : Sa biographic Lettres a Elisa (avec

qualre letlres manuscrites); par Charles Potvin ;

2° a) Rapport sur l'administration de la justice en

Suede, 1892; b) Rapport sur I'etat des prisons, 1892; par

C. d'Olivecrona, associe;

3° Le regime corporalif au XIX' siecle dans les Etats

germaniques. Etude de legislation sociale comparee; par

Victor Brants (presente par M. le chevalier fid. Descamps,

avec une note qui figure ci-apres);

4* a) Le livre de Job, allegoriquement explique;

b) L'Ecctesiasle. Les different* ages de I'ltglise; par

P. Le Blanc d'Ambonne; avec une preTace par le vicomte

de Salignac-Fenelon

;

5° I capitoli del comune di Firenze, tomo II; publie

par les « R. Archivio di Stato » ;

6° La question sociale resolue; par J. Charlier;

7° Questions ouvrieres. Des conditions de ^existence des
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ouvriers d'Europe et d'Amerique, et £alcoolisme en Belgique;

par £d. Kerfyser;

8° Le mouvement antiesclavagiste, ann£es I-V, public

par la Societe antiesclavagiste de Belgique

;

9° a) Les Warechaux. Elude de droit fonder ancien

;

b) Adolphe Quetelet : introduction a un cours de statis-

tique fonciere; par Paul Errera {presenles par M. Vander-

kindere).

— Remerciements.

— Trav

La Classe renvoie a I'examen de MM. P. Willems,

Vanderkindere et Wagener un travail de M. Henri Fran-

cotte, professeur a I'Universite de Liege, sur CAnlidosis

en droit athenien.

NOTE BIBLIOGRAPH1QUE.

J'ai I'lionneur de presenter a I'Academie, de la part de

I'auleur, mon collegue, I'ouvrage suivant : Le regime cor-

poralifau XlXe
Steele dans les Etats germaniques. Elude

de legislation sociale comparee, par M. Victor Brants,

professeur a I'Universite calholique de Louvain, secretaire

perpeluel de la Societe beige d'economie sociale, membre

du Conseil supe>ieur du travail. Louvain, Ch. Peeters,

1894.

Sous ce titre, M. Brants nous offre une elude de legisla-

tion comparee suivant la m&hode d'observalion, exami-

nant le texte des lois, et surtout, ce qui est bien plus

important, leur execution vivanle. II a 6te" sur place en

\ulriche et en Allemagne.



( 393 )

Ses eludes sont basees sur des fails constates et analyses

avec join.

Le sujet, le regime corporatif, pr&enle un grand interet

:

car, de Unites parts, des groupes profession nels se recon-

stituent ou tendenl a se reconslituer.

Dans la petite Industrie, c'est a certains 6gards une

restauration destitutions antiques, et il est inte>essant

de voir comment, dans quelle mesure, avec quel succes

on a pu la tenter.

Plus curieux encore sont les essais de groupement dans

la grande industrie, surtout en ce qui concerne les interets

communs des patrons et desouvriers; groupement dont

les dilliculles sont grandes et dont lant d'esprits cherchent

la solution.

Le volume de M. Brants nous montre ce qu'on a fait

dans les Elats germaniques et revele des points trop peu

connus. Suivani la tradition de ces pays, surtout de

I'Autriche, la melhode y a ete legale et administrative,

maisl'elude n'en est pas moins instructive, meme pour les

adversaires de celte melhode.

L'auteur dont je presente le nouveau volume a I'Aca-

d£mie s'esl occupe depuis longlemps des questions e"cono-

miques,comrne Tatlestenl ses nombreuses el remarquables

publications. La Classe se souviendra qu'il a collabore" a

ses travaux par un memoire sur 1'Histoire agricole, cou-

ronne" naguere sur l'avis de noire regrelle confrere Emile

de Laveleye, et par les rapporls sur deux p^riodes du prix

quinquennal des sciences sociales.

Chevalier Descamps.



La Classe se constitue en comite" secret pour prendre

connaissance de la liste des candidatures pr&entSes pour

les places vacantes.

Stir les Guepes d'Aristophane; par Alphonse Willems,

professeur a PUniversite de Bruxelles.

€ M. Alph. Willems, professeur a PUniversite de Bru-

xelles, qui depuis de longues annees s'occupe de I'etude

d'Aristophane, vient de soumetlre a la Classe une courte

dissertation (24 pages petit in-8°) sur quelques passages

des Guepes de Pilluslre comique.

Prenant comme point de depart la nouvelle edition de

cette comedie, recemment publiee par M. van Leeuwen,

Imminent philologue de PUniversite de Leyde, il fail

observer que cette edition, tout en marquant un progres

considerable sur ses devancieres, a neanraoins laisse sans

explication, comme incomprehensibles, un certain nombre

de passages qui, d'apres M. Willems, pourraient etre inter-

prets d'une facon satisfaisante ou rendus intelligibles par

de legeres conjectures.

M. Willems mentionne aussi plusieurs expressions

employees par Aristophane, que M. van Leeuwen lui

parait avoir expliquees d'une maniere inexacte.

II n'est evidemment pas possible de faire entrer dans le



(397)
cadre 6troit d'un rapport destine a une rapide lecture, le

detail des solutions critiques et ex£g£tiques proposees par

M. Willems.

Ceque je puis dire, apres les avoir examinees altentive-

ment, c'esl qu'elles temoigncnt de la sagacile et du gout

delicat de l'auteur,ainsi que de sa connaissance approfon-

die de la langue d'Aristophane.

Certes, je n'oserais point, pour ma part, souscrire a

toutes ses conclusions. Ainsi la transposition par laquelle

il croit pouvoir introduce de la clarle dans les vers 526-

545 est assurement ingenieuse, mais elle laisse siibsister

dans mon esprit quelques doutes. II en est de meme de

son explication des mots uovxo? turn, vers 774.

Toulefois, en depil de ces le'geres reserves, je n'hesite

pas a declarer que la dissertation de M. Willems, ecrite

d'une plume exercee et alerle, me parait entitlement

digne de figurer dans les Bulletins de PAcademie. »

M. P. Willems, second commissaire, se rallie a ces con-

clusions, qui sont e"galement adoptees par la Classe.

D'un catalogue general des bibliotheques publiques; par

Ferd. Vander Haeghen, membre de TAcadCmie (I).

Messieurs,

La Commission (2) que vous avez chargee d'examiner la

proposition faite par M. Vander Haeghen, au sujet de
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I'etablissement d'un catalogue general des bibliotheques

publiques, m'a contie Ie soin de vous rendre conipte de cet

exaraen qui i'a occupSe pendant deux seances.

L'idee qui vous a ete soumise par notre savant confrere

peut etre envisagee a des points de vue tres diflerents.

L'enorme accroissement de la production scientiflque et

litleraire qui a caraclerise la seconde moitie' de ce siecle,

joint au riche heritage des ages anterieurs, a souvent fait

naitre la pensee de proceder a un inventaire general du

travail accompli par I'esprit humain. Un catalogue uni-

versel, dresse d'apres un plan syslematique des malieres,

distribuant, sous des rubriques bien deflnies et dans Tordre

hislorique, 1'ensemble des ouvrages, memoires, brochures,

Etudes, relalifs aux diverses branches de nos connais-

sances, serait inconteslableinenl un instrument de travail

de premier ordre. II pourrait se subdiviser en un grand

nombre de bibliographies spSciales, dont les conlins ne

laisseraient pas d'etre quelque peu flottants, mais qui

n'en seraient pas moins des guides exlremement precieux.

L'encombrement et la confusion dans la plupart des

domaines sont grands; les savants les plus experimentes

y renconlrent des difficultes qui, pour les debutants, sont

souvent invincibles. L'effort serait vasle, la depense consi-

derable; mais c'est bien pour une oeuvre de telle envergure

que se justifierait la creation d'une institution internatio-

nale. Des lentatives isolees ont eu lieu, non sans succes.

Plusieurs savants : Petzholdt, Sabin, Vallee, d'autres

encore, en publiant des « Bibliographies des bibliogra-

phies », ont prepare les bases de I'entreprise. Vous con-

naissez tous, d'autre part, Ie monument erige par I'un des

ndlres, J. Houzeau, avec la collaboration de M. Lancaster,
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a la science astronomique. II y a la une lache a remplir;

I'heure de son accomplissemenl ne tardera vraiscmblable-

menl plus longtemps a sonner.

Le projel dont M. Vander Haeghen a pris 1'initialive n'a

pas des proportions aussi elendues; il peut loulefois etre

considere corame un acheminoment a I'ceuvre qui incom-

bera a un prochain avenir. La Bibliotheca belgica, degagee

de sa parlie biograpbique et lilteraire, reduite aux donnees

puremenl bibliographiques, realiserail a certains egards le

type de catalogue concji par noire laborieux confrere; il

s'agirait loutefois d'en elargir le plan qui comprendrait

tous les ecrivains de tous pays. Un Bureau international

depouillerail les bibliographies existantes; sans s'astreindre

dans ses recherches a I'ordre alphabetique, il releverait

sur des fiches mobiles chacun des ouvrages de cbaque

auteur avoc Tindication des editions successives d'un

meme travail. Chaque ouvrage deviendrait Pobjet d'une

enquete dans les principaux depots lilleraires, et les flcbes

iudiqueraient les bibliolheques ou les diverses editions s'en

renconlrenl. Redigees ainsi avec la collaboration des

conservateurs de loules les bibliotheques federees, ces

fiches guideraient, en les abregeant, les recherches des

savants;ellesepargneraientaceux-ci,commeaux chefs des

depots, une correspondance encombranteel dispendieuse.

R^parties, d'autre part, a plusieurs exeraplaires entre les

institutions associees, elles pourraient y devenir la base

positive et certaine de repertoires methodiques embras-

sant l'ensemble ou cerlaines branches de la Bibliographic

genera le.

Le systeme, avec ses moyens d'execution au point de

vue des agents et des ressources qu'il exige, est formule
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le projet ci-joint, qui a rallie les suffrages de la

el qui permel d'appr&ier a premiere vue le

but de Institution et son mode de fonclionnement. Sa

raise eu vigueur necessiterait une entente enlre un assez

grand nombre de gouvernements de l'Europe et de l'Ame-

rique. L'Acad6mie devrait naturellement s'adresser au

Gouvernement beige pour le prier de prendre I'inilialive

d'une negotiation a ce sujet. Avant toutefois d'inviter la

Classe a slatuer sur ce point, il a paru desirable de

recueillir prealablement Pavis de la Classe des sciences et

de celle des beaux-arts. Si, comme il est permis de

I'esperer, les trois Classes se rallient a un systeme

commun, le projet qui aurait obtenu leur adhesion pourrait

etre soumis, en leur nom et a litre officieux, aux chefs des

depdts litteraires les plus importants avec lesquels I'Aca-

demie est en rapport, afin d'obtenir leur avis et de

solliciter leur concours eventuel.

En presence du courant qui porte a multiplier les

rouages internalionaux satisfaisant a un inlerel general,

il y a lieu d'esperer que 1'experience d'une lacune vive-

ment ressenlie par tous les hommes d'elude, le desir de

preter les mains a un progres reel, rendraient relative-

ment facile l^tablissement d'une entente dans les condi-

tions qui viennenl d'etre indiquees. Le projet qui soriirait

de cette enquete pourrait etre alors adresse avec confiance

au Gouvernement du Roi; il se presenteraitavec fautorit^

des hommes les plus experts en la maliere, et contiendrait

un gage de succes qui serail de nature a simplilier la tache

des negociateurs.
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Projet (Vorganisation du Bureau

> international.

i . Un Bureau international est constitue pour I'elablis-

sement d'un catalogue general des bibliolheques publiques

des fitats associes.

2. Le Bureau a son siege a II est rallache

au principal depot de livres Ctabli en cette ville.

3. II se compose d'un directeur, d'un secretaire, de trois

commis-redacleurs et d'un messager. Les trailements

respectifs de ces agents sonl Axe's a Un regle-

ment d'ordre interieur d&ermine leurs attributions et

precise les conditions du travail au sein du Bureau.

4. Le catalogue est £labli par fiches mobiles. Chaque

fiche renseignera, apres le nom de I'auteur, le titre exact

d'un seul ouvrage et ses diverses Editions, avec I'indica-

lion des bibliolheques qui les possedent, conformeinent

au modele admis.

5. Le catalogue est exclusivemenlalphabetique.

6. Les fiches sont r6dig6es et imprime>s en fyreuve

par les soins du Bureau et transmises par lui aux biblio-

lheques federees.

7. L'administration de ces bibliolheques conslatera sur

les fiches qui lui sont envoyees

:

a. Si les Editions renseignees existent dans son depot.

6. Si d'aulres editions s'y rencontrent.

Les fiehes-6preuves sont renvoy6es au plus lard quinze

jours apres leur reception.
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8. Chaque bibliolheque associee recevra cinq exem-

plaires des feuilles definitives dn catalogue.

9. An debut de chaque annee, le directeur du Bureau

adresse un rapport aux Gouvernements des pays associes

pour leur rendre compte des travaux effectues pendant

l'exercice ecoule et de Tetat d'avancement du catalogue

general.

10. Les bibliotheques privees qui presentent une

importance suflisante.soit par le nombre de leurs volumes,

soil par leurs richesses speciales, pourront etre affiltees,

par I'intermediaire du Gouvernement des pays ou elles

sont 6tablies, au Bureau international et proQler de ses

publications, aux memes conditions imposees aux biblio-

theques publiqucs.

11. Les bibliotheques associees sont autorisees a cor-

respondre avec lous les depdls de I'Union par I'interme-

diaire du Bureau.

12. Les personnes connues pour se livrer a des

recherches scienlifiques sont admises a correspondre

directement avec le Bureau, a Peffet d'obtenir des rensei-

gnements bibliograpliiques.

13. II est allribue" au Bureau pour ses depenses mat6-

rielles telles que achats d'ouvrages, fournilures de bureau,

impressions, frais de port et de correspondance, etc., une

somme annuelle de II lui est alloue en

outre un premier credit de pour ses acqui-

sitions bibliographiques etson mobilier.

14. Les depenses du Bureau sont supportees en com-

mun par les Elats associes et rSparties au prorata du

nombre des etablissements publics ou prives qui participent

au catalogue.
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COMMUNICATION ET LFXTURE.

Notes sur les Guepes d?Aristophane, a propos (Tune edition

recente; par Alphonse Willems, professeur a I'Universite

de Bruxelles.

M. J. van Leeuwen, professeur a rUniversite" de Leyde,

deja connu par de serieux travaux sur la com^die grecque,

vient de publier une edition critique des Guepes (1).

Tous ceux qui ont lu Aristophane savent que celte

piece est celle dont I'inlerpre'talion offre le plus de diffi-

culte"s. Aussi n'a-t-elle guere attire jusqu'ici les e*diteurs.

La derniere recension sp£ciale, la seule que les savants

eussent a leur disposition en dehors des editions collec-

tives, datait de plus de trente-cinq ans (2), et elle etait si

mediocre que M. van Leeuwen a pu dire, sans trop d'exa-

geration, du savant qui I'a procured : nemo in comici iocis

explicandis infelicius est versalus.

Nous n'avons plus a le regretler. L'edition que nous

annoncons satisfait amplement aux exigences actuelles

de la science philologique. Si, comme loute ceuvre de 1'es-

(1 ) Aristophanis Vespae. Cum prolegomenis et commentariis edidit

. van Leeuwen. Lugduni Batavorum, E.-J. Brill, 1893, in-8.

(2) Aristophanis Vesp®. Edidit Julius Richter. Berolini, 1858,
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pece, elle n'est pas a I'abri de la critique dans certaines de

ses parties, du moins nous fournil-elle I'instrument de

travail indispensable pour que la critique puisse s'exercer

avec fruit.

Elle a d'abord un grand merite, qu'elle partage avec

tous les travaux sorlis de I'Scole de Cobet, celui de la

sobriete. Laissant de cdte I'indigeste falras des variantes et

des conjectures, et cet autre fatras des commentaires

surann^s et contradicloires, qui le plus souvent ne font que

derouter le lecteur, elle s'en tienl a ce qui est essentiel

pour la parfaile intelligence du texte. Le volume n'a que

200 pages environ, mais tout y est digne d'attention. II

s'ouvre par une substantielle introduction relative au but

de la piece, aux remaniements que I'auteur lui a fail subir,

a la date de la representation, questions d'ordre plut6t

hislorique, sur lesquelles il n'enlre pas dans noire plan de

nous etendre. Le resle du volume comprend le texte,

scrupuleusement etabli a Paide des manuscrils et sans

trop de recours aux conjectures; au bas du texte, un choix

judicieux des principals lecons; entin un commentaire

succinct, ou sont resolues, ou tout au moins exposees,

sans pedantisme ni Stalage d'erudition, toutes les questions

relatives au sens.

Bien des passages qui avaient defie jusqu'ici les efforts

de la critique sont deiinitivemenl r&ablis ou elucides.

Nous ciierons d'abord la belle correction du vers 318 :

£?iTreiv, au lieu de efyi aSetv. « Je ne suis pas en etat de

chanter > elait absurde en soi; j'ajouterai, ce qu'on n'avail

pas releve, que ces mots font partied'un morceau lyrique,

de sorte que c'est en chantant que Philocleon est cense

dire qu'il lui est impossible de chanter; l&fcrmv, justifie
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au point de vue paleographique, donne un sens excellent,

et sera adopte desormais par tous les edileurs. Nous

signalerons encore le btxsHwn £uap8ei<; du vers 1024, tres

bien explique par tekiuq eTrapOrjvat. (1); — le oxi S'ouv tfh,

toi, va-Cen, vers 1154, que Brunck et tous les traducteurs

rendaient par : tu modo perge (?), parce qu'on n'avait pas

vu que ces mots s'adressaient, non a Philocl^on, mais a un

serviteur dont Bdelycleon s'etait fail accompagner; —
I'explication si spirituelle du 86' ofioku <fspov, vers 1189 :

«J'etais matelota bord du navire qui conduisait les theores

a Paros»; — le Phrynichus du vers 1490, idenlifie

avec unacteur fameux,contemporain d'Arislophane,etnon

plus avec le vieil auteur tragique; — le banquet raconte

par Xanlhias (vers 1299-1323), ou Droysen et Mueller

Struebing voyaient une reunion d'hommes politiques, et

redevenu, grace au nouvel editeur, un repas de cabotins,

ce qui est autremenl piquant, et rend compte du

xw
4
u.oj8oXoi^wv (vers 131 8), que personne n'avait corapris.

Je cite un peu au hasard. Pour rendre pleine justice a

M. van Leeuwen, il faudrait suivre son commentaire

presque pas a pas. Mais cetle revue nous menerait loin et

serait de peu d'interet. Mieux vaut, je crois, reprendre

I'examen de quelques-uns des passages que l'edileur tienl

pour suspects ou dont il declare n'avoir pas saisi le sens.

(i) La Classical Review 'nov. 1893) rcproche a M. van Leeuwen

de n'avoir pas cite d'exemple de cet emploi de ixctXttv. Corame s'il y
avait toujours moyen de trouver des exeniples! L'interprelation pro-

posed se justifie d'ellc-meme, et par I'analogie avec sxjkt'vstv ou

&Bftpc&etv, dans le sens de evadere, cvenire, en allemand : ausgetien,

atisfallen.

3— SERIE, TOME XXVII. 27
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Nous ne saurions mieux enlrer dans ses vues qu'en lui

soumellant les remarquessuivantes, qu'une &ude attentive

de ces memes passages nous a suggerees.

Et d'abord le vers 326, ou il est question incidemmenl

d'Eschine, soi-disant (lis de Sellos, une des betes noires

d'Aristophane, Eschine la fum6e, Eschine le hableur, le

vanlard, le proprielaire de ces grands biens sis en Nephe-

lococcygie, el qui est ici appele: toutov tov iJ>euoajjiafxa£uv.

L'dfxafxaiu?, comme dil fortbien M. van Leeuwen, c'est

la vigne croissant en liberie, sans e*chalas, et se mariant

volonliers a d'autres arbres, — en termes propres, la vigne

sur hautain. Mais, se demande-t-il, qu'y a-t-il de commun

enlre un hableur ct une vigne?

Je ne crois pas que ce rapport doive elre cherche bien

loin, surloul si Ton se reporle a un endroit des Cavaliers

(vers 650), ou Ton rencontre une image tout a fail

pareille. Le marchand de boudins revient de la seance de

la Boule, ou Cleon s'est decbaine conlre les Cavaliers et a

enlasse conlre eux les plus noires calomnies. En ce

moment, ajoule I'heureux rival du demagogue, I'assembleo

Que signifie ce vers? L'd~patfa£u$, c'est I'arrocbe, en

latin alriplex, une planle legumineuse qui pousse avec une

extreme rapidiie\ el qui, au lemoignage de Plinc(XX, 83),

etouffe dans les jardins tout ce qui croit aupres. La

^euoa-pasa?'j; d'Arislophane n'est pas, comme on la

traduit, une fausse arroche, mais unearroche mensongere,

une arroche de fausseles. D'ou cetle version textuelle :

« en 1'ecoulant, I'assemblee s'emplissait d'une arroche de

c'esl-a-dire que, pareille a un jardin envahi

1'arroche, elle s'empelrail dans un fouillis d'impostures.
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De meme dans les Guepes. L'a^a^aS-uc;, c'est la vigne,

non pas taill6e, emondee, epampree, mais au contraire

luxuriante el poussanl en tons sens ses rameaux. Eschine,

chez qui les mensonges naissent a foison et poussent

comme a plaisir, est done une ^euBapiauaijus, e'est-a-dire

une treille ou, plus exactement, une lambrusque de men-

songes. Avouez que, s'adressant a des speclateurs familia-

rises avec la culture de la vigne, Aristophane ne pouvait

trouver comparaison plus frappante et plus juste.

Je passe a un autre passage, qui est peut-Stre le plus

embarrassant de la piece. Philocleon et Bdelycleon vont

plaider le pour et le contre de cette manie judiciaire qui

est une des plaies de la democratic athenienne. Le chceur,

compose de vieux heliastes, s'adresse a Philocleon :

XOPOS.

yu;j.va<nou ov. -•. liytv

'EveyxaTW jjioi Zvjzo t>,v

'A-rac c.a.vsi Ttoio? ti? toy,

tovSi Xiywv.
r

0aa; yap w<;
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Kal jx*>
k
v 6V av Xeqr) y'bnzkws ^v^ao-Tuva ypa^ojJ.x'. £yo>.

^lAOKAEQN.

T( yap saO' >/£?;. y,v ooi y.i to> Xoy<
;

> xomyr-fl

;

xopos.

540 Oiixeri TCpearjBuTwv fyXo?

'/p-r^uo; eV^oiiS' axapv

<TXW7CTO|JL£V0'. o' cV T7.'.; 000*.;

545 w-jlotuov xeXu(p/\.

M. van Leeuwen declare avec raison le vers 530 inintel-

iigible. J'ajoulerai que les vers 529, 538 et 539 !e sont

tout autant,

Le mot x(<iT7i, pris ainsi isotement, ne peut avoir que le

sens de ctyoQ-^xT), cassette aux provisions, comme dans un

passage analogue des Acharnkns (vers 1086). Pour le

spectateur athinien, « qu'on m'apporte ma cisle » ne peut

signifier qu'une chose : < je vais diner en ville > ; et c'est

en effet ce que fera Bdelycteon, mais plus tard, au vers

1251. — Puis comment expliquera-t-on le vers 538, com-

mencant par xal [x/.v-ys, qui est par excellence une for-

mule d'assentimenl (vers 548, 737, 1173, et passim), et se

traduit par : oui et certes; certes el de fait I* — Et a quel

propos le vers 539? — Enfln, ponclue comme il Pest, le

petit ehoeur (vers 531-536) forme une pure logomachie,

et je defie n'importe qui d'en tirer un sens raisonnable.
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Ici il n'y a ni correction, ni conjecture qui lienne. 1!

faut remanier hardiroenl le lexle, en reraeltant a leur

place trois vers inlervertis par les copistes, et lire

:

XOPOS.

BAEAYKAEQN.

tovBI )iywv. 'Opa? -

oral ueya; ear-iv ayw

'A-ap cpavs: tto-.o; t,; wv. v cx'JTa -xyyy.i/.tjr, :

t( yap, <pafo' Oasi;, y,v ooi as -w Aoyw xpxr^p;
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On voit ce qui s'esl passe : le vers 529, omis et inscril

en marge, aura ele place par megarde avant le vers 539;

puis, comme il fallail relablir I'accord anlislrophique

(vers 631-648), on a pris le parti de reeuler le vers 538,

et de le mellre a la suite de 530. Les trois vers une fois

remis a leur place, tout se comprend aisement, el I'assen-

timent de Bdelycleon (xod ^v - ye), et le sens special de

xtorr,, et I'inlerruption de Philocleon. Je traduis litte>ale-

i (d Philocleon) : Maintenant c'esl a toi, qui

es de noire ecole, de trouver du nouveau, afin qu'il appa-

raisse...

Bd£lycleon [interrompant) : Fort bien, et tout ce qu'il

dira, j'en prendrai note sommairemenl. Qu'on m'apporte

lout de suite ma cassette.

Le coryphee... que tu ne paries pas dans le style de ce

jeune homme. Tu le vois, le debal est grave et met lout en

question. Si loulefois, ce qu'aux dienx ne plaise, il allait

avoir le dessus...

Philocleon (interrompant d sou tour) : Ah ca, quelle

sorte d'homme dois-je voir en toi, si c'est ainsi que lu

m'encourages? [Au chceur :) Mais au fait, parlez vous

autres : s'il a le dessus dans cette lulle de paroles?...

Le chqeur. La troupe des vieillards ne sera plus bonne

a rien, a rien au monde. Nous serons bafoues dans les

rues. On nous appellera porte-rameaux, ecales de proces.

Battu dans la discussion, le vieux Philocleon, qui r

eul pas se rendre, est pris d'une sorte d'egaremenl.
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prononce au hasard quelques lambeaux d'l

mine en s'ecriant (vers 757-59)

:

M. van Leenwen soupconne ce passage d'etre alte>6, et

en effel, a premiere vue, il ne laisse pas de parailre obscur.

Je ne crois pas loutefois qu'il y ait maliere a correction.

11 faut tenir comple d'une habitude de pensee et de style

des Giecs, du ttw? av oXoi^v, puisse-je mourir! plutbt

mourir! des tragiques. Or, c'est bien la ce que veut dire

Philocleon. « Pluldt renoncer a elre dicaste », dans sa

bouche cela revient a dire : « pluldt renoncer a vivre ».

Seulemenl Aristophane, qui ne manque jamais l'occasion

de lacher un trait contre Cleon, rend celle pensee sous

celle forme: « Ah! par Heracles, pluldt renoncer, dicaste,

a

pincer Cleon en train de voler. »

En somme, le presque equivalent du p.t) yap ouv C^v

£
v
xt, d'Euripide {Oreste, H47).

Pour avoir raisoo des derniers scru pules de son p

Bdelycleon oflYe de lui manager un petit tribunal dan

vestibule exterieur de sa maison, et il ajoute (<

Kai TaOra fxsvvuv BuXoywsi r,v i;i/r
t

efX^i xa-' opftpov, ^tacrei -oo; JjXiav*

uovto;, cum • x-V eypip f*t*r,fAft>iv6«,



Vulgata sensu card, dil M. van Leeuwen, a propos de

uovtos, etffet; et c'est aussi I'avis de M. van Herwerden,

puisque, dans le dernier cabier de la Mnemosyne (l. XXI,

p. 449), il propose de lire unvou x'dvyjffet.

J'avoue, pour ma part, que je n'apercois pas la difficult.

"Yovxosest un genitif absoln ;
etoei, la 2e

pers. s. toul a fail

reguliere du fut. alt. de efcipyoua-.. E&retiu, /e vais rentrer,

se lit qnantite de fois dans Arislophane (Ach. 970,

Nudes 125, Plulus, 4091, Eccles. 925). Le passage, rendu

textuellement en frangais, est d'une clarte rare : « Les

choses ici se passeront rationnelleraent : s'il fail du soleil

a I'aube, lu jugeras au soleil; s'il neige, assis aupres du feu;

s'il pleul, lu rentreras; et si tu le leves a midi, il n'y aura

pas de thesmothete pour le fermer au nez la claire-

Un passage du meme genre, mais sur Iequel il y a l«eu

d'insister plus longueraenl, est le suivant (vers 1060-63),

qui fait parlie de la parabase :

aXxtj/ot. V ev [i.a^aiq,

xai xcl-' x'j-o to'jto ;j.ovov y:^zi- ;xay*.uwTaTOl.

Ici mon embarras est grand. Ces vers soot fort simples

et tels que la piece n'en contient pas de plus clairs; el

voila plus d'un siecle que les pbilologues les plus auloris^s

en ont meconnu le sens. C'esl un de ces cas, moins rares

qu'on ne pense, de ce que j'appellerai la routine, je n'ose

dire la paresse d'esprit , des savants. Le premier, ou

plutdt le seul coupable, c'est Bentley, qui s'est obsline, on
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ne sait pourquoi , a prendre a)oauo; et {^ay^o? pour des

synonymes, alors que lout, et notarnment le rapproche-

ment de jJta^a-.c et (Mt^iporaToi, aurait du Pavertir de sa

m^prise. Benlley est un homme de genie, c'est entendu.

iMais le quandoque dormitat n'esl pas vrai que des poeles :

il Test aussi des erudits, qui, si forts qu'ils soient, sont

sujets a se troraper. Ce qui est bien plus surprenanl, c'est

que des savants coranie Porson, Meineke, Bergk, Dindorf,

Madvig et bien d'aulres, aient ete pris au meme piege, et

se soient laisses aller aux fantaisies les plus bizarres, sur

ces trois vers que traduirait d'embleeun bon elevederheto-

rique. Les plus malins n'ont pas manque d'y voir une

grosse obscenite. Songez done: xa-r'au-o zoozo novov,

qu'est-ce que cela pourrait etre, sinon....? Ah! ce polisson

d'Arislophane.

La verite, c'est que, si a'Xx^uoc; veut dire vaillant,

[xa^tfAo; signitie belliqueux, ici batailleur. Miyiiioq est

une des epitheles du coq, I'oiseau batailleur par eicel-

lence; yapieTTi fxa^uoc;, dans I' Anlhologie (IX, 168), c'est

une epouse querelleuse. Les vieillards qui composent le

choeur se piquent d'etre vaillants, mais se defendent

d'etre querelleurs. La bataille, ils I'acceptent dans les

concours dramatiques ou dithyrambiques (iv X°P ^)' Pms

encore quand il s'agit de defendre le pays (£v ptyaQ, A
cela pres, ils sont d'hnmeur accommodanle et amis de la

paix. Y a-l-il une idee plus alhenienne? Et c'est ce que

veulenl dire ces vers : « nous, autrefois vaillants dans

les choeurs, vaillants dans les balailles, et en cela seulement

do ires grands halailleurs. »

Si e'etait le lieu ici, je citerais plus d'un passage ou

I'unanimile des erudits s'est ainsi <§garee sur les pas d'un

helleniste de marque. Tirons-en celte lecon, que lorsqu'on
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etudie un lexte, il importe de Interpreter d'abord a soi

seul, et de ne recourir aux commentates qu'apres avoir

accompli ce premier travail. S'ils eussenl agi de la sorte,

pas un des savants cites ci-dessus n'aurait hesite un instant

stir le sens de notre passage.

Bdelycleon s'est mis en tele d'oter a son pere la capote

courte et les sandales, pour lui faire revetir une caunace

(c'est un ample manteau) en tripe de laine et des chaus-

sures de luxe. Le vieillard, qui a fini par ceder, se pro-

mene, tout tier de son nouveau costume, et inlerroge son

fils : c A qui des richards trouves-tu que je ressemble le

plus? > Sur quoi Bdelycleon (vers 1172):

; SoO^vt. Txopooov r
i
'j.y.z'7 :j.v^

« Le sel de cette plaisanterie m'echappe, dit M. van

Leeuwen; jene vois pas ce qu'il y a de commun entre

Tail et une caunace. » lei encore Arislophane va s'expli-

quer par lui-meme. Car il existe un passage tout pareil

dans les Ecclesiaz., au vers 1057. Un jeune homme en

bulte aux entreprises d'une vieille coquette, fardee et

revetue du grand manteau decouleur vive appele xpoxwTov,

Unit par la comparer a

Ce qui signilie que la vieille, enveloppee dans son

xpoxwTov, lui faiul'effet d'une empuse, c'esl-a-dire dun

spectre, d'une goule, habillee d'une tumeur sanguine.

Pareillement dans les Guepes ; le vieux Philocleon, avec

son visage haul en couleur el cuit au soleil, ressemble fort
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a un furoncle. Et le furoncle appelant par

de I'ail, qui est un irritant, voila le second point de la

comparaison trouve, d'autant plus qu'une gousse d'ail ne

le cede guere en blancheur a une caunace. — « A qui tu

ressembles? dit Bdelycleon : a un furoncle habille d'une

gousse d'ail. * Quoi qu'en dise le scoliasle, le trait ne

manque pas d'a-propos. En lout cas, il est bien grec et,

ajouterai-je, bien francos.

Le vieux Philocleon a change de mceurs; il est devenu

libertin et lapageur. Poursuivi par son fils, qui lui reproche

ses exces, il lui demande (vers 1370) :

zi TauTa X^osC?, &£icep d-xb -z6y.pou TteirtDv;

4 'Atco tujj^ou est mis pour dtc'ovou », dit M. van Leeuwen.

Fort bien Mais que veut dire dbc'ovou ttetwv? Le merite

d'avoir resolu ce probleme revient a M. Flaminio Nencini,

qui en a fait I'objet d'un savant et piquant article, insere

dans Jes Sludi ilaliani di Filologia classica (1 ), et que nous

resumeronsen quelques lignes.

"Ovo? n'est pas seulemenl un dne, c'esl aussi le nom

d'un vase a boire, dont il est question dans la comedie

meme qui nousoccupe (vers 616). De la, dans le langage

familier, un diclon frequemment employe, car on le trouve

aussi dans Platon et ailleuns : dbc'ovoo ictoetv, elre tombe de

son dne (ou de sa coupe) pour signifier €\re pris de vin,

elre ivre. Comme on doit s'y attendre, une fois la locution

(i) Firenze-Homa, i8y3. Vol. 1
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admise, le nom de la coupe importe peu. On disait aussi

bien arco yooc, que ebc'ovou, le %o0; elant, comme on sail,

un autre vase, ressemblant assez au broc. Et c'est ainsi

que dans noire passage, par un de ces a peu pres qu'affec-

tionne Aristophane, -rJfxpo; a pris la place du mot xup.3ov

ou xu[jt
(

Stov, qui est egalement un nom de coupe. 'Awo

Tu^fSou est done employe, rcapa itpo<x8ox(av, comme disent

les grammairiens, au lieu de dmb xujjij3ou tte^wv. La plaisan-

terie consisle en ce que, non moins que ovoq, rj|xpos a

deux sens : celui de lombeau, et un autre, qui le fait syno-

nyme de rucpoylpwv, vieillard decrepit, hebele.

Ainsi que le dit fort bien M. Nencini, Philocleon, qui est

en train de gouailler son fils, a renverse les rdles : il est,

lui, le jeune homme; son fils n'est qu'une vieille barbe, et

les insanites qu'il debile resultenl de son grand age, plus

encore que de 1'exces de boisson : « Que me chantes-lu

la ? On dirait d'un homme pris de... demence senile. •

Quoique M. van Leeuwen se soil tres consciencieuse-

ment applique a eelaircir les principals difficult^ du

texte, il en est pourtant qui ont echappe a son attention,

bien qu'elles valussenl la peine d'etre signages. Au vers

131 il etait essenliel, je crois, de bien specifier le sens du

y>.-r

Toutes les traductions que j'ai ele dans le cas

ulter, mSme la traduction anglaise si textuel

xacte de M. Hickie, 1'ont rendue en ces termes:
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avons tendu des filets tout a I'entour de la cour». M. van

Leeuwen aulorise par son silence celte interpretation, qui

est inadmissible. Car d'abord elle est en contradiction avec*

le bon sens: a quoi bon empecher Philocleon de descendre

dans la cour, du moment ou la porle principale, la aulsia.

Bu'po, est gardee? Et elle ne Test pas moins avec la mise

en scene. C'est la facade de la maison, non la cour, que

represente le decor du fond, avec le filet qui doit mettre

obstacle aux projets d'evasion de Philocleon, mais que le

vieillard rongera tout a l'heure (vers 368-71), pour se

laisser glisser par la fene*lre el rejoindre le choeur.

Le mot a.oM> chez les Attiques, s'applique a toute espece

de logis, depuis le palais jusqu'a la chaumiere (1). Deja

dans Homere (Od., IV, 74), Zy|v6<; auk-^ d&igne la demeure

de Zeus. Chez les ecrivains posterieurs, les exemples abon-

dent; je ne cilerai que le suivanl, assez decisif pour tenir

lieu de tous les autres: a? t'I<tu crre-pis, of t&t6s auX9j;

{Sophocle, Trach., 203). On peut meme dire que ce ifest

que par exception que a^ aura encore le sens de cour (2).

Qu'on veuille bien parcourir Sophocle el Euripide, on

n'aura guere de doute sur ce point. El quoi d'etonnant?

A Alhenes, ou les maisons elaient en general fori 6"troites

et de peu d'apparence, combien y en avait-il qui eussenl

une cour?

(i) La chaumiere d'Electre <?st appelee aypoxspa ttuki
i dans Euri-

pidc, Elect. 1G8.

(2) C'est pour avoir oulis de faire cette distinction quie dans Theo-

erile (XXIII, 82), au lie:u de l'excellente Iccon de toui i les manus-

erits : auXa<; e$ iftat< r.pxi
t
u.iw< ,

Meineke propose de lire izhiz e;...,

conjecture qui a passe dansl'e dition classique de Frilzsche.
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Ceci s'applique egalement au vers 1215, ou les xpexaot

iu)ai<; designent simplement, je pense, les tapisseries du

Le vers suivanl (1495) est dans le meme cas. Parodiant

Pacteur Phrynichus, Philocleon,a la fin de la piece, se livre

a une danse effrenee, enlrecoupee de phrases exclama-

tives, parrai lesquelles celle-ci

:

vuv yap ev apQpoiq ioZs -^ueTepot;

orpe'^STat. ^aXapa xotuXt,Swv,

A s'en lenir aux dictionnaires, xotjAtiSwv serait Yaceta-

bnlum, en francais : la cavite colyloide; et c'est, en effet, le

sens du mol dans un passage au moins d'Aristole [Hist,

anim., 1, 13); mais chez Arislophane, comment expliquera-

t-on la cavite colyloide (ournaut dans son articulation,

c'est-a-dire une cavite lournant dans une cavite?

A moins que le texle ne soit altered ce que je ne crois

pas, xoTulr
k
Swv doit avoir ici un autre sens. La cavite coly-

loide, dans Homere, c'est xotuXtj, et j'ai verifie qu'Hippo-

crale, contemporain d'Aristopliane, ne la nomme jamais

aulrement. II est done a presumer qu'a cette epoquedu

moins xo-'Skrpwv signifiait quelque chose d'autre,et celte

chose ne peut etre que la tele de I'os coxal ou du femur

({ATipd?), laquelle vient precisement s'emboiter dans la

cavite cotyloide. D'ou ce sens litleral : « Corome dans nos

jointures tourne librement la tele de noire femur », ou,

pour parler francais : « Comme dans son articulation

tourne el joue mon femur ».

Si je me trompe, je demandequ'on me donne une expli-

cation plus salisfaisante.
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Me sera-l-il permis, avant de finir, d'adresser encore

une critique a M. van Leeuwen? II m'a semble qu'il sacri-

tie un peu trop a 1'analogie, surtout en maliere culinaire.

Je ne vois pas bien le rapport qu'il y a entre la 8a<7ta oftpi

et la mayonnaise, la cpuo-rii ^a et Pomelelte soufflee, la

TtupLaTTj et le fromage a la creme.

La Oacrfa aX^vj est une sorte de saumure, tout au plus

une marinade; c'est du moins lout ce que nous en savons.

La ^u<jtyi {Aa£a (vers 610), loin de ressembler a une ome-

lette soufflee, n'elait qu'une simple galelte, comme eel le qui,

a Athenes, servait de pain de munition (^«), mais plus

grossiere encore, vu qu'elle etait faite de gruau imparfai-

tement p6tri (uyi ayav TeTpi{A^vnQ, Alhenee; cL-zprnzos,

Hesychius). 11 n'y a qu'a relire I'epigramme de VAnthologie

(VII, 786), oil Leonidas de Tarenle recommande au sage

de savoir se conlenler d'une chaumiere el d'une ^ucrrn de

farine mal blutee. En somme, c'est bien le mets qui con-

venait au vieil hlliaale, lequel se piquait d'etre reste

Stranger a tons les raffinemenls. Si Elmsley s'etail rendu

compte de cette particularity j'imagine qu'il se serait

garde* de substituer (vers 614) a Texcellenle le?on de tous

les manuscrits : aXXw {xri jaoi. -rayu ua!*-/), la conjecture :

'MX ?iv [jit, jaoi xefyu ^ai^, qui a passe depuis lors dans

toutes les editions. « Jesus, mon sauveur, disait Paul-

Louis, sauvez-nous de la m£laphore! » Dieu puissant,

dirai-je a mon tour, delivrez-nous des conjectures!

Quant a la iwpiixTi (vers 710) — que M. van Leeuwen,

par une raison douteuse d'etymologie, et conlre le lemoi-

gnage de 1'antiquite* entiere, nomme m>ap{x7i<; — c'est tout

simplement le caille* du ra*J«, e'est-a-dire du premier lait

fourni par la vache, apres qu'elle vient de veler,c

en latin , en francos amouille. Ce lait, tres visqueux, c
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lient de Palbumine qui se coagule fort vile (1 ). Galien (t. VI,

p. 384) nous apprend qu'il suffisait de le poser pendant

quelques minutes sur de la cendre chaude, pour en faire de

la-rtupiaTTi. Ainsi obtenait-on ce mets,donllesGrecsetaient

si friands,que dans le langage familier le « cailled'amouille »

elait l'equivalent de ce qu'en frangais on appelle du

Je voudrais qu'on ne se meprit pas sur le sens et la

portee de mes objections. J'ai 1'air d'accumuler a plaisir

les critiques, alors que rien n'est plus loin de ma pensee.

11 ne faut pas se le dissimuler : pour qui ne se contente

pas d'une interpretation sommaire, Aristophane est de loin

le plus difficile des auteurs attiques. On a plus tdt fait

d'expliquer trois ou qualre tragedies de Sophocle ou d'Eu-

ripide (je laisse de c6te Eschyle a cause de I'extreme cor-

ruption du lexte) qu'une seule de ses comedies. C'est que

pour comprendre ce merveilleux poele, auquel on ne sau-

rail rien comparer dans aucune lilterature, il ne suffit pas

d'etre un helleniste consomme, 1'helleniste fut-il double

d*un homme d'esprit. Le parfait interprete serait celui qui,

en outre, a force de lectures, de rapprochements el de

deductions, poss6derait non seulement I'histoire, mais la

gazette d'Atbenes, el sa topographie, et ses institutions

politiques, religieuses, judiciaires; qui serait familiarise

avec les monuments figures, et saurait suppleer par leur

moyen a finsuffisance des textes, ne negligeant aucun
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detail de 1'architecture, du mobilier, du costume, des

moeurs, ces demiers fussent-ils repugnants a donner des

nausees; saurait un peu tous les metiers et leur vocabu-

laire special, notamment ceux qui touchent a la marine;

enfin, chose essenlielle, n'ignorerait ni la faune, ni la flore

du monde grec. Et quel est I'homme qui puisse se flatter

de reunir toutes ces conditions?

Aussi, malgre tant et de si laborieux efforts, que d'in-

certiludes encore, que de fines plaisanleries, que d'allu-

sions et de parodies qui nous echappent, ou dont le sel

est perdu pour nous

!

II faut savoir gre a ceux qui, comme ie savant professeur

de Leyde, apportent leur bonne part duplications et de

d&ouvertes. II n'est donne, on peut dire qu'il ue sera

jamais donne a personne de tout comprendre. C'est beau-

coup d'avoir fixe deTmitivement le sens d'un grand nombre

de passages. Que ceux qui aiment et cultivent Aristophaae

en fassent autant ;
qu'au risque de se tromper parfois , ils

inilient le public savant au resultat de leurs Etudes. Ainsi,

mais ainsi seulement, la lumiere se fera, dans la mesure

du possible, sur les oeuvres de celui en qui Alfred de

Musset n'h&itait pas a reconnailre le g6nie le plus po6-

tique de la Grece.

3- SfeRIE, TOMB XXTH.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

M. J. Stallaert, directeur pour 1894

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. F.-A. Gevaert, vice-directeur

;

£d. F&is, Ernest Slingeneyer, Jos. Schadde, Th. Radoux,

Jos. Jaquet, J. Demannez, G. De Groot, Gustave Biol,

Henri Hvmans, Alex. Markelbach, Max. Rooses, J. Robie,

A. Hennebicq, membres; F. Laureys, Paul De Vigne, Alb.

De Vriendt et Florim. Van Duyse, correspondants.

M. le directeur se fait Porgane des sentiments de la

Classe en adressant a M. Paul De Vigne ses sinceres

felicitations au sujet de sa nomination de correspondanl

de I'Academie des beaux-arts de l'lnstitut de France. —
(Applaudissements.)

M. De Vigne remercie ses confreres pour cette marque

de sympalhie.

CORRESPONDANCE.

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

envoie pour la bibliotheque un exemplaire de I'ouvrage

Celebrites nationales ; par Eug. Broerman. — Remercie-

menls.
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— M. Cb. Bills fait hommage de la deuxteme Edition

de son Esthetique des villes. — Remerciements.

— MM. Florim. Van Dnyse, Eug. Miinlz, H. Riegel,

L. Gonse, E. Reyer remercient pour leur dipldme.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1895.

Faire Vhistoire de I 'architecture qui florissait en Bel-

gique pendant le cours du XV* siecle et au commencement

du XVI*, architecture qui a donne naissance a tant d'e'di-

fices civils remarquables, tels que halles, hotels de ville,

beffrois, sieges de corporations, de justice, etc.

Decrire le caractere et Vorigine de ^architecture de cette

periode, avec dessins et croquis a I'appui.

DEUXIEME QUESTION.

Quel est le role reserve a la peinture dans son associa-

tion avec ^architecture et la sculpture comme dement de la

decoration des edifices?

Determiner Vinfluence de cette association sur le deve-

loppement general des arts plastiques.

TROISIEME QUESTION.

Faire Vhistoire, au point de vue artistique, de la sigillo-

graphie dans les anciens Pays has.
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QUATRlfeME QUESTION.

Faire I'ltistoire de Cinflutnce de I'ecole de David svr

I'art beige.

La valcur des medailles d'or presentees conime prix

&eia de mille francs pour la premiere question, de huit

cents francs pour les deuxieme et troisieme, et de six cents

francs pour la quatrieme question.

Les memoires envoyes en reponse a ces questions doi-

veut etre lisiblement ecrits et peuvent elre rediges en

francais ou en flamand. lis devront elre adresses, francs

de port, avanl le l
er juin i895, a M. le chevalier Edm.

Marchal, secretaire perpeluel, au palais des Academies.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage;

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

un billet cachele renfermant leur nom el leur adresse.

Faute, par eux, de satisfaire a celte formalite, le prix ne

pouira leur elre accorde.

Les ouvrages remis apres le temps prescrit ou ceux

dont les auteurs se feront connailre, de quelque maniere

que ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie demande la plus grande exactitude dans

les citations : elle exige, a cet effet, que les concurrents

indiquent les Editions et les pages des ouvrages qui seront

mmlionnes dans les travaux presentes a son jugement.

Les planches manuscrites seules seront admises.

L'Academie se reserve le droil de publier les travaux

couronnes.

Elle croit devoir rappeler aux concurrents que les

manuscrits des memoires soumis a son jugement reslenl

deposes dans ses archives comme Slant devenus sa pro-
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pri6te\ Toatefois les auteurs peuvent en faire prenire

topie a leurs frais, en s'adressant, a eel effel, au secretaire

perpetuel.

GRAVURE EN TAILLE-DOUCE.

On demande le portrait en buste, grave en laille-douce,

d'un Beige contemporain, ayant une notoriete reconnne

dans le domaine politique, administratis scientifique, lit'

teraire ou artistique.

Ce portrait sera absolumenl inedit.

La tete aura 6 a 7 centimetres de hauteur.

Les concurrents sonl tenus desoumellre deux epreuves

au moins de leurs planches, donl une sur chine, lis devronl

y joindre le dessin qui leur a servi de modele; ce dessin,

qui devra avoir ele fail d'apres nature, restera la propriety

de l'Acad&nie.

Le prix sera de 800 francs.

On demande une figure representant « la Justice >,

modelee en demi-grandeur naturelle.

Le prix sera de 800 francs.

Les projels pour ces deux concours devront &lre remis

au secretarial de I'Academie avanl le *"oclobre 1895.

LAcademie n'accepte que les iravaux entierement

acheves.

Les auleurs couronnes sonl tenus de donner une repro-

duction photographique de leur oeuvre, pour etre conser-

ved dans les archives de I'Academie.
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lis ne signeront pas leur travail; ils r

devise, qu'ils reproduiront dans un billet cached renfer-

manl leur nom el leur adresse. Faule, par eux, de satis-

faire a cetie formalite, le prix ne pourra leur etreaccorde.

Les Iravaux remis apies le terme present, ou ceux dont

les auleurs se feront connailre, de quelque raaniere que

ce soil, seront exclus du concours.

PROGRAMMA DEH PRUSKAMPEN VOOR

HET JAAR 1895.

EERSTE PRIJSVRAAG.

Schrijfde geschiedenis der bouwkunsl, welke in Belgie

bloeide gedurende den loop der XV' eeuw en in het begin

der XVI', en aan welke wij het ontslaan le danken hebben

van zoovele merkwaardige burgerlijke gebouwen, zooals

hallen, stadhuizen, belforlen, gildehuizen, gerechtshoven,

Kenmerk de bouwkunsl van dit Itjdperk en doe haren

oorsprong kennen, met teekeningen en schetsen tot staving.

TWEEDE PRIJSVRAAG.

Welke rol is er voorbehouden aan de schilderkunst .

samenwerkende met de bouwkunsl en de beeldhouwkunst

en aldus bijdragende lot de versiering der gebouwen?

Bepaalden invioed dezer samenwerking op de algemeene

ontwikkeling der beeldende kunslen.
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DERDE PRIJSVRAAG.

Schrijfde geschiedenis van het zegelsnijden in de oude

Nederlanden, van het standpunt der kunst beschouwd.

Schrijf de geschiedenis van den invloed der school van

David op de Belgische kunst.

De waarde der gouden eerepenningen, die als prijs

dezer vragen worden uilgeloofd, bedraagt duizend frank

voor de eerste, acht honderd frank voor de tweede en de

derde, en zes honderd frank voor de vierde.

De verhandelingen, als antwoord op deze prijsvragen

ingezonden, moeten duidelijk geschreven en mogen in het

Fransch of in het Nederlandsch opgesteld zijn. Zij moeten

uiterlijk vddrdenl Juni 1895 vracblvrijaan denheerridder

Edmond Marchal, bestendigen secretaris, in het paleis der

Academien, te Brussel, opgezonden worden.

De schrijvers zullen hunnen naam niet op nun werk

vermelden. Zij zullen er alleen eene kenspreuk op zetten,

die zij zullen herhalen in eenen verzegelden brief, hunnen

naam en bun adres behelzerule. Indien zij dit voorschrift niet

in acht nemen, kan de prijs bun niet toegekend worden.

De werken, die na den bepaalden lermijn besleld zijn,

en diegene, wier schrijvers zich zullen doen kennen, op

welke wijze het ook zij, zullen builen den prijskamp

gesloten worden.

De Academie verlangl de grootste nauwkeurigheid in

de aanhalingen : zij eischl, te dien einde, dal de mede-

dingers de uilgaven en de bladzijden aandnidenderboeken 7
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welke vermeld worden in de verhandelingen, aan hare

beoordeeling onderworpen.

De met de hand geleekende platen znllen alleen loege-

laten worden.

De Academie behoudt zich het recht voor de bekroonde

werken uit te geven.

Zij acht het nuttig aan de mededingers te herinneren,

dat de handschriften der verhandelingen, aan hare beoor-

deeling onderworpen, haar eigendom worden en in haar

archief blijven beruslen. De schrijvers mogen er echter

afschrift lalen van nemen op hunne koslen, mils zich, (e

dien einde, tot den beslendigen secretaris der Academie te

wenden.

Men vraagt het op koper gegraveerde borstbeeld van een

Belgischen tijdgenoot, die zich een naam verwierfop het

gebied van de Staatkunde, het Openbaar Bestttur, de

Wetenschappen, de Letteren ofde Kunsten.

Dit porlrel zal volstrekt onuilgegeven zijn.

Het hoofd zal 6 a 7 centimeters hoog zijn.

De mededingers zijn verplichl ten minste twee afdrukken

hunner plaat in te zenden, waarvan een op Chineesch

papier. Zij zullen er de leekening bijvoegen, naar welke

zij gegraveerd hebben; deze leekening moet naar de

naluiir vervaardigd zijn en zal de eigendom der Academie

blijven.

De prijs zal 800 frank hedragen.
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BEELDHOUWKUNST.

Men vraagl een beeld uoorstcllende « de Gerechligheid 9,

geboetseerd in halve natuurgrootte.

De prijs zal 800 frank bedragen.

De onlwerpen voor deze beide wedslrijden zullen bij

het Secrelariaal der Academie vdor den l
n October 1895

moeten ingezonden worden.

De Academie aanvaardt geene andere dan geheel vol-

looide werken.

De bekroonde kunstenaars zijn verplicht eene pholo-

graphische afbeelding van hun werk te bezorgen, welke in

het archief der Academie zal bewaard blijven.

Zij zullen hunne werken niet onderteekenen, maar

zullen er eene kenspreuk op zelten, die zij zullen berhalen

in eenen verzegelden brief, hunnen naam en hun adres

behelzende. Indien zij dit voorschrift niet in acht nemen,

kan de prijs hun niet toegekend worden.

De werken, die na den bepaalden termijn ingezonden

zijn, en degene, wier vervaardigers zich zullen doen ken-

nen, op welke wijze het 00k zij, zullen buiten den prijskamp

geslolen worden.

RAPPORTS.

II est donne lecture de Tappreciation de la section de

sculpture sur le deuxieme rapport semestriel de M. Rom-
baux, prix de Rome pour la sculpture en 1891. — Cette

appreciation sera transmise a M. le Ministre de I'lnterieur

i publique.
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OUVRAGES PRESENTES.

Briart (Alph.). Geologie des environs de Fontaine-l'Evdqiic

et de Landelies. Liege, 1894; extr. in-8" (69 p., 2 pi.).

Delboeaf (J.). Are the dimensions of the physical world

absolute? Chicago, 1894; extr. in-8" (13 p.).

Folic (F.). Annnaire de I'Obscrvatoire royal dc Belgiqne,

1894; in-12.

Lancaster {A.). Le climat de la Belgique en 1893. Bruxelles,

1894; extr. pet. in-8" (184 p., 2 pi.).

Polvin (Ch.). Ch. De Coster. Sa biographic Lettres a Elisa.

Bruxelles, 1894; in-8° (223 p., portrait et quatre lettres

roanuscrites).

Brants (Victor). Le regime corporatif au XIXe siecle dans

les Etats germaniques. Etude de legislation sociale compare*.

Louvain,189i;in-8»(lo9p0-

Meunier (Fernand). Note sur les Platypeztdab fossiles dc

I'ambre terfiaire. Paris, 1893; extr. in-8° (3 p.).

— Observations sur Tachina tibialis Fallen, mcrosa Meigen

el une nouvelle especc de Tachinines (Dipteres). Paris, 1895;

extr. in-8- (2 p.).

— Note complementaire sur les Platypezidae fossiles de

I'ambre tcrtiairc. Paris, 1894; extr. in-8" (3 p.).

— Note sur les Buprestidae fossiles du calcaire lithogra-

phiquc de la Baviere. Paris, 1894; extr. in-8° (2 p.).

De Mont (Pol.). Claribella. Utrecht, 1895; vol. in-4° (224 p.).

Stocquart (A.). Les anomalies dc 1'appendice caccal chez

1'homme. Bruxelles, 1892; extr. in-8° (16 p., 2 pi.).

— La theoric d'Albrccht concernant la signification mor-

phologique du bec-de-lievre compliqne de fissure palatine.

Bruxelles, 1893; extr. in-8* (8 p.).
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C[harlier] (J.), La question sociale resolue prccedee du testa-

ment philosophique d'un penseur. Bruxelles, 1894; in-8a

(250 p.).

Bute (Ch.). Esthetique des villcs, 2™« edition. Bruxelles,

1894;in-8»(47p.).

Sigogne (Emile). Contes merveilleux. Bruxelles, [1894];

in-l2(188p.).

Kerfyser (fid.). Questions ouvrieres. Les conditions de

I'existence des ouvriers d'Europe et d'Ame'riqne et l'alcoolismc

en Belgique. Resultats de l'enquete prescritc par la Legislature

des Etats-Unis. Bruxelles, Paris, 1894; in-8° (24 p.).

Errera (Paul). Les Warechaux. Etude de droit foncier

ancien. Bruxelles, 1894; extr. in-8° (55 p.).

— Adolphe Quetelet. Introduction a un cours de statistique

foncierc. Resume d'une lecon. Bruxelles, 1894; extr. in-8*

(Up.)-

Leboucq (H.). Zur plastischen Anatomie der Fcrsengegend

lieiden Antiken. Iena, 1895; in-8" (5 p.).

— Anatomie des formes exterieures du talon. Gand, 1893;

extr. in-8°(ll p.).

Amitai (L.-K.). [Kahn (£.)]. Romains et Juifs. Etude cri-

tique sur les rapports publics et prives qui ont existe entre

les Romains et les Juifs jusqu'a la prise de Jerusalem par

Tiius. Paris, 1894; in-8° (136 p.).

Arlon. Instilut archiologique du Luxembourg. Annales,

tomes XXXVII et XXXVIII : Les communes luxembourgeoises;

par Em. Tandel, tomes VP et Vlb
. 1893; 2 vol. in-8\

Brcxelles. Club alpin beige. Bulletin, n« 18. 1893; in-8°.

Bruxelles. Sociele anliesclavagisle de Belgique. he mouve-

ment antiesclavagiste, annecs I-V. Bruxelles, 1889-1895;

5 vol. in-8°.

Huv. Cercle des naluralistes. Bulletin, n« 4, 1893. In-8°.
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— Rapport du Conseil d'administralion des prisons sup Petal

dcs prisons et sur l'application du regime penitentiaire, 1892.

Stockholm, 1893;in-4«.

Akerblom (Ph.). De 1'emploi des photogrammetres pour

raesurer la hauteur des nuages. Upsal, 1894; in-8° (8 p.).

Kops et Van Eeden. Flora Batava, aflevering 303 en 304.

Leyde, 1894; 2 cah. in-4°.

Ferron (Eug.). Theorie nouvelle sur le raouvement de rou-

lement des cylindres solides sur Ies surfaces planes et son

application aux bicycles. Luxembourg, 1893; extr. in-
8*

(33 p., pi.).

Stockholm. IVordiska Museet. Meddelanden 1891 och 1892.

1893; in-8*.

— Trasniderimonster i AUmogestill hemtade ur Nordiska

Museet i Stockholm (Wiihelm Oldenburg). Stockholm, [1893];

in-4« (8 p., 32 pi.).

Coimbre. Universidade. Annuario 1893-1894. 1894; vol.

in-8°.

San Fernendo. Institute y observatorio de marina. Anales :

Observaciones metcorologicas, 1892. In-4\

Geneve. Societt de physique et d'histoire naluretle. Memoires

t. XXXI, 2de partie. 1892-1893; in-4°.

Rotterdam. Genootschap van proefondervindetijke Wijsbe-

geerte. Verhandelingen, deel IV, 2. 1893; in -4°.
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CORRESPONDANCE.

II. le Minislre de Flnterieur et de Instruction publique

envoie, pour la bibliolheque de l'Academie,un exemplaire

de I'ouvrage suivant : La Cellule, recueil de cytologie,

tome X, 1" fascicule. — Remerciemenls.

— M. le Ministre de I'Agricullure, de l'lndustrie etdes

Travaux publics envoie cinq exempla ires des Rapports des

$ medicates provinciates, annee 4892.— Remer-

— M. le major Ingels adresse un relief de la Montague

de la Cour, formanl suite aux travaux qu'il a d6ja publies

sur la question du redressement de celle rue.

— L'Academie royale de medecine remet le programme

de ses concours pour !es annees 1893-1895.

— Hommages d'ouvrages :

1° Annuaire de CObservatoire royal de Belgique, 1894

(presente par M. Folie, avec une note qui figure ci-apres);

2° Souvenir du professeur Van Beneden, par leD r
J. Van

Raemdonck, offer t par le Cercle archeologique du pays de

Waas, a Saint-Nicolas;

3° Studies on secondary fermentation and « frets »;

parH. Van Laer;

4° Observations meteorologiques failes a Equaleurville,

du 4" mat 1891 au 31 decembre 4892; par Charles

Lemaire;

5° Etude sur le ballon dirigeable; par A. Van Wed-

dingen.
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;

— Travaux manuscrits a I'examen :

1° Sur quelques Ihioacethals de la naphtaline ; par

Emile Colson. — Commissaires : MM. Spring et Henry;

2° Note sur la constitution de la quinine et de la cin-

chonine; par Octave Van Campenhoudt. — Commissaires :

MM. Gilkinetet Henry;

3° A. Sur le systeme focal; B. Quelques formules de la

courbure des surfaces; par CI. Servais. — Commissaires :

MM. Le Paige el Neubeurg ;

4° Notes sur I'enseignement de la geographie physique

(nouveau systeme cartographique); par le colonel Axel

Slaggemeier. — Commissaire : M. Alb. Lancaster.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR 1895.

PREMIERE QUESTION.

Faire, a I'aide d'experiences nouvelles, Vetude compa-

rative des diverses methodcs de determination des poicts

moleculaires des corps en dissolution.

DEUXIEME QUESTION.

On demande de nouvelles recherches sur la conductibilite

calorifique des liquides el des dissolutions.

Apporter une contribution important a la geometrie de

la droite (complexes, congruences, surfaces reglees).
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QUATR1EME QUESTION.

Disculer d'une maniere approfondie, ait point de vue theo-

rique, la question des variations de latitude, de lews

causes, et du sens quon doit y atlacher.

Faire la critique des travaux des geometres sur ce sujet,

depuis Laplace jusqu'a nos jours.

On demande des rechcrches sur la reduction du nombre

des chromosomes avant la fecondation, soil chez un animal,

soil chez un vegetal.

DEUXIEME QUESTION.

Ow demande de nouvelles recherches sur noire flore qua-

temaire et, en parliculier, sur cetle des tourbieres.

TROISIEME QUESTION.

Existe-t-il un noyau chez les Schizophyles (Schizophy

cees et Schizomycetes)1 Dans Vaflirmative, quelle est sa

structure, quel est son mode de division?

L'auteur ajoutera a son travail une revue critique des

travaux publies sur cet objet.

La valeur des medailles d'or, a dtaner comme prix,

sera de six cents francs pour chacune de ces questions.

Les memoires.rediges en francais ou en flamand, devront

elre ecrils lisiblcment et adresses, francs de port, a M. le

chevalier Edm. Marchal, secretaire perpeluel, au palais des

Academies, avant le 1" aout 1895.
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L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations; les auteurs auront soin, par consequent, d'indi-

quer les Editions et les pages des ouvrages cites. On n'ad-

metlra que des planches mannscriles.

Les auteurs ne signeronl point leur ouvrage; ils y inscri-

ront seulement une devise, qu'ils reproduiront dans un

billet cachete renfermanl leur nom et leur adresse; faule,

par eux, de salisfaire a celte formalite, le prix ne pourra

leur 6tre accorde.

Les memoires remis apres le terme prescril ou ceux

dont les auteurs se feronl connaitre, de quelque maniere

que ce soil, seront exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que

les memoires soumis a son jugemenl sont et restent

deposes daus ses archives. Toulefois, les auteurs peuvent

en faire prendre des copies, a leurs frais, en s'adressant, a

eel effet, au secretaire perpeluel.

PRIX CHARLES LEMAIRE

EN FAVEUR DE QUESTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX PUBLICS.

(Deuxieme periode, 18y3-1895).

Un prix de quatorze cent vingt francs est attribue a

1'auleur du meilleur memoire public sur des questions

relatives aux travaux publics.

Seront seuls admis les ouvrages presenles par des

auteurs beiges ou naturalises. Ils devront etre rediges en

langue francaise ou en langue flamande, et publics en

Belgique pendant la periode du l
er juillet 1893 au 30 juin

1895.

Le delai pour la remise des ouvrages expirera le
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30 juin 1895; ils devront £tre adress&, francs de port, a

M. le secretaire perpetuel de I'Academie, au palais des

Academies, a Bruxelles.

Le resultat du concours sera proclame dans la seance

publique de la Classe des sciences en decembre 1895.

(Premiere peViode, 1892-1895).

Un prix de mille francs est altribue a I'auteur du

meilleur onvrage, imprime ou mantiscrit, repondant aux

vues du fondateur.

La premiere pe'riode de ce concours s'ouvrira le l
er

Jan-

vier 1892 et sera close le 31 decembre 1895.

Seront seuls admis les travaux presenters par des auteurs

beiges ou naturalises.

lis devront 6tre redigSs en francais ou en flamand, et

etre adresses, francs de port, a M. le secretaire perpetuel

de PAcad6mie, au palais des Academies, a Bruxelles.

Les ouvrages imprimes devront etre publics dans la

pe'riode precitee.

Les travaux manuscrils devront eHre dal6s et porteront

une devise, qui sera repel^e, avec le nom el le domicile

de I'auteur, dans un pli cachete\

Le prix remporie par les ouvrages manuscrits ne sera

d^livre a I'auteur que contre la presentation du premier

exemplaire imprime de son travail.

Le resultat du concours sera proclam£ dans la seance

publique annuelle de la Classe des sciences en decem-

bre 1895.
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Ed offranl a I'Academie un exemplaire de YAnnuaire

de rObservatoire royal pour 1894, je me permeis de lui

signaler quelques resultals consigned dans les Notices qui

y sont annexees.

La premiere de celles-ci donne une formule theorique,

que je crois complete, des variations de la latitude astro-

noraique, et qui s'accorde fort bien avec les observations.

La seconde renferme, outre les determinations des con-

stantes de la nutation diurne par les observations de Peters

el de Gylden, celle de la vitesse et de la direction du

mouvement systematique au moyen de mes expressions

des termes du second ordre de l'aberration systematique.

Pour YM de I'Apex, j'ai oblenu 277°, valeur qui Con-

corde parfaitement avec celle que les astronomes ont

dSduite des mouvements propres des etoiles.

La vitesse que j'ai lrou\6e, double de celle de laTerre,

est confirmee par celle qu'a determined M. Fabry, aide

astronome a I'Observatoire de Marseille, dans une these

que je viens de recevoir (").

On verra aussi que la nutation diurne explique fort bien

les differences systematiques signalees par Downing entre

le catalogue du Cap et ceux de Greenwich et de Mel-

bourne; et la variation annuelle de latitude, les differences

entre ceux de Greenwich et du Cap. La nutation diurne

rend compte 6galement de la formule erapirique trouv^e

par Gould pour exprimer les variations systematiques

constates dans les d6clinaisons qu'il a observers a Cor-

(*) £tude sur la probability des comelcs hyperboliques el I'origine des
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Dans une derniere notice je pose la question :

Le mouvement du pole inslantane a la surface de la

Terre est-il direct ou retrograde?

J'ai demontre depuis (*) qu'il est retrograde, contraire-

ment a I'opinion universellement repandue.

F. Folie.

II est donne lecture des rapports suivanls :

i° De MM. Plateau et Van Bambeke, sur les r&sultats

des travaux de M. G. Gilson a la station zoologique de

Naples : Les glandes filieres de I'Owenia fusiformis, pre-

miere partie. — Renvoi a M. le Ministre de I'lnterieur et

de Instruction publique;

2° De M. Henry, sur une note de M. Chavee-Leroy :

Les gazelles microbes. — Depdt aux archives.

Contribution a I'etude de la phagocytose; par C. De Bruyne,

assistant a 1'Universile de Gand.

« M. De Bruyne a etudie la phagocytose dans les bran-

chies, les palpes, le manteau et les teguments de divers

Mollusques lamellibranches : Mytilus edulis, Ostrea edulis,

Unio pictorum et Anodonta cygnaea.

Sa methode consiste a examiner surlout les phenomenes

qui se passent dans les tissus encore vivanls de Mollusques

(*) Bull, de l'Acad, royale de Belgique, 5< ser., t. XXVII, 1894.
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a 1'etat normal ou d'individus dans le corps desquels on a

fait p^nelrer des matieres colorantes : bleu de methylene,

carmin pulverise; soit en faisant vivreles animaux pendant

quelque temps dans une eau coloree, soit en employanl des

injections.

Comme contrdle, I'auteur a utilise" les procedes divers de

la technique histologique pour I'etude des memes tissus

fixes et debites en coupes.

II constate, dans le sang des Mollusques lamellibranches,

l'existence : 1° de leucocytes grassieremenlgranuleux^esl-

a-dire contenant des spheres hyalines de dimensions diver-

ses et des leucocytes hyalins, sans granulations, deja signa-

ls par Melschnikoff et Griesbach; il observe cependant,

entrecesdeux etats, des formes intermediates qu'il appelle

leucocytes (inement granuleux ; 2" de phagocytes propre-

mentdits, tanldl a pseudopodes fins, tantot a pseudopodes

ou lobopodes obtus; ils conliennent des enclaves d'aspects

divers; de leucocytes ou phagocytes fusionnes a l'etat de

plasmodes pour vehiculer une grande inclusion ;
3° de mega-

caryocytes; en fin 4° de leucocytes reticules, ou leucocytes

dont le protoplasme offre une reticulation caracieristique.

Tous ces elements ne sont que des stades divers de

leucocytes, et I'on peul renconlrer enlre eux de nombreuses

transitions.

M. De Bruyne dScril ensuite le phenomene frequent des

deplacements de cellules migratrices qui, avangant grace a

leurs mouvemenls amiboides, cheminent dans les lacunes

sanguines, traversenl la membrane basale sur laquelle

repose I'epithelium de revetement, se glissanl enlre les

cellules epitheliales, pour arriver a la surface exterieure et

elreenfinenlrainees par I'eau ambianle agitee par les cils

vibratiles.
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[.'emigration preud parfois une telle importance que

Perithelium est masque, cache pour I'observateur, par les

leucocytes envahissants.

Ces cellules migratrices peuvent etre munies de pseudo-

podes tins, ou conslituer de vrais phagocytes contenant des

mate>iaux divers et poussant alors, en general, des pseudo-

podes lobi formes.

Lors de cette emigration des cellules sanguines vers

Pexlerieur, le passage se fait tanldt simplement entre les

cellules epilheliales qui alors reslent intacles, ou bien est

accorapagne de la destruction desdites cellules qui sont

alors rongees de faeon a amener I'existence d'une cavite

plus ou moins large ou le phagocyte se meut.

Si plusieurs cavites ayant cette origine sont voisines, les

portions de cellules qui les separaient, rongees a leur lour,

disparaissent, et il en resulte des espaces considerables

logeant plusieurs phagocytes.

Enfin ces breches fiuissent par s'ouvrir directement au

dehors; les phagocytes, encore une fois, sorlent, rampent

quelque temps sur Perithelium, puis sont balayes par les

mouvements des cils vibratiles.

La connaissance de ces fails, assurement ires interes-

sants, n'a pas el6 deduite, corame cela n'a lieu malheureu-

sement que trop souvent, de l'examen de preparations

microscopiques obtenues par fixation, teinture el montage;

mais, ce qui a une bien autre valeur, cette connaissance

resulte, ainsi que I'auteur l'aflirme, de I'observation de tis-

sus vivants ou Ton pouvait suivrerfc visit toutes les phases

de la migration et de la sortie definitive.

En outre, afin de pr6venir I'objection que quelques-uns

des ph^nomenes proviennent des circonslances partielle-

menl anormales dans lesquelles se trouvent des fragments

de tissus detaches du corps de l'animal, M. De Bruyne,
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apres avoir enleve la coquiile, depose le Mollusque vivant,

entier, sur le porte-objel et observe par transparence les

branchies etalees. Ici, encore, tout se passerait, d'apres lui,

de la meme facon que dans les fragments.

Au debut des recherches de Pauleur, diverses personnes,

et moi-meme, lui avaient conseille de s'assurer par lous

les moyens possibles que ces elements qui viennent ainsi

d&ruirela surface epilhelialedu Mollusque pour s'echapper

a l'exterieur, sonl bien des cellules sanguines et non des

parasites amiboides qui auraienl envahi les tissus. II s'est

seneusement preoccupe de celle parlie de la question.

Des coupes executees au microtome apres congelation,

la dissociation de fragments de palpes, de manteau, de

branchies, fixes a I'acide osmique et colores au vert de

m&hyle ou traites par ce dernier r£aclif seulement,

Texamen des tissus d'anodontes eleves dans des solutions

faibles de bleu de methylene, rinjection sur le vivant

d'eau tenant en suspension du carmin pulverise, enfin

•'observation des tissus de moules ayant vecu dans de

I'eau contenant du carmin en poudre, tels sonl les pro-

cess multiples que M. De Bruyue a employes, et qui tous

I'ont conduit a la conviction que les cellules migratrices

qui creusent le revelemenl epithelial el viennent gagner

la surface en emportanl a Petal d'enclaves des materiaux

enleves au Mollusque meme, proviennent bien du sang et

nesoni que des leucocytes passes a Petal de phagocytes et

remplissant un rdle etrange.

L'auteur s'est naturellemenl demande : 1° comment se

restaurent les degats produits par les phagocytes, la des-

truction de 1'epilhelium devant etre suivie d'une regene-

ration de ce tissu; 2° quelle est la portee physiologique de

la phagocytose constatee.
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Relativement au premier point, l'absence constante de

phenomenes de mulliplicalion cellulaire chez les cellules

epitheliales voisines des elements detruits, et le fait que

1'auleur a vu des cavites creusees dans I'epithelium dispa-

raitre assez rapidement par rapprochement des parois, le

conduisent a emettre 1'hypothese d'une concrescence des

cellules restees saines.

Quant a la signification physiologique de la phagocylose

chez les Lamellibranches, il admet, avec quelques-uns de

ses devanciers ayant observe des fails analogues, que

Immigration et la sortie des phagocytes porteurs d'inclu-

sions empruntees tan tot a des elements degener6*s, tantot

a des elements en activite, est une forme de I'excrelion,

c'est-a-dire a pour but de debarrasser I'organisme de

materiaux de dechel.

II est tres probable que c'est la Tex plication des fails

quand il s'agit d'une emigration moderee; mais il nous

semble, a premiere vue, que le phenomene frequemment

observe par M. De Bruyne d'une large destruction de

I'epilhelium avec creusement de vastes cavites, exige une

autre interpretation. Ce cdte de son travail sera certaine-

ment 1'objet de discussions el de rtcherches ullerieures.

Ainsi qu'on vienl de le voir, le M6moire qui nous est

soumis renferme les resullats curieux de recherches con-

duites avec un grand souci d'exactilude et a t'aide de

procedes deiicats; I'auteur fait preuve d'une connaissance

etendue des Iravaux anterieurs et joint a son manuscrit

des planches bien dessinees.

Je n'hesile pas a proposer a la Glasse des sciences de

decider ('impression du travail de M. De Bruyne et la

reproduction des planches dans un des recueils de

Memoires de TAcade'mie ».
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M. L. Errera, second commissaire, se joint avec plaisir

a son savant confrere, M. Plateau, pour demander ia publi-

cation du Me"moire de M.De Bruyne.

La Classe adopte les propositions de ses commissaires.

Sur les groupes d'elements neutres communs a un nombre

quelconque d 3

involu lions ; par Fr. Deruyls, repeHiteur

a I'Universite de Liege.

« Dans le travail qu'il soumet a la Classe, M. Fr. Deruyls

se propose de rechercher le nombre des groupes neutres

communs a des involutions quelconques I".

Pour y parvenir il rappelle d'abord ce theoreme qu'il a

demon Ire page 90 dans son Memoire sur la theorie de

Vinvolution, etc.

k — 2 elements arbitraires d'un support eftine invo-

lution M peuvent s'associer a
(

n
~!j

+ 1

)
couples, de facon

a former (

n—
J"

1* 1

)
groupes de k elements neutres de pre-

miere espece de cette involution. 11 represente ensuite les

groupes neutres sur la courbe normale C de I'espace E a

Celle representation n'esl possible que si a satisfait

;

A cbaque sysleme d'elemenls en nombre a de la courbe

normale, correspond un point A de I'espace E„, inter-

section des espaces osculateurs a a -

L'ensemble des points A, caraclerisant les groupes

eulres de I" conslitue un espace N 4_„ les points A etant

n nombre {k— 2) fois inh'ni.
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Ceci etabli, considerons les involutions IT., !*"•, '*% qu»

donnent naissance aux espaces neutres N* _„ N* ^„ N.^r

Le groupes neutres elant represents surCa , ne pourront

appartenir a toutes les involutions que si les espaces N*._ 4

ont des points communs, en nombre fini.

Chacun de ces espaces est represente par [a — k
{
-+- 2)

equations.

Pour que les espaces N*._ 2 aient des poinfs communs,

il faudra evidemment que Ton eut

|(«TV+i)-« («j

D'un autre cdle, la representation sur C a n'est possible

que si Ton a :

En consequence, si Ton designe par kt
le plus petit des

nombres k„ a ne pourra prendre que ies valeurs kt
— t,kt

el les k
{
ne pourront diflerer, au plus, que d'une unite.

L'examen des deux cas

permet de deduire de la condition (1) que les types devo-

lution ayant des groupes neutres en nombre fini sont les

suivants :

1° Les involutions sont toutes du meme rang (n + l)i

2° Les involutions sont toutes du rang 2n;

3° Les involutions sont du type

Ces premiers resultats obtenus, M. Deruyts peutaborder

le probleme qu'il s'£tait propose.
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Le proc^de qu'il emploie s'appuie sur le principe de

correspondance de Chasles et I'application d'une formule

de recurrence.

il nous parail inutile de reproduire dans notre rapport

les resultats obtenus.

M. Deruyts a soin, chernin faisant, de signaler les cas

particuliers ou la demonstration de ses formules petit

s'oblenir par voie direcle, justiuant ainsi les formules

demontrees.

La methode dont l'auteur fait usage devient inappli-

cable pour les involutions menlionnees sous le n° 2°; aussi,

pour ce cas special, determine-l-il directement le nombre

cherche.

Les premiers paragraphes du travail que nous analysons

se rapportent done a la recherche des groupes neutres

communs, en nombre fini, a n involutions dont les rangs

sont, au plus, egaux a 2n.

Dans un dernier paragraphe l'auteur examine le cas

devolutions

rangees de telle sorte que

*!<*!<*»<••;<*

avec la condition

k
t > 2n.

Je crois avoir sufiisamment montr6 l'interet de la note

de M. Deruyts : e'est dire que je propose a la Classe de

voter Timpression de son travail dans le Bulletin de sa

seance. >

M. Neuberg, second commissaire, se rallie a celte pro-

position, qui est adoptee par la Classe.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

tes des alkyl-amines
; par Louis Henry,

membre de l'Academie.

On a signale depuis longtemps l'exisience de combi-

naisons des bases ammoniacales avec Peau. li serait peu

inte>essantde faire ici la revision deces hydrates auxquels

les chimistes n'ont accorde que peu d'attention. Je n'en

signalerai qu'un seul, celui de la diamine ethylenique

H8C-NH 2

H2C -mt

reraarquable par sa stabilite et son aptitude a prendre

Petal cristallin.

J'ai cru opporlun, pour diverses raisons, de revenir sur

celte question generale.

Quant au mode de formation de ces hydrates, il y a deux

cas a distinguer, selon que la base a laquelle ils corres-

pondent est soluble ou insoluble dans 1'eau.

A. Bases solubles dans I'eau. — Les hydrates de ces

bases s'obtiennent direclement, par la combinaison de la

base anhydre avec I'eau, dans les conditions ordinaires.

Cette combinaison s'accomplit avec un degagement de

chaleur notable.
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i bi-potassique separe I'hydrale form6 de sa

dissolution aqueuse, sous forme d'une couche huileuse

surnageante. On le desseche a l'aide de fragments de ce

meme corps, prealablement fondus.

L'hydralation de la diethyl-amine (C2H5)2NH, eb. 56°,

peut servir de type.

J'ai melange
1

i6gr
,5 de cetle base avec 8gr,4d'eau, deux

molecules d'eau pour une seule d'amine correspondraient

a 8gr
,1 ; le thermometre marquait 9°; plonge dans le

melange des deux liquides, il s'est eleve de suite jusqu'a

33°-34°.

B. Bases insolubles dans Ceau. — La formation de ces

hydrates necessile la dissolution, au prealable, de la base

ammoniacale dans I'acide chlorhjdrique aqueux.

La potasse caustique solide separe de cette dissolution

chlorhydrique l'hydrate sous forme d'une couche huileuse

surnageante. On le desseche, comme ceux obtenus direc-

temenl, a l'aide de fragments de carbonate potassique

fondus.

La tripropyl-amine normale peut servir de type pour la

formation de ces hydrates; ces bases insolubles ne

s'echauffenl pas, ou fort peu, au contact de Teau.

Quelle qu'en soil Porigine, lous ces hydrates constituent

des liquides incolores, plus consistants que les amines

correspondanles, dont ils exhalent Todeur el dont ils onl

conserve^ en grande partie, les relations de solubilile dans

Tous sont insolubles dans la solution aqueuse de la

potasse caustique et du carbonate bi-polassique qu'ils

surnagent.

Quoiqu'ils constituent des combinaisons relalivement
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stables dans les conditions ordinaires, 1'eau n'y est rete-

nue que faibleraent; les alcalis caustiques l'enlevent lola-

lemenl el, sous Taction de la chaleur, ils se dissocient

d'une maniere plus ou moins complete, ainsi que le

montrent les chiffres qui representenl leur densiteaT^tat

de vapeur.

Leur composition repond a la formule generate >N -+-

HaO; sur chaque alome d'azote, il est possible de fixer

une molecule d'eau.

La question de la signification chimique de ces composes

sera examinee plus loin.

En ce qui concerne leur analyse, je me suis borne" a

faire determiner la quantity d'azote; celle-ci a et£ calculee

d'apres la quanlite de platine que la calcination du chloro-

platinate laisse comme residu.

Je ferai, d'une maniere succincte, Pexamen de quelques-

unes de ces combinaisons.

Composes mGthyliques.

Je n'ai pas eu a ma disposition les amines m&hyliques

elles-memes; je ne puis done donner aucun renseigne-

ment sur leur chaleur d'hydratation, qui doit etre conside-

rable, relalivement a celle des autres bases plus carbon&s.

J'ai exlrait ces hydrates de la solution aqueuse a 33 %
de ces bases, laquelle conslitue leur forme commerciale (*).
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H5C- NH2 + H 20. — Cet hydrate renferme 56,73 •/.

d'eau. C'est un liquide incolore, d'une odeur fortemenl

aramoniacale; sa densite a 13°,9 est egale a 0,8993.

Sa density de vapeur a £te determined dans 1'appareil de

Hoffmann.

Substance

Pression barometrique.

Hg souleve. ...
Tension de la vapeur .

Volume de la vapeur .

Temperature ....

Densite trouvee : 0,808. La densite calculee est 1,61.

Dans ces conditions, la dissociation en H3C - NH8 et en

eau est complete.

Densite calculee : 0,805, pour un melange a volumes

egaux de vapeur d'eau et de vapeur de m£thyl-amine.

Resultats de I'analyse :

La formule H 5G - NH2
+• H 2 correspond a 28,57 •/.

d'azote. La m&hyl-amine elle-meme, H 5C - NH2
, 'renferme

45,1 6 °/ de cet element.

(H5C)*NH + H 20. — Cet hydrate renferme 28,58'/.

d'eau.

Physiquement analogue au precedent. Densite, a 13%9,

Sgale'a 0,8126.
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Sa densite de vapeur, determined dans I'appareil de Hoff-

lann a 100°, a ete trouvee egale a 1,120.

Substance . . . . .

Pression barometrique.

Hg souleve

La densite de vapeur de l'hydrate lui-meme devrait etre

2,17; pour une dissociation complete en amine et en eau,

la densite theorique est 1,120. On voit qu'il en est ainsi.

Resultats de Panalvse :

La formule (H 3C)2 - NH -+ H 2 cc

azote. La methvl-amine elle-meme r

respond a 22,22 %
nferme 31,11 °/o de

(H SC) 3
- N -4- H20. — Cet hydrate est moins stable que

les precedents.

Le carbonate bi-potassique en fragments s£pare de la

solution aqueuse a 33 °/» de la trimethyl-amine cet hydrate

sous forme d'une couche plus ou moins huileuse, surna-

geante. L'introduclion dans celle-ci de nouveaux fragments

de carbonate polassique, meine fondus, determine une vive

effervescence de lrim6thyl-amine.

L'analyse du produit restanl n'a donne que de mau-

vais r&ullats.
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Composes ethyliques.

H5C2 - NH2 + H20. — Cel hydrate renferme 28,58 %
d'eau.

Je n'ai pas eu a ma disposition de Pethyl-amine elle-

meme pour en realiser I'hydralalion directe et constater

Pintensite du degagemenl de chaleur qui accompagne

celle-ci.

J'ai retire cet hydrate par la raelhode indiquee plus haul

de la solution aqueuse de l'ethyl-amine a 33 %•
C'est un liquide incolore, quelque peu epais, d'une

densite egale a 0,851 2 a 13°,9. La densite de l'ethyl-amine

a 15° est 0,6892.

Sa densite de vapeur a ete trouvee egale a 1,034 dans

I'appareil de Hoffmann.

Substance. ...... 0«',0562

Prcssion baromctriquc. . . 772mD

Hgsouleve 409mm

Tension dc la vapeur . . . 363mm

Volume de la vapeur . . . 120«,4

Temperature 100*

La densite" de vapeur de I'hydrate lui-meme est 2,17,

c'esl-a-dire 1,085 pour un melange a volumes 6gaux de

vapeur d'ethyl-amine et de vapeur d'eau.

La decomposition, dans ces circonstances, est done com-

plete.

Resultats de I'analyse :
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L'elhyl-ainine elle-meme renferme 31,1 1 % d'azote; son

hydrate H 5C2
- NH, -+ H 2 n'en renferme que 22,22 °/ .

(HbC2)2
- iNH -+- H20. — Cet hydrate renferme 1 9,78 %

La diethyl-amine s'hydrate directement, en degageant

une quantite de chaleur notable.

16gr
,S d'amine ont ete melanges avec 8gr

,4 d'eau, soit

un peu plus que deux molecules. Le thermomdlre, plonge

dans le melange des deux liquides, s'est eleve" de +• 9°

a 33°.

[/hydrate a ete extrait de sa solution aqueuse par le car-

bonate potassique et desseche par ce meme sel.

L'analyse de ce produit a donne les resultals suivanls

:

Substance. Platine. Azote %.

I 0*
f3UI 0«%2216 45,21

II 0e r,3350 Oe',2258 15,17

L'hydrate (C2H3 )2 NH -t-

H

2 correspond a 15,38 °/„

d'azote. La diethyl-amine en renferme 19,17.

C'esl un liquide plus epais que la diethyl-amine elle-

meme. Sa densile, a 13°,9, est egale a 0,7544. La densite

de la diethyl-amine, a 15°, est 0,7116.

Cet hydrate se congele aisSment; dans le melange de

neige carbonique et d'ether, il se prend en une masse cris-

talline ires dure. Son point de fusion me parait etre

- 20°8. La diethyl-amine fond a - 49°-50°.

La polasse caustique solide lui enleve 1'eau d'une maniere

complete; la solution alcaline forme une couche inferieure

que surnage la diethyl-amine pure; eb. 56°-57°.

II en est de meme du sodium. Les fragments de ce
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metal surnagent el donnent lieu a un vif engagement

d'hydrogene; de chaque fragment se detachent desgoutte-

lettes plus denses de solution sodique.

La densite de la vapeur de ce corps a £te prise dans

I'appareil de Hoffmann, a la temperature de 1'ebullition de

I'eau et & la temperature de 1'ebullition de Taniline

:

Substance. . . . ,

Pression barometrique,

Hg souleve . . . .

Tension de la vapeur

Volume de la vapeur ,

Densite trouvee

.

0« r,0514

765mm

t.Si-

La densite de vapeur, correspondant a I'hydrate lui-

nieme, est 3,14. .

Celle d'un melange a volumes egaux de vapeur de

diethyl-amine et de vapeur d'eau est 1,57. On voit qu'a la

temperature de 100° la dissociation n'est pas complete.

Pour me renseigner plus complement, quant a Paction

de la chaleur sur ce compose, j'en ai soumis 15 grammes

a la distillation. La pression <Hait 764 millimetres. La

diethyl-amine bout a 56°-57°. Le produit commence a passer

en dessous de 60°; la majeure partie passe a 65°;

9 grammes ont ete recueillis avant 65°; tout le liquide

avail disparu avant 70°.

J'ai redistille la portion moyenne qui a passe de 59° a

65°. Sa congelation est ais^e, mais le thermomelre descend

bas que dans I'hydrate lui-meme. C'est un



(436)
melange de celui-ci avec un leger exces de diethyl-amine

libre. C'est ce que montre d'ailleurs I'analyse des produits

:

Calcule pour (H 5C 5)NH + H20, 15,38 •/. d'azote.

(HBC 2) 3N -t- H20. — Cel hydrate ne renferme que

15,12 °/ d'eau.

La trielhyl-amine est peu soluble dans I'eau; elle s'y

combine neanmoins directemenl avec echauifement. Lors

de son melange avec son volume d'eau, le thermometre

s'eleve de 8° a 22°. Apres addition d'eau et refroidissement,

il y a dissolution lotale. Le liquide se trouble par le plus

leger echauifement et se separe en deux couches distinctes,

la superieure renfermant I'hydrate forme.

On extrait et on desseche celui-ci par la melhode

indiquee.

L'analyse de ce produit a donne les resullats suivants :

^,1823 0«r,U29 11,44

s',1406 0»%H20 11,57

L'hydrate (H5Ca) 3 N -4- H2 renferme 11,76 % d'azote;

la trielhyl-amine elle-meme, 13,66 •/..

La densite de ce compose est 0,7293, a 13°,9 ; celle de la

triethyl-amine est, a 15°, 0,7331.

li se distingue des precedents par son peu de solubilite

dans Peau; la solution saturee, a la temperature ordinaire,

se trouble deja par ia simple chaleur de la main.
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Jen ai dislille 10 grammes sous la pression de 759 milli-

metres; le liquide commence a passer a 85°, toute la

colonne mercurielle dans la vapeur; on sail que la tri&hyl-

amine bout a 88°-89°.

Le thermometre monte lentement a 90°-91°; a ce point,

tout etait passe.

Le produit est parfailemeril limpide et parait renfermer

de la triethyl-amine libre, car il s'echauffe avec I'eau.

La densite de vapeur, prise dans I'appareil de Hoffmann,

a ete* trouv^e 6gale a 2,04.

Substance 0er,0498

Pression barometrique. . . 759mm

Hgsouleve 503""-

Tension de la vapeur . . .
256"""

Volume de la vapeur . . . 76",2

Temperature 100°

La densile de I'hydrate lui-meme doit etre A,\\. Celle

d'un melange a volumes egaux de vapeur de triethyl-amine

et de vapeur d'eau est 2,055. On voit done qu'a 100° dans

le vide, la dissociation est complete.

Composes propyliques.

Les composes propyliques dont il est ici question sonl

les composes normaux et primaires CH3 - CHa - CH9
-

H7C3
- NH2

-+- H*0. — Cel hydrate renferme 23,37 %
d'eau.

La propyl-amine se dissout dans I'eau en s'echauffant

notablement; j'en ai melange 4 grammes avec 4 grammes

d'eau; le Ihermomelre, plonge dans le liquide, s'est eleve

de-f-12-a-+-36°.
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L'hydrate s'extraii de sa solution aqueuse et se desseche

par la melhode indiquee.

II est soluble dans l'eau en toutes proportions.

Sa densile, a + 13°,9, est egale a 0,8019; celle de la

propylamine est 0,7222, a 15°.

L'analyse de ce compose a donne les resultats suivants:

L'hydrate C 3H 7 -INH2 + H2 renferme 18,18% d'azote;

la propyl-amine en demande 23,72 °j .

(H7C3),NH -+-

H

20. — Cel hydrate renferme 15,12 %

La dipropyl-amine est peu soluble dans I"

elle s'hydrate direclement avec echauffement. J'en ai

melange 11 grammes avec 5 grammes d'eau, ce qui repr6-

senie un exces d'eau considerable; le thermometre s'est

eleve de 14° a 24°. L'hydrate forme surnage. Extraction et

dessiccation, comme precedemment.

Cel hydrate est peu soluble dans l'eau; ces deux corps

se dissolvent mutuellement;leur solution se delruit par le

plus ie"ger echauffement; le liquide, de limpide qu'il est,

devient trouble et laiteux.

La dipropyl-amine pure— 6b. 109°; pression 759 milli-

metres — cristallise fort bien dans le melange de neige

carbonique et d'ether; pendant la congelation, le thermo-

metre resie fixe a - 63°,2.

Son hydrate se congele aussi tres aiseraent et cristallise

en longues lamelies; tnais le thermometre descend tou-



(488)
jours jusqu'au deli de - SO . L'hydrate obtenu a l'aide du

cblorhydrate de dipropyl-amine et la potasse caustique se

comporte de meme. II est impossible de saisir un point

fixe, ni dans la congelation ni dans la liquefaction.

Cette instabilite rappelle ce qui se passe lors de la soli-

dification de certains alliages. II est permis d'en conclure

qu'il se forme successivement des hydrates de moindre

richesse en eau et dont, par consequent, le point de conge-

lation est de plus en plus bas.

La determination de la densite de vapeur, dans I'appa-

reil de Hoffmann, a donne" pour resullat 3,17 :

Substance 0*%0495

Prcssion barometrique. . .
767"""

Hg soulevc (SOI
""

Tension de la vapeur . . . 16Gmm

Volume de la vapeur . . .
75"

.... 100°

La densite calculee pour l'hydrate est 4,H, el 2,05 pour

le melange a volume egaux de vapeur d'eau et de vapeur

de dipropyl-amine, produit d'une dissociation complete.

On voit qu'a cette temperature et dans ces conditions,

celle-ci est encore loin de son lerme.

Resullats de I'analvse :

L'hydrate (C 3H7 )2NH -*- H2 renferme H,76 •/. d'azole,

t la dipropyl-amine elle-meme, 13,86 •/„.
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(H 7C 3) 3N -+- HaO. — Cet hydrate ne renferme que

11,18 °/o d'eau.

La tripropyl-amine etant tout a fait insoluble dans

I'eau, je l'ai dissoute dans I'acide chorhydrique aqueux et

pnkipitee de sa solution par la polasse caustique. L/hy-

drale surnage. On le desseche a l'aide du carbonate potas-

sique fondu.

Cel hydrate est fort peu soluble dans I'eau. Sa density, a

13°,9,estegale a 0,7559; la densite de la tripropyl-amine

est 0,7563, a 15°.

Son analyse a donne les chiffres suivanls :

I 06V25I4 0«M55i 8,79

II 0<^778 0e r,MO7 8,87

L'hydrale(C 3H 7) 3N + H2 correspond a 8,69 °/« d'azote,

la tripropyl-amine elle-meme a 9,79.

DfeRIVfeS BUTYLIQLES.

II s'agil ici des derives isobuiyliques
^||

3> CH - CHa .

C 4H9 - NH 2
+- H20. — Cel hydrate renferme 19,78 "/.

d'eau.

L'isobulyl-amine se dissout dans I'eau avec echauffe-

menl. J'en ai melange 9 grammes avec 5 grammes d'eau;

le thermometre a raonte de 15°,5 a 35°.

Le carbonate polassiqne chasse l'hydrate forme de sa

solution aqueuse, sous forme d'huile surnageante; le

meme sel fondu, en fragments, sert a le dessecher.

Cel hydrate est soluble dans I'eau en loutes proportions.

Sa densite, a 13°,9, est egale a 0,7566. La densite de

1'isobutyl-amme, a 15°, est 0,7363.
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On en a determine la densite de vapeur, a la temperature

le 100°, dans l'appareil de Hoffmann.

Substance ....
Pression barometrique

Hg souleve. . . .

Tension de la vapeur

Tempera tun

La densite trouvee est 1,92. La densite de vapeur de

Phydale lui-meme serai t 3,14. Une dissociation complete

correspond rait a une densite de 1,57.

L'analyse de ce produit a donne les resultats suivants :

II 0^,-2101 0«',220l 14,93

L'hydrate C4H9 -NH2 +H2 correspond a 15,38 "/„:

I'isolutyl-amine elle-meme, a 19,17.

(C4H9) aNH + H20. — Cet hydrate renferme 12,24 /.

d'eau.

La di-isobulyl-amine est insoluble dans I'eau, et ne

s'hydrate pas direclement; 7 grammes en ont ele melanges

avec le meme poids d'eau : on ne constate aucun echauffe-

ment appreciable.

L'hydrate a ele precipite par la potasse causlique de la

solution aqueuse du chlorhydrate de di-isobulyl-amine et

dess^che par le carbonate bi-potassique.

11 est fort peu soluble dans I'eau. Sa densite, a 13°,9, est

egale a 0,7479; celle de la di-isobutyl-amine est 0,7491,
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A - 76°, il ne manifesle encore aucune apparence de

congelation, quoiqne la di-isobutyl-amine se congele deja

L'hydrate (C4H9)2NH + H2 correspond a 9,52 /»

d'azote; la di-isobutyl-amine en renferme 10,83 %•

DtiRlVfiS AMYLIQUES.

Les derives que j'ai examines sont les derives amyliques

ordinaires, ou iso, — repondant a la formule — CH2

-CH8 -CH<^
:

.

H^Cj-NHa -+- HaO. — Cet hydrate renferme 17,14 •/.

L'amylamine s'hydrate directement avec echauffement;

7 grammes de ce corps ont 6le melanges avec 4 grammes

d'eau; le thermomelre a monte de 45° a 50°.

Cet hydrate est soluble dans I'eau. Sa densite, a 13°,9,

est egale a 0,7690. La density de l'amylamine elle-meme,

a 18°, est £gale a 0,7503.

Son analyse a donne les resultats suivants :

I 0«",1888 0*',1820 13,74

II C«%2233 0«',2132 13,61

L'hydrate C^H^-NHj -+- H aO correspond a 13,33%

d'azote; et l'amylamine, a 16,09.
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(HHCB) 2 NH -+- H 20. — Cet hydrate ne i

10,28 d'eau.

La di-isoamyl-amine est insoluble <

e'chauffement appreciable n'est a i

ces deux corps.

Son hydrate se produit comme celui du compose buty-

lique correspondant el lui est en tous points analogue; sa

densite" est plus 6lev£e ; a 4 3° ,9, elle est 6gale a 0,7713.

Hydrates divers.

Piperidine. — L'hydrate C bH 10 - NH -f- H2 renferme

17,48 % d'eau.

La piperidine se dissout dans, I'eau en s'hydratant avec

un notable e'chauffement; 15 grammes d'amine ont ete

dissouts dans le meme poids d'eau ; le thermomelre s'est

elevede43°a32°.

Le carbonate potassique separe l'hydrate de sa solution

aqueuse sous forme d'huile surnageante. Desseche* sur ce

corps, l'hydrate constilue un liquide plus ou moins epais

et visqueux.

Sa densile a 15°,2 est egale a 0,8994; celle de la pipe-

ridine, a la meme temperature, est 0,8648.

La densile de sa vapeur a 185°, dans I'appareil de Hoff-

mann, a et£ trouvee egale a 1,90.

Substance 0«',05i6

Pression 757—

Hgsouleve 454—

Tension de la vapeur . . . 303—

Volume de la vapeur . . . 87",3

Temperature 185°
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La densite* de la vapeur de 1'hydrate lui-meme serail

5,55; celle du produit de sa dissociation totale, 1,77.

Cet hydrate se congele facilement en une masse micro-

cristalline fusible a -14°; la piperidine elle-meme se con-

gele en longues aiguilles fusibles a -12° -13°.

L'analyse a fourni les chiffres suivanls :

1 Oe',3007 0«r,2795 15,25

II OS',2740 Oe',2564 13,34

L'hydrate C 8H I0
= NH + H2 correspond a 13,59%;

la piperidine elle-meme, a 16,47 °/ .

Pyridine.~ L'hydrate CSH 5
- N-t-H2 renferme 1 8,55%

d'eau.

L'hydratalion de la pyridine est directe; elle se dissout

dans I'eau en s'y echauffanl; 10 grammes onl ele melanges

avec 10 grammes d'eau; le thermometre s'est eleve" de

15° a 27".

On extrait l'hydrate forme de sa solution aqueuse et on

le desseche a I'aide du carbonate potassique.

Son analyse a donne les resultats suivants :

I 0«r,312i 0*r,3190 14,57

II . .... . . 0«',29I0 Oer,3077 15,07

L'hydrate CsH 8 -N-+-H2 correspond a 14,45 "/.d'azote

et la pyridine elle-meme a 17,72.

Cet hydrate ressemble lout a fait a la pyridine, dont il

exhale l'odeur caracteristique.
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Sa density a 13°,9, est £gale a 0,9896.

Sa densite de vapeur a ete determined dans I'appareil

de Hoffmann, a la temperature de 1'ebullilion de I'eau el a

celle de I'aniline.

Substance 0« r,0597 0er,0649

Pressionbaroroetrique. . 755mm 755mm

Hgsouleve 530mm 494"™

Tension de la vapeur . . 22omn' 26J mm

Volume de la vapeur . . 90" 7 100"

Temperature 100° 183°

Densite de la vapeur . . 2,33 2,43

La densite de la vapeur de I'hydrate C bH8N -+- H2

correspond a 3,35; celle du produit de sa dissociation

complete, a 1,675. On voit que eel hydrate presenle une

stabilile remarquable au milieu de3 aulres composes de

celle sorte.

Je rappellerai qu'un autre hydrate de la pyridine a ete

signale, en 1883, par MM. H. Goldschmidt el E. J. Con-

stam (*). 11 repond a la formule C8Hb - N -+- 3H2 el

renferme 10,53 / o
d'azote — trouve* 9,94.— Sa densite*

est egale a 1,0219; il bout a 92°-93°. Sa densite de vapeur

a ete trouvee egale a 1,19 el 1,16; — «/4 (C9Hs -N-*-3H20)

cstegal a 1,15.

La potasse caustique le deshydrate lolalement.

Bulletin de la Societe chimique de Berlin, t XVI, p. 2977.
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Groupe aromatique.

Amines derivees du toluene C7H8 . — Deux amines iso-

raeres C 7H 7
- NH 2 derivent du toluene, H 5C 6 - CH3 .

La benzylamine (C6H 5
- CH 2) NH 2 et la toluidine

(CH 3 -C6H 4)-NH 2 ; la premiere soluble, la seconde inso-

luble dans I'eau.

La benzyl-amine s'hydrate directement en s'echauffant.

Jen ai melange 5 grammes avec le meme poids d'eau; la

temperature s'est elevee de 15°,5 a 26°-27°.

On retire I'hydrate de sa dissolution dans I'eau et on le

desseche a I'aide du carbonate polassique.

C'est uu liquide assez epais el plus ou moins visqueux;

sa densile, a 13°,9, est egal a 0,991 0. C'est, a peu de chose

pres, la densite de la benzylamine.

Cet hydrate ne renferme que 14,28 % d'eau.

Son analyse a donne les chiffres suivants :

II 08f,24i7 0«r,2005 H,83

L'hydrate (C6HS
- CH 2)

- NH2
-+- H 2

correspond a

11,20 °/<> d'azote; la benzylamine elle-meme en renferme

13,087„.

La toluidine — <ft. 198° — est insoluble dans I'eau et

ne s'hydrate pas directement. J'en ai melange 9 grammes

avec son poids d'eau; 1'echauffement est nul.

La potasse caustique precipite I'amine elle-meme de la

dissolution aqueuse de son chlorhydrate; du moins la base

obtenue dans ces circonstances devienl-elle anhydre au

contact du carbonate polassique.
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Amine derivee de la benzine. — L'aniline C6HS

- NH,
se comporte avec I'eau comme la toluidineet ne determine

pas d'hydrate, ni directement ni indirectement.

La base expulsee de ses solutions salines par les alcalis

caustiques est lotalemenl dessechee par le carbonate polas-

sique; j'ai constate qu'apres ce trailemenl, elle se fond

enlre - 7° et - 8°, comme l'aniline, apres t

Diamines aliphatiques.

J'ai eu a ma disposition, grace a I'obligeance de mon
collegue et ami, M. Franchimont, de Leyde, de la diamine

pentamethylenique H 2N - CH 2 - (CH2)3 - CH2 - NH2 .

Cette base s'hydrale directement. J'en ai dissout

3 grammes dans deux fois environ leur volume d'eau;

on constate un echauffement vif et instantane; le thermo-

metre s'est eleve de 14° a 36°.

L'hydrate forme s'extrait de la solution aqueuse et se

desseche a I'aide du carbonate polassique.

C'esl un liquide epais et visqueux.

Son analyse a donn£ les resultals suivants

:

L'hydrate C8H, -(NH 2 )2
-+- 2H2 correspond a 20,29 %

d'azote; la diamine pentamethylenique eiie-memeen ren-

ferme 27,45 °/«.

Je regretle de n'avoir pas pu examiner les hydrates

de la trim&hylene el de la telramethylene -diamine,

C8He -(NH9)2 et (^-(NH^.
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Les diamines qui renferment les radicaux NH2 , fix£ssur

des atomes decarbone voisins et directement unis, parais-

sent se comporler autremenf, du moins quant a la quantile

d'eau qu'elles peuvent fixer.

L'hydrale de la diethylene-diamine, signale des 1859 par

Hoffmann,repondalaiormu!eH2N-CH2 -CH2 -NH2+H30.

Cet hydrate, fusible a -+- 40°, se fail remarquer, en outre,

par sa slabilile sous Taction de la chaleur, et se volatilise

aU8°(*).

NlTRILES X — CN.

Les nitriles peuvent etre rallaches aux bases ammonia-

cales; ce sont des sorles d'amines terliaires, derivant de

I'ammoniaque par la substitution a ses trois atomes

d'hydrogene d'un radical bydrocarbone tri-valent X—Ce

H5C-CH3 (H3C-C)=N.

II elait interessant de connaitre comment ils se com-

porteraient avec I'eau. J'ai examine sous ce rapport

Vacetonitrite, le nitrite glutarique NC — (CH2 ) 3
— CN et

le nitrite succinique NC - (CH2) 2
- CN.

Acetonitrile CH 3 -CH 3
.— L'ac&onitrile se dissout dans

I'eau, sans echauffement appreciable. Le carbonate de

potassium le s^pare de sa dissolution sous forme d'une

couche liquide surnageante. Le produit a <He desseche a

I'aide du K 2 C03 fondu. C'est de 1'acelonilrile pur et

t Annalen der Chemie, t. CCXII,
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totaleraem anhydre, ainsi que I'analyse et ses proprietes

I'onl demonic.

I.
er,2586 de produit, apres avoir ete chauffes en tube

scelle avec de I'acide chlorhydrique concentre, ont fourni

0*r,6062 de platine.

II. 0*1 595 de produit, dans les memes ciresistances,

ont fourni gr,3818 de platine.

Ces chiflres correspondent respectivement a 34,20 %
et 34,12 °/ d'azote. L'acetonitrile lui-meme en demande

34,14%; son hydrate H 3C-CN + H*0 n'en renferme

que 23,73 %.
Le produit se congele aisement dans le melange de

neige carbonique et d'elher, en crislaux tres durs, fondant

a -44°-45°; soumis a la distillation, il bout fixe a 82°; la

densile, a 13°,9, est egale a 0,7935.

Nilriles succinique et glutarique. — lis se dissolvent

dans beaucoup d'eau, sans degagement de chaleur appre-

ciable.

Le carbonate potassique les separe de leur solution sous

forme d'huile surnageante; ce merae corps suflil a les des-

bydrater lotalement.

On voit par la que les nilriles X - C == N ne sont pas

hydratables, corame les alkyl-amines proprement dites, du

moins que leurs hydrates, s'ils sont capables d'en former,

sont eminemment instables.

Nitrile formique. — L'acide cyanhydrique HC ri N

occupe une place a part dans le groupe des nilriles; aussi

parait-U se combiner avec I'eau, comme le fait supposer

la diminution de la force elastique de la vapeur.

L'acide cyanhydrique et l'eau se melangent en toutes
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proportions; leur melange donne lieu a des phinoraenes

physiques inleressants, raais d'ordre inverse de ceux que

Pon constate lors du melange d'une alkyl-amine soluble,

telle que CH 3
- NH2 ou C2H S

- NH2 aveo l'eau; le melange

de HCN avec l'eau s'aceompagne d'un abaissement de tem-

perature el d'une contraction de volume [*). Ces fails,

d'ordre exceptionnel en apparence, merileraient de faire

Pobjet de recherches nouvelles.

Amides -C< NH .

On sait combien le pouvoir additionnel de Pazote

alkyl-amines est affaibli par le voisinagede Poxygened

les amides

h,c-c<5!j,, n sc-c<<>h,

Celles-ci ne se combinent pas ou guere avec les acides.

II etait a prevoir que les amides seraient incapables de

iormer des hydrates. C'est en effet ce que j'ai constate

notammenl avec Vacetamide. La dissolution de ce corps

dans l'eau s'aceompagne d'un refroidissement sensible; le

carbonate potassique Ten separe comme tel.

La comparaison de ces divers hydrates nous permet de

lormuler quelques remarques d'ordre general.

1° En ce qui concerne leur densite a Petal liquide

:

Celle-ci depend essenliellement de la quantile pour

cent d'eau qu'ils renferment.

t de Chimie el de Physique (4) I
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La densilediminue en general, alors memeque le poids

moleculaire de Phydrale augmenle, a mesnre que la quan-

tity d'eau renfermee dans la molecule represenle de celle-

ci une fraction moins considerable.

a) Hydrates d'amines, de meme degr6 de substitution

CH3 -NHs + H 4 . . - 0«r,8983 36,75

QH, 0*f,8512 28,58

CSH7
0*',80t9 23,37

(CH3)2
-NH + HsO. . 0«',8I26 28,58

(CH,), 0«%7544 19,78

(C3HA 0«%748l 15,12

de degre de substitution div

CH 3 -NHs + H sO. . . 0*%8983 56,73

(CH3),-NH 0«',8126 28,58

(CjyNHs + HsO . . . 0«',8512 28,58

(C,H,) tNH 0«5%7544 19,78

(C.HJjN 0^,7295 15,12

QhVNH.+ H^O. . - 0«',8019 23,57

(C,H7),NH 0«%7481 15,12

<C3H 7) 3N 0«',7559 11,18

2° En ce qui concerne thydralabilite des alkyl-;

Celle-ci depend de circonslances diverses.

a) De leur solubilile dans I'eau.



(472 )

Les alkyl-amines solubles s'hydratent, en general, facile-

ment el direclemenl; les alkyl-amines insolubles, au con-

traire, ne s'hydratent pas ou ne s'hydratent qu'indirecte-

menl.

La comparaison de la fn-propyl-amine avec la mono-

el la di-propyl-amine, de la benzyl-amine avec la lolui-

dine, de I'aniline et de la pyridine, le demontre.

6) De la richesse en hydrogene. lanl du radical azote que

du radical ou des radicaux hydro -carbones renfermes dans

1'alkyl-amine.

L'exemple des nitrites, el notamment de Vacetonitrile

H 3C-G = N, corps soluble en loutes proportions dans Teau,

est particulierement concluant; 1'absence d'hydrogene sur

le carbone et Pazole enlraine dans ces composes Tinca-

pacite de se combiner avec I'eau.

La comparaison de la toluidine non hydratable el de la

benzyl-amine direclemenl hydralable

H4C6
- CH5 HSC6

- CH,

NH 8 NH4

Tune et Pautre base amidee, montre bien I'influence de

I'hydrogene fixe sur le carbone.

3° En ce qui concerne la stabilite de ces combinaisons :

Elle depend tout a la fois de la quantite d'hydrogene fixe

sur l'azote, de la quantile d'hydrogene fixe sur le carbone

auquel l'azote est direclemenl attache et de la quantite

tolale d'hydrogene renlerme dans le radical hydro-carbone

de I'amine.

Quelle est la signification chimique reelle de ces

hydrates d'alkyl-amines?
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La r6ponse a cette question est aisee, lorsque Ton se

rappelle :

1° Que sur un atome d'azote, on peul fixer une mole-

cule d'eau;

2° Que I'azote des alkyl-amines est doue du pouvoir

addilionnel;

3° Que celui-ci s'exeree le plus aisement vis-a-vis des

acides, c'est-a-dire de lous les systemes H - X, X repre-

sentanl un element ou un groupemenl d'elements negatifs;

4° Que I'eau est moleculairement et dans une cerlaine

mesure fonclionnellemenl equivalente aux hydracides

halogenes H - X,

H-OH
H-X

5° Enfin que cette fixation de I'eau sur les alkyl-amines,

alors qu'elle est direcle, s'accompagne d'un degagement

de chaleur appreciable el mesurable.

La conclusion qui ressort de cet ensemble de considera-

tions est que ces hydrates constituent de verilablescombi-

naisons chimiques et represenlcnt des hydroxydes d'am-

monium mono-, bi- ou tri-substitue.

(C2H„)NH2 + HsO — (C4H5) H 5N - OH

(C4H5 )S NH + H,0 = (C.H.). H SN - OH

(CSH5)5N + H 4 = (C,H5 ) 3
HN - OH.

Leur instabilile sous Taction de la chaleur s'explique

d'elle-meme. La difference que Ton constate sous ce rap-

port entre ces combinaisons el celles des alkyl-amines

correspondantes avec les hydracides halogenes, trouve sa

raison d'etre dans la difference dintensite negative du

radical hydroxyle — OH el des corps halogenes.
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Appendke. — Je trouve dans un travail recent de

MM. Colson et Darzens (*) une indication precise sur Pin-

tensite de la chaleur <fliydratalion de l'elhylene-diamine

CaH4 -(NH2),.

La dissolution d'une molecule-gramme de celte base,

vers 15°, dans 4 litres d'eau, degage 7 cal., 6.

Ces auteurs designenl celte chaleur sous le nom de

chaleur de dissolution.

Cette denomination est vicieuse; il s'agil evidemment

de la chaleur d'hydratalion, et pour avoir le chiffre exact

de celle-ci, il faudrait ajouter aux 7 cal., 6 trouvees expe-

rimentalement, le calorique de dilution de I'hydrate forme,

dans ces 4 litres d'eau; ce qui n'est pas une quantite

negligeable.

Quoi qu'il en soil, le chiffre de MM. Colson et Darzens

est une donnee du plus haul interet dans la question

presenle.

Sur la creation d'un Bureau International de Biblio-

graphic; par M. Mourlon, directeur de la Classe.

A la seance du 4 decerabre dernier de la Classe des

lettres, notre savant confrere, M. F. Vander Haeghen, a

fait une importante communication qui se trouve inse>ee

au Bulletin de celte seance (t. XXVI, pp. 690-694).

Elle a pour objet la creation d'un Catalogue general

universel des bibliotheques publiques. Ce serait, selon

I'expression de i'auleur, le catalogue des catalogues dont

la publication se ferait dans un pays neutre aux frais des

C) Comptes rendus, etc., I. CXVIII, p.
'
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gouvernemenls et proporlionnellement au nombre et a

^importance des depdts affilies.

La realisation de ce catalogue conslituerait une notable

6conomie de temps et d'argent puisqu'elle dispenserait, a

1'avenir, d'imprimer dans chaque pays de nombreux cata-

logues qui forcement reproduisent les m&mes litres d'ou-

vrages.

La proposition du savant bibliothecaire de I'Universile

de Gand a ete examinee par une Commission composeede

MM. Banning, Felis, Vander Haeghen et Willems.eta

1'avant-derniere seance de la Classe des lellres a laquelle

j'assistais, M. Banning a donne lecture de son rapport en

tous points favorable. *C'esl ce rapport qui est joint au

projet de M. Vander Haeghen, distribue a chacun des mem-

bres de I'Academie par les soins de M. le Secretaire

perpltuel.

A cette meme seance du 5 mars de la Classe des lettres,

il a ete decide que Ton consul terait les autres Classes en

priantcelles-ci de designer chacune des delegues qui pour-

raienl, a leur tour, faire rapport au nom de leur Classe

respective, et se livrer, le cas echeant, a un ^change de

vues avec les delegues de la Classe des lettres.

Seulemenl comme I'opinion generale a la seance du

5 mars etait que Ton devait se hater le plus possible afin

de pouvoir aboutir promptementa une solution, j'ai pense

faire chose utile en vous en entretenant a la seance de ce

jour.

Tous ceux qui se sont occupes de bibliographic seront

convaincus que le projet de M. Vander Haeghen s'impose,

et Ton comprendra, des lors, combien il est desirable que

la Belgique ou I'id^e s'est fait jour, soil le pays neutre

appe!6 a le realiser.
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Gela dependra de I'aetivite et du devouement que les

promoteurs sauront y apporter. Mais je me hate d'ajouter

que si tous les hommes d'etude doivenl faire des voeux pour-

la prompte realisation decetlegrande innovation, c'est sur-

loulen vue de rendre aussi complete que possible la biblio-

graphic de ehaque groupe de sciences. C'est ce dernier

travail que nous avons entrepris pour le groupe des sciences

minerales ou geologiques avec le concours de mes savants

collegues de la Commission geologique de Belgique, el

peut-elre ne, sera-t-il pas inutile de rappeler succincte-

ment les resultals oblenus jusqu'ici dans cette nouvelle

voie, ne ful-ce que pour fournir un exemple a I'appui des

observations qu'on trouvera plus lorn.

Nous avons commence par dresser la bibliographic com-

plete et delaillee des sciences geologiques en Belgique en

renseignant pour chacune des malieres qu'il est utile d'en-

visager separement, les litres des publications dont elle se

compose et cela dans lordre de leur apparition.

C'est ainsi que nous avons deja pu faire paraitre cinq

fascicules autographies comprenant ensemble plus de 200

pages et se rapportant a chacun des groupes qualernaire,

terliaire, secondaire et primaire ainsi qu'a 1'hydrologie.

Chacun de ces fascicules a une pagination speciale afin

de pouvoir etre tenu au courant et complete periodique-

ment par la suite.

J'ajoulerai que les publications de noire bibliolheque de

la Commission geologique elant disposees non plus dans

I'ordre de leur numero d'inscription au registre d'entree,

mais dans le meme ordre que celui adopte pour la biblio-

graphic dont il vient d'etre parle, on voudra bien recon-

naitre que nous avons realise un certain progres en per-

meltantaux personnesdesireusesde publierousimpleraent
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d'approfondir une question quelconque des sciences geolo-

giques, de trouver rennies melhodiquemenl par ordre de

dale, comme il est dil plus haut, lous les volumes el

brochures (en fardes) de notre bibliotheque se rapportanl

a celte question (1).

L'abondance el la variete des publications se rapportanl

aux differents groupes de sciences, rend indispensable

d'entrer dans celte voie, et nous serons heureux si la

modeste experience que nous avons cherche a realiser

peul y contribuer.

Quant a la question de savoir de quelle extension est

susceptible noire organisation nouvelle, je n'en dirai qu'un

mot aujourd'hui, afin de monlrer toule I'etendue du but

que nous poursuivons et qui ne pourra etre complelement

alteint qu'a I'aide d'innovations comme celle que preconise

M. Vander Haeghen.

Les bibliolheques de l'filat et des Society scienlifiques

renferment des tresors, mais, comme le fail si spirituelle-

menl remarquer notre savant confrere en terminant sa

Note a I'Academie, « semblables a 1'avare du vieux

temps, nous n'avons guere songe, jusqu'a present, a accu-

muler ces tresors que pour les serrer soigneusement sur

les tablettes de nos bibliolheques. Dans notre egoisme

conservateur, nous paraissons oublier que ces immenses

capitaux, aujourd'hui peu utilises, peuvent et doivent pro-

duce des fruits abondants ».

(i ) Vot'r : Sur une reforme a apporter dat

tifiques, par Alichcl Mourlon. Extr. des Anhales des

de Belgiqce, t. XL1X ct des Anisales de la Societe

logiquk de Belgiqie, t. XXVI, 1891, pp. xxxix el l;
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C'est pour qu'il en soit ainsi dans la sphere des sciences

geologiques, que nous avons entrepris de dresser I'inven-

laire de loutes les publications, relatives a ces sciences, qui

se trouvent dans nos bibliolheques, en y compulsant soi-

gneusement les catalogues el les periodiques.

Tous les titres deces publications sont classes par noms

d'auteurs, el un reperloiru fait connaitre pour chaque

maliere les auleurs qui en ont traile.

En outre, comine toutes les parties des periodiques

que nous avons compulsees sont soign«usement rensei-

gnees, ceux qui voudraienl completer noire travail seraient

dispenses de compulser a nouvcau les parties deja faites

par nous.

C'est pour les m6mes molifs qu'il serait superflu de

compulser lesdils periodiques de 1800 a 1873, puisque les

titres des publications de cetle longue periode se trouvent

consignees par noms d'auteurs dans les huit premiers

volumes du Catalogue of Scientific Papers de Londres. II

en est de meme pour ceux de la periode de 1874 a 1883

qui constituent le neuvieme el dernier volume, paru en

1891, du meme catalogue et qui s'arnHe malheureusement

a la lettre G.

Tout en rendant ici le plus eclalanl hommage a celte

compilation gigantesque entreprise par la Societe" royale

<Ie Londres, je ne puis m'empecher de faire remarquer

(ju'en ne s'elendant pas a la periode de ces dix dernieres

annees, et meme, peut-on dire, de ces vingl dernieres

annees, si Ton en exceple ce qui esl relatif aux letlres A-G,

les tiavailleurs se trouvent prives de la partie la plus

moderne, ce qui, pour les sciences, veut aussi dire la plus

importante a consulter. C'est ce qui explique la necessite
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)uves d'(enlreprendr e pour les

sciences geologiques, le tra vail dont je viens d'esquisser les

grandes lignes. Mais, pour que ce travail soit complet et

lenu au couranl et qu'il en soil de ineme pour loutes les

sciences, ne voil-on pas claireinenl q u'il fa ul la ire marcher

de front le depouillemenl des periodiques, dans des con-

ditions speciales a determiner, et celui des catalogues des

bibliotheques publiques, comme le propose M. Vander

Haeghen.

J'en etais la de ces reflexions lorsque, par une coinci-

dence vraiment extraordinaire, M. le Secretaire perpetuel

me communiqua, en m'en remetlanl la traduction, une

lellre imprimee datee du 22 mars dernier et adressee a

I'Academie par la Sociele royale de Londres. Celle-ci

estime qu'il serail utile de publier une lable des matieres

des neuf volumes de son catalogue el d'elendre la compi-

lation a tous les periodiques et meme aux travaux parus

en dehors des recueils.

Elle estime que la preparation et la publication d'un tel

catalogue ne peuvenl etre oblenues que par une coopera-

tion internationale.

La Sociele royalea done instilue un comile pour recher-

cher les moyens de realiser le projet en question. Ce comite

n'est pas encore en mesure de presenter un plan de l'orga-

nisation future; mais eu voici les bases :

Le catalogue complel d^buterait par les travaux publies

au (ou apres le) l
er Janvier 1900.

Un Bureau central serail elabli dans une villea choisir;

il serait soutenu par des subsides internalionaux ou par

I'engagemenl d'acheler un certain nombre d'exemplaires

de 1'oeuvre.
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Si la cooperation internationale esl preconisee par

I'Acad&nie royale de Belgiqne,la Societe royale dejLondrcs

desire connaitre son opinion :

a. Sur la meilleure methode a employer;

6. Sur I'organisation de ce Bureau central;

c. Sur le caraclere el la forme a donner a l'ceuvre;

d. Sur I'emploi d'une ou de plusieurs langues.

Le resum6 qui precede de la leltre de la Societe royale

de Londres sulTil pour montrer que le projet de celle-ci ne

semble differer de celui de M. Vander Haeghen qu'en ce

qu'il embrasse, en plus de ce dernier, les periodiques, ce

qui a une importance capilale, et nous laisse esperer une

oeuvre internationale vraiment grandiose et tout a fait

digne de la fin de ce siecle.

Pour repondre d'une part au desir exprime" par la Classe

des leltres et d'autre part aux questions qui "nous sonl

posees par la Societe royale de Londres, j'ai I'honneur de

proposer a mes confreres de la Classe des sciences de

designer trois delegues qui auront a s'entendre avec les

delegues des autres Classes a 1'efifet de rechercher s'il est

possible de se mellre d'accord sur un systeme commun

aux trois Classes a soumetire au Gouvernement ou bien

s'il faul envisager separement les sciences et les letlres,

auquel cas ce se'rait a la Classe des sciences qu'il appar-

liendrait de repondre au questionnaire de la Societe

royale de Londres apres s'etre assure, au prealable, si le

Gouvernement serait dispose^ le cas echeanl, entrer dans

les vues si larges et si essentiellement praiiques de la

ceMebre Society du Rovaume-Uni.



Note sur une aurore boreale observee a Louvain

le 30 mars 4894; par F. Terby, membre de l'Academie.

J'ai eu I'occasion d'observer une aurore boreale a Lou-

vain le 30 mars, entre 10 et i\ heures du soir. Vers

10M5m une vive blancheur regnait a I'horizon nord;

quelques rayons tres visibles ne tarderent pas a s'elever et

Ja lueur rouge caracleristique succeda bienlol a ceux-ci et

couvrit tout le ciel septentrional, sans toutefois depasser

beaucoup la hauteur de la polaire.

A 10h25m il y eut une recrudescence d'eclat de la lueur

blanche a Thorizon, puis une nouvelle emission de iaibles

rayons, suivie d'une nouvelle apparition du voile rouge,

ties faible celte fois.

Cassiopee occupait le centre du phenomene.

A I0h50m I'aspect du ciel elait redevenu normal.

Celte aurore offre celte particularile remarquable qu'elle

se presente exactemenl un mois apres le phenomene du

meme genre qui a ele observe en Belgique le 28 fevrier

dernier (1). C'est un fait incontestable aujourd'hui que les

aurores boreales se reproduisent souvent apres cet inter-

vals (2). La periodicite en question est surtout reconnais-

sable aux epoques de maximum de ces phenomenes, coin-

cidant, on le sail, avec la periode de maximum des laches

solaires; aussi les observaleurs feront-ils bien desurveiller

(1) Ciel et Terre, mars 1894, p. 44.

(2) Bull, dc I'Acad. roy. de Belgique, 5« ser.,

3roe
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le ciel vers la fin d'avril pour ne point laisser echapper

l'occasion de voir se manifester peul-etre un nouvel

exemple de cette periodicite.

J'ai constat le 31 mars que le soleil montrait notam-

ment trois enormes laches, visibles a I'aide de simples

jumelles.

Observations de deux polarissimes a Uccle; par F. Folie,

membre de TAcademie.

Dans les derniers volumes de VAnnuaire de l'Observa-

toire, j'ai declare que je ne m'occuperais plus de prouver

l'existence de la nutation diurne, si ce n'est par des obser-

vations d'etoiles tres voisines du pole, faites a quelques

heures d'intervalle ; et que, malheureusement, ces observa-

tions ne pouvaient se faire a Uccle, a cause de rinsuflisance

de Tobjectif de la lunette de Repsold.

M. Bijl a souvenl cherche, Tan dernier, a voir ces etoiles,

donl la plus brillante est de grandeur 10,3; elles deve-

naient inobservables des qu'il eclairait le reticule, comme

je I'ai moi-menie constate.

La transparence de I'atmosphere pendant ces dernieres

nuits m'a engage a tenter uu nouvel essai; j'ai reussi a voir

les etoiles m, o, p, r, t et meme t' de la petite carle publiee

dans VAnnuaire de FObservatoire royal pour 1890, en

eclairant faiblemenl le reticule, et me suis decide a obser-

ver ces deux dernieres, assez convenablement placees en

vue de ma recherche.

L'observalion est un peu penible; parfois tres difficile,
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lorsque I'etoile est fort rapprochee de I'tin des nombreux

fils fixes da reticule.

Je ne compte pas publier ullerieuremcnt le detail des

observations, dont les moyennes seules enlreront dans le

caleul.

II est bon cependant qu'elles soient connues integrale-

ment; les astronomes pourront juger ainsi du degre de

confiance qu'elles peuvent inspirer f ).

Je prierai l'Academie de bien vouloir les publier dans le

Bulletin au fur et a mesure; je ne m'occuperai de leur

reduction et de leur caleul que lorsqu'elles seront ler-

minees.

Au cours de ces observations, j'ai constate I'existence de

deux etoiles variables, que j'estime de onzieme grandeur

au plus en general, et qui, dans certaines nuils, depassaient

sans nul doule la dixieme grandeur; ces observations sont

consignees dans les notes ci-apres.

La presence des etoiles variables, lorsqu'elles ne sont

pas encore reconnues lelles, peut faire surgir des doutcs

quant a la comparaison des photographies de la region ou

Mes remarques au sujet des deux etoiles que j'appellerai

t' et o pourraient etre utiles a eel egard.

t' est I'etoile ainsi notee sur la petite carle de YAnnuaire

pour 1890.

Quant a o', e'est une etoile ge'neralement inferieure a la

onzieme grandeur, tres rapprochee de I'etoile o de Carring-

ton, (igurant sur cette petite carte.

lectures du tambour, I'unite rcprescntc 48"
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Hyphes vasculaires du mycelium des Autobasidiomy-

cetes (i); par Ch. Van Bambeke, membre de I'Acade-

Apres un expose historique de la question, jenlre dans

quelques details sur la melhode de preparation donl je me

suis servi dans mes rechercbes; c'est, en somme, la meme

que celle dont j'ai pu apprecier les avantages en etudiant

les hyphes vasculaires du carpophore des Agaricines, et

qui est surtout basee sur Pemploi de l'acide osmique a 1%>

suivi de la coloration par le melange Ehrlich-Biondi (2).

Suit Enumeration des objets examines. Jusqu'a present,

j'ai etudie le mycelium de cinquanle-qualre especesappar-

tenant a trente-trois genres, et se repartissant dans les

families suivantes : Clavaries (1), Polypores (7), Agari-

cines (34), Tulostomes (1), Sclerodermaces (3), Lycoper-

daces (3), Hym6nogastr6s (1), Nidularies (1), Sphaero-

boles (1), Phalloides (2).

Je classe ensuite, au point de vue morphologique, les

Belg.que, 3' ser., t. XXIII, n° 8, 1892.
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diverses formes myceliques qui se sont presentees a mon

examen, et parmi lesquelles je dislingue :

a) Le mycelium nematoide, filamenteux ou floconneux;

6) Le mycelium membraneux ;

c) Le mycelium spartoide ou cordonne;

d) Les pseudorhizes ou formations myceliques radici-

formes (Fayod).

Les scleroles n'entrent pas dans le cadre de mes

recherches.

J'aborde alors I'etude des caracteres des hyphes vascu-

laires dans le mycelium, et je passe successivement en

revue : leur distribution, leurs dimensions, leur forme,

leur constitution, la composition chimique de leur con-

tenu, enfin leur signification physiologique.

Voici les conclusions auxquelles je suis arrive" :

1.Le mycelium des Aulobasidiomycetes (Hymenomy-

cetes, Gasleromycetes, Phallo'ides) renferme, d'une faeon

conslante, des hyphes vasculaires.

2. Le nombre, la distribution, les dimensions, la forme

de ces Elements varient, nolamment d'apres les diverses

formes myceliques ou on les observe.

3. Les hyphes vasculaires sont parliculieremeut nom-

breuses et groupees sous forme de fascicules axils, dans

les myceliums spartoides ou cordonnes.

4. A part quelques rares exceptions, leurs dimensions

(longueur et epaisseur) Temportent de beaucoup sur celles

des hyphes ordinaires.

5. Elles ont en general une forme cylindrique; mais,

independammenl de cette forme qu'on pourrait appeler

Ibndamentale, on rencontre les aspects morphologiques

les plus divers : dilatations fusiformes ou claviformes,
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i H, etc. — Frequemment elles se

3C les hyphes ordinaires, par

des branches anastomotiques.

6. Elles se montrent constitutes : a) d'une enveloppe

mince, extensible et elastique, el b) d'un contenu, le plus

souvent homogene et Ires refringent, d'autres fois granu-

leux. Dans certains cas, on pent conslater la presence de

noyaux plonges dans une couche parietale protoplasmique,

7. Les cloisons sont generalement nombreuses, et

souvent tres rapprochees, completes ou unilaterales. Par-

fois une sorte de cylindre-axe traverse la parlie centrale de

la cloison, et Ton rencontre aussi des hyphes vasculaires

sur le irajet desquelles deux segments plus ou moins

ecartessont reunis par un semblable cordon axil.

8. La composition chimique variable et probablement

tres complexe du contenu ne justitie pas la denomination

(Yhyphes oleiferes pour designer tous ceux de ces Ele-

ments autres que les laticiferes proprement dits.

9. La presence constante des hyphes vasculaires dans le

mycelium, leur abondance et leur groupement si caracte-

ristique dans certaines formes myceliques, notamment

dans la forme cordonnee, leurs anastomoses avec les

hyphes ordinaires, leur continuite avec les hyphes vascu-

laires du carpophore, la nature speciale de leur contenu

permettenl de considerer ces elements en general comme

representant un appareil conductenr jonant un role impor-

tant dans la distribution des materiaux nulritifs.
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Sur les groupes d'elements neutres comnuins a un nombre

quclcnnque d'involutions; par Francois Deruyls, re-peti-

teur a l'Universite de Liege.

Dans !e but d'etablir une representation des groupes

neutres d'une involution If par les points d'un espace a

a dimensions, rappellons quelques resultats obtenus pre-

cedemment (*).

1° Une involution [*
m, d'ordre m et de rang k, possede

une (k — 2)
up]e

infinite de groupes de k elements neutres

de premiere espece, jouissant de la propriete que k — 2

elements du support de cette involution peuvent s'associer

a
(

m ~2 +1
)
con P'es d'elements, de facon a former un

meme nombre de groupes neutres.

2° Un groupe de a points d'une courbe normale Ca ,

d'un espace a a dimensions E„, peut etre individue par

un point A de cet espace : ce point A est l'intersection

des « espaces ha— 1 dimensions, osculaleurs k la courbe C„

en chacun des points du groupe; le point A sera appele

image du groupe.

Ceci pose, on peut representer les groupes de k ele-

ments neutres d'une I? par des groupes de points d'une

courbe normale Ca , d'un espace a a dimensions, a la con-

dition que le nombre a satisfasse aux conditions

Memoire sur la thtorie de I'In

le. (Memoires de la Societe i

irie, t. XVII, pp. 69 et 90

)
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En effel : 1° puisque les groupes de k elements neutres

d'une ir forment une k— 2upIe
infinite, les points, images

de ces groupes, represented sur une courbe Ca , forment un

espace U — 2 dimensions, qui ne peut e"tre situe dans

I'espaee Ea ,
qu'a la condition que a}>k— 2;

2° On doit avoir a <1 ft, sans cela un point de I'espaee E„

serail l'image d'un groupe de plus de k elements.

Le nombre a etant done convenablement choisi, les

points images des groupes neutres de I'involution J*"

forment un espace a A: — 2 dimensions, N4_2 ,
que nous

appellerons espace neutre de I'involution 1". Cet espace

Nt_4 est d'ordre et de classe bien determines; it possede

aussi des singularites qui sont en relation directe avec la

nature et le genre de 1'involution I"; pour notre objet,

1'etude de ces particularites n'est pas necessaire.

I. Soient n involutions,

designons par

les espaces neutres de ces involutions, represented sur

une meme courbe normale C tt , de I'espaee a a dimen-

sions E„; pour que cetle representation soit possible, nous

voyons d'abord que le nombre a doit satisfaire aux inega-

lites suivantes :

A
f
— 2<a^&,

ftt-»£a<ft,

i kt est le plus petit des nombres
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i ne pourra prendre pour Je nombre a que les valeurs

— \ et klt et, tie plus, les nombres

ne pourront differer de plus d'une unite de k
t

.

2. Examinons d'abord le cas de a= A, — 1

.

Pour que les n espaces N*._ 5 ,
(i= 1, % ... n), aient des

points communs en nombre fini, c'est-a-dire, pour que

les n involutions lp
{

aient des groupes neutres communs

de A, — i elements en nombre fini, il faut que les nom-
bres k, satisfassent a la condition

2 (/M _*,-4- 1)_ &1 _«,

ou bien,

{n + I) -2k, + (n- i)A,«0. . . • (1)

Par la nature de la signification des espaces N
4j
_, f

il est

evident que, dans le cas dea= A
d
— 4, les quantites k

f

ne peuvent differer enlre elles et, de plus, on peut deter-

miner leur valeur commune; en effel, si nous faisons dans

regalite(l),

Nous oblenons ainsi ce premier resultat : n involution*

d'ordres quelconques, mais de meme rang n -+- 1, onl dei

groupes de n elements neutres communs en nombre fini.

3. De meme dans le cas de a= A,, nous arriverons a

5me serie, tome xxvii. 33
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ce resultat : les ft involutions l£; auront desgroupes de I

elements neutres communs en nombre fini, si !es quan

lite* k, (t= 1 , 2, 3 ... n) satisfont a la condition

2V-*. + *>-**

on bien,

(H _ iu._V&..+ 211 = C-i

Recherchons par quels systemes de valeurs des norn-

bres k, on pent satisfaire a cette condition.

4. Si les involutions sont du meme rang, on a,

et, en subslituanl dans (2), on obtient,

(n — \)k
l

— nk
t

-t- 2vi = 0,

A-, = 2m.

Done, n involutions qui sont du meme rang 2n et

tVordres qnckonques on I des groupes de 2n elements neu-

tres communs en nombre fini.

5. L'egalite (2) ne pcul etre verifiee par des valours

des nombres kt
plus grandes que 2«.

Supposons en eflel que Ton puisse satisfaire a (2) par

des valeurs u-lies que

A-=i>„-4- ? ,
(l-_i. 2 .5...«);

o, sera, d'apres riiypolhese iaite precedemmenl, le plus

petit des nombres

?o ?>, ?3, •• ?> - ?„;
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s, en substiluant dans (2),

(» - i)
( ?l + 2n) -2 (

tJw -*" ^ * 2 " = (

Cetle derniere egalile est inadmissible, car elle exprime

que ft est plus grand qu'au moins I'un des nombres

i qui est contraire a I'hypolhese faite.

Si <p, elait qui, on devrait avoir

5 qui est egalement inadmissible, puisque les

sonl de meme signe, a moins que

ce qui nous ramene au cas que nous avons examine eu

premier lieu (§ 2). Par consequent le maximum des valeurs

que Ton peul attribuer aux quanlites k
(

(t = 1,2, 5, ... »),

correspond a I'egalile de ces quantites, el ce maximum

6. Le minimum des valeurs que Ton peut assignrr aux

nombres k, est n -h I.
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En eflet, puisque k
t
ne peul differer de k

{
de plus d'une

unite, nous pourrons ecrire :

2 *,-(»"-«)*.+ -(*i + D. • • • (3)

£ elanl un nombre moindre que n ou egal in; en rem-

placant dans 1'egalile (2)> nous obtenons,

fc, = 2n — *.,

ce qui exprime que k^ est, au minimum, egal a n; d'autre

pari, on ne peut avoir

puisque, dans ce cas,

>:"*,-«(.

or, les deux egaliles (4) et {5)sont conlradictoires d'apres

les donnees de la question; nous en concluons que le

nombre e doit etre necessairement plus petit que n.

a) Si k
K
= n -+• 1, on doit avoir e= n— 1; on ne peut

done prendre pour le sysleme des valeurs A-,(i= 2, 3, ... «)»

b) Si A-, = n 4- 2, ou a e « n — 2; done on ue peut

attribuer aux quantites *, un autre systemede valeurs que

^3=^ = ... = &„ = « + 3.
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general, si on a A, = n, +i(i^»
- i et le systeme des quantiles A-, k2 ...

De I'analyse pr^cedente, nous pouvons deduire les con-

clusions suivantes : n involutions, d'ordres quelconques,

ne peuvent avoir des groupes d'etemenls neutres communs

en nombre fini, que si le plus petit des rangs de ces invo-

lutions ne differe des autres d'une unite au maximum.

Le maximum et le minimum des valeurs que Ton peut

attribuer a ces rangs correspondent a leur egalite, et la

valeur respective de ce maximum et de ce minimum

est 2n et n + i .

En resume, le type d'un systeme de n involutions qui

ont des groupes d'el^ments neutres communs en nombre

ceci pose\ recherchons le nombre des groupes

communs a un systeme donne devolutions.

7. Soient n involutions du meme rang n -M,

aux dements

du support commun a ces involutions, considered comme

n — \ involutions,
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spond rtes groupes formant n — i

ce nombre; a chacun de ces groupes il correspond dans

Involution 1^' des groupes lormant une involution I"<""
+\

dont les
("' JT") couples neulres donnent lieu a 2 ("T")

elements A,.

II est aise de voir que ia correspondence ainsi elablie

enlre les elements A
{ , A 2 A., est symetrique; par con-

sequent le nombre des coincidences (A,, A, A.) est

^>^(r
,'::- ,

'r-
,

'::ix('";")i-

Chacun des groupes dont nous recherchons le nombre

absorbe n coincidences; nous pounions done ecrire :

-3M
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Nous avons irouve,

nous aurons, d'apres la formole (A),

^(T)^("-r)(T)i--rr)(T)rr)-

Ed general, nous aurons,

Supposons, en effet, la forinule exacte quand n est an

plus egal k n — 1; nous aurons done

^r ,r ,,

;;r
.,,..-,,--..,

lutiow quckonque*. (Bull, de l'Acad. roy. de Belgjque, 3- ser.,
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i substiluant dans la formule (A),

-III

n:M
1+1/ i=i \ 2

or, la formule (B) est exacte pour n = 2 el n= 3; elle

est done generate.

Cas partigulier. n involutions (fordre n -f- 2 et de rang

n + i
y !£+?, on£ ctes groitpes de n elements neutres com-

muns en nombre 2°.

Ce theoreme peul se demonlrer directement; en effet,

les groupes de n + \ elements neutres, d'une involution

!"+*> forment une involution \
n
„t\; les groupes neutres

communs aux n involutions l£\ sont done les groupes

communs a n involutions l
n
„±\. Or, n serablables involutions

ont des groupes de n elements communs en nombre fini,

puisque la somme de leurs rangsest un multiple \i= nde

n — i, et le nombre de ces groupes communs est (")

'involution unicurscUe, e
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8. Soient n — \ involutions du meme rang n + 2et
d'ordres quelconques,

et une involution de rang n +- 1, I"", . Nous nous propo-

sons de rechercher le nombre des groupes den -hi ele-

ments neulres de cette derniere involution qui font parlie

des groupes de n -h 2 elements neutres de chacune des

n — 1 premieres.

An — i elements,

A„ A* ... A
fl_/,

considered comme apparlenant aux n — i premieres invo-

lutions, il correspond des groupes formant n — i involu-

tions,

commun avec !«+, des groupes de n elements

nmuns en nombre (§ 7),

Si nous representons par A. I'element qui complete chacun

des groupes de n -+- 1 elements neutres de !„";, ,donlcha-
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de ces groupes comrauns fait partie, nous voyon

aux elements

orrespond des groupes forraant n — 1 involutious,

out des groupes de n elements neulres communs en

nbre fini ; soil

ce nombre : a chacun de ces groupes il correspond,

dans \

n

J+t , une involution l 2

",_
"dont les ("'

~
2

"~ d

)
couples

neutres donnent lieu a 2
(

n '~
2

" _1
)
elements A,. Ainsi,

aux elements proposes il correspond,

K"T>Hr;:r:;:::;;''::r^rr')
elements A„et la rueme chose a lieu pour loutes les valeurs
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de I'indice t, compris entre i et n — \ : le nombre des

coincidences (A,,, A8 , ... AJ est done,

!>"(::

el puisque chacun des groupes cherehes absorbe n -+- 1 de

ces coincidences, nous aurons la suile de recurrence,

Nous s
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En continuant de la sorte, on voit que l'on peut satisfaire

a (C) par I'egalite,

il suffira du reste de proceder comme nous I'avons fait au

paragraphe precedent.

Cas particulier. n — 4 involutions d'ordre n -h 3 et de

rang n -+- 2, 1$, contiennent simultanement 2 n "' groupes

de n -i- i elements neutres d'une involution d'ordre n -+- 2

et de rang n +• 1 , Ij£*.

Pour demontrer ce theoreme, il suffit de remplacer dans

la formule prec£dente, n1? n3 , ... n„_, par n + 3, et n„ par

n -+- 2; roais on peut en donner la demonstration directe

suivante : les groupes de n -h 2 elements neutres des a— .1

involutions \Z$ forment n — 1 involutions Y*\ d'ordre

n -t- 2 el de rang n, tandis que les groupes de n -f- 1 Ele-

ments neutres de I"+* forment une involution l^i, d'ordre

n + 1 et de rang « — 1.

D'autre part, l'involulion I *±J a des groupes de « -+- *

elements en commun avec les n— i involutions K
+i en

nombre fini, puisque la somme totale des rangs («-+-*)

(n — 1) est un multiple u— n -+- 1 de » — i ; le nombre

de ces groupes est

i aurons done,
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9. Repr&entons par ia notation

le nombre des groupes de n -t- t elements neutres com-

muns a n involutions,

C+f C+i' - Cm' Cj+i' - (Wi ;

en supposant ce nombre determine, recherchons le nombre

des groupes de n -+- i +• 1 elements neutres coramuns a

n involutions,

C i i«

*"'
,+.> - CEU' ft+2' - C-1,+2-

A n — 1 elements,

considered comme apparlenanl aux n — i involutions,

(le nombre & est compris enlre ies nombres i + 2et »), il

correspond des groupes, formant n — 1 involutions,

des groupes de n + i elements i

ibre fini (g 6); soil,
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ce nombre; a chacun de ees groupes il correspond dans

revolution P.^une involution P-
" ',dont les("

i—
\

l

)

couples neutres donnent naissance a 2 ("*
n^~

1

J

ole-

ifH' Af+*»'

elements A*, et la meme chose a lieu pour toules les

valeurs de I'indice k, satislaisanl a la condition enonccY

plus haut.

\ n — 1 elements,

At, A„ ... A t .+I , A t.+I ,... Al+l ,A l+„... A„,

considered comme appartenant aux n — 1 involutions,

(le nombre k\ est compris entre les nombres I. et t + <)i

il correspond des groupes, formant n — 1 involutions,

commm avec I'involulion I*
f

des groupes

laments neutres en nombre fini,
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a chacun de ces groupes il correspond un element A*, qui

complete un groupe de n -+- i •+ \ elements neutres

de l"*

f

j

: aux elements donnas il correspond, par conse-

quent, le nombre ci-dessus d'elements A»„.

II resulle de ce qui precede que le nombre des coinci-

dences (A
1
A 2 ... A„) est

£ "+'U+ !; ...n+ i, n-t-M,n + i, ...n+ i, n-n+l,...n+i.

Puisque chacun des groupes cherches absorbe n -+- t -+- i

^incidences de la correspondance que nous venons d'ela-

tir, nous aurons la formule de recurrence,

La solution de cette question est donne> par

Pour demontrer que celle solution est la plus ge"nCrale,

supposons la verifiee exacte, pour loule valeur det quaud

le nombre n est au plus egal a n — 4, et pour toute valeur



de n, quand le nombre i est au plus egal a t — 1 : nous

pourrons alors ecrire :

fn,-l,

n

2-l, ... «»,_!— I, nkt n'k.^~\ ... r» f+1—1, n(+r-4, .. «

K,r.

En consequence, nous aurons,

H=
J

5>"-<(»-M)+2-'-*(n-t—1) "iT
(

ou bien,

En substituant dans la relation (])), nous obtenons,

Or, la formule (E) a ete demontree pour loute valeur

de idans le cas de n = 2,et pour i = dans le cas de
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« = 3 (§ 8), elle est done vraie dans le cas dew= 3
pour toule valeur de i, et ainsi de suite (§§ 7 et 8);

par consequent la formnle (E) donne la solution la plus

generate de la suite recurrente (D).

Nous pouvons, ainsi, enoncer le theoreme suivant

:

n involutions d'ordres quelconques n m (m«= l,2,3...,n),

dont lesi -h i premieres sont de rang n -+- i -4- 4 et les res*

lantes de rang n -+- i +- 2 ont des groupes de n •+ i -+- 1

elements neutres communs en nombre finiet ce nombre est:

Cas particuliers. — 1° n involutions d'ordres n
s
(i= 1,

2, 3..., n), dont les n — 1 premieres sont de rang 2n — 1

et la derniere de rang 2n ont des groupes de 2n — 1 ele-

ments neutres communs en nombre fini et le nombre de

2° i involutions de rang n + irt d'ordre n -f- i -4- 1,

I„tl
+
\ ont en commun avec n — i involutions de rang

n+'i+i et d'ordre n -+- i -4-% KS$, des groupes de

n -+-
i elements neutres en nombre fini et le nombre de ces

groupes est 2".

Ce theoreme peui se demontrer directement de la

rnaniere suivante : les groupes de n + i elements neutres

communs aux i involutions K^' sont les groupes com-

muns a i involutions d'ordre n -+- i et de rang n -+- i— %
i;tU ; d'aulre part, les groupes de n -+- i -+- 1 elements

neutres communs aux n — i involutions, !££*, sont les

3- serie, tome xxvii. 34



groupes

(Mi)
kn — i involutions d'ordre n -+-»-+- 1

- i, I^<tl. Or, t involutions, I"+-_j, ont

en commun avcc n— * involutions I„
H

^J des groupes de

n + t elements en nombre fini puisque la somme de leurs

rangs,

i{n + {_ 2) -*- (» - i)(« + ,_«)-(,._ !)(» + »),

est un multiple, p. = « •+- i, de n — I et le nombre de

ees groupes est

:

10. Le nombre des groupes de 2n elements neutres

communs a n involutions de rang 2ai, ne peut elre d^duit

de la formule generate que nous venons d'ltablir : il est,

en effet, evident que le raisonnement que nous avons fait

pour parvenir au resultat est inapplicable dans le cas que

nous considerons; par consequent, il est necessaire de

t involutions T (i— 1,2,3..., n):kt
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du support commun a ces involutions, il correspond res-

pectivement dans les n — i involutions,

des groupes d'eleraents formanl n — \ involutions,

qui ont en commun (§ 9) avec Tinvolution restante, r >

des groupes de 2n— 1 elements neutres en nombre,

en repr&entant par A, I'element qui complete le groupe

neutre de l" , dont chacun de ces groupes communs fait

parlie, nous voyons qu'aux n — 1 elements donnas, il

correspond,

elements A,: la correspondance qui existe

ments Ah A2 ..., A nl est symetriqne, par

nombre des coincidences (A 1} A 2 ..., A fll )
est

et puisque cbacun des groupes cherche's absorbe 2n coin-

cidences, nous aurons :
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Nous pouvons ainsi Snoncer le theoreme suivant

:

n involutions du meme rang 2n el d'ordres quelconques

i, (i =»1, % 5..., n), onl des groupes de 2n elements neutres

i nombre fini el le nombre de ces groupes est :

i«;rr')-
En particulier, n involutions du meme ordre 2n -+- 1 el

u meme rang 2n ont tin groupe de 2n elements neutres

Ce theoreme peut se demontrer directement en obser-

vant que les groupes de 2« elements neutres communs a

n involutions l^
+l

, sont les groupes communs a n involu-

tions I^'_2,ou,ce quirevientau meme, a 2m involutions I^_,.

i \ . Theoreme. kta
— 2n elements arbitrages du support

commun a n involutions, ijj , i'^, ... I*: , ... l£, dont les

rangs vont par ordre de grandeur croissante, entrent

groupes de kn elements neutres de l k^, chacun de ces j

contenant un groupe neutre de k, elements neutrei

(i = 1, 2, .... n — \) dont kj — 2n elements sont

ceux qui sont choisis arbitrairement.

En effet, respeclivement a

A-, — 2n, kt
— 2n, ... k

{
— 2n, . . kn^ — 2«,

elements pris dans un meme groupe de ku

il correspond dans les involutions,
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des groupes d'elements formant n — 1 involutions,

ce qui d&nontre le th6oreme enonce; il est bien entendu

que chacun des rangs des involutions doit etre plus grand

Cas particulier. k — 2n e

mun a n involutions du men

(i «= 1 , % 5 ... n), enlrenl dans

groupes de k elements neulres communs d ces involutions.

Si Ton suppose n
i
= n 2 ... = nm =-m et k = m — 1,

nous arrivons a ce resultat, qui peut du reste se demon trer

facilement

:

Le* groupes m — 1 elements neutres communs a n invo-

lutions l*_„ forment une involution l"lt,_,.



CLASSE DES LETTRES.

Seance du 2 avril 1894.

M. Ch. Loomans, directeur, president de l'Acaderaie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Vanderkindere, vice-directeur

;

Alph. Wauters, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans,

Cli. Piot, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy,G. Tiberghien,

AI. Henne, le comte Goblet d'AIviella, F. Vander Haeghen,

Ad. Prins, J. Vnylsteke, £m. Banning, L. de Monge,

A. Giron, le baron J. de Cheslrel de Haneffe, membres;

Alph. Rivicr, associe; G. Kurth et Mesdach de ter Kiele

correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de PInlerieur et de rinslniclion publique

fail savoir que le Gouvernement de S. M. le roi de Suede

el de Norwege invite le Gouvernement beige a envoyer des

delegues a la X* session du Gongres internalional des Am6-

ricanistes, qui se tiendra a Stockholm du 3 au 8 aout

prochain.

La Classe priera M. le Minislre de vouloir bien designer,
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pour remplir cette mission, M. Adolphe de Ceuleneer, pro-

fesseur a I'Universile de Gand et membre de I'Academie

royale flamande de litterature et de philologie.

— Le meme Ministre transmet

:

1° Les documents qui lui ont ete demandes par l'Acade-

mie au sujet d'un projet de Bibliographic des sciences

geographiques. — Pris pour notification et renvoi a la

Commission pour un projet de catalogue general des biblio-

theques

;

2° 50 exemplaires du rapport du jury qui a juge la

neuvieme periode quinquennale du concours de littera-

ture franchise

;

3° Un exemplaire de I'ouvrage : Verduitsching onzer

meest gebruikte doopnamen; par R. Schrijvers.

— Remerciemenls.

— La Direction de I'Exposilion internationale de San-

Francisco fail savoir que la Soeiele de geographie du Paci-

fic se reunira en congres le 4 mai prochain.

— L'Academie de Stanislas, a Nancy, adresse le pro-

gramme du prix Herpin, a decerner en 1896.

d'ouvrages :

1° Laloi du progres dans les religions; par le comte

GoMetd'Alviella;

2U La justice en Angleterre; par A. Lefevre-Pontalis ;

5<* Bulletin des archives d'Anvers, tome XIX, 2* livrai-

son; par P. Genard;

4° Quelques monnaies inedites d'Ernest de Lynden

(1 603- 1636); par le vicomle de Jonghe;

S» De I'organisation de la faillite, etc. ; par H. Pascaud
;
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6° A. Le socialisme, livre 1": Proudhon; B. Zola; par

Wauterniaux; C. Le supreme dottrine filosofiche e giuri-

diche di G. B. Vico; par V. Lilla (ces trois demiers ouvrages

sont presenles par par M. Alph. Le Roy, avec une note qui

figure ci-apres);

7° A. Arnold Geulincx als essayist; B. Opera philoso-

phica per Arnoldi Geulincx ; recognovit J.-P.-N. Land

(presenles par M. George Monchamp avec une note qui

figure ci-apres);

8° Een handvol misslagen uit het zesde deel van « Gent,

van den oudsten tijd tot heden, door Frans De Potter »
;

verzameld door J. Vuylsteke.

— Remerciernents.

— Travail manuscrit a I'examen :

Un travail intitule : Notes critiques sur les conlinuateitrs

de Gille d'Orvat, par Eugene Bacha, attache a la section

des manuscrits de la Bibliolheque royale, a Bruxelles,sera

examine par MM. Waulers el Kurth.

JUGEMENT DES CONCOURS.

Conformement a Particle 16 du reglement general de

l'Academie, il estdonne lecture des rapports sur les diffe-

rents concours de la Classe. Ces rapports et les travaux qui

y ont donne" lieu sont deposes sur le Bureau jusqu'a la

prochaine stance, fixee au iundi 7 mai, dans laquelle la

Classe se prononcera sur les conclusions de ses commis-

saires.



M. Vicenzo Lilla, professeur de philosophic du droit a

I'Universite royale de Messine, vient de publier une

etude (1) sur le philosophe jurisconsulte Giambalisla Vico,

etude digne d'attention meme apres les travaux de Michelet

et de Ferraris. Si tout n'y est pas neuf, tout y est mis au

point, pour me servir d'une expression d'atelier. Charge

par I'auteur de faire hommage de sa nouvelle oeuvre a

notre Acadgmie, je m'acquilte d'aulant plus volontiers de

eette mission que M. Lilla n'est pas un inconnu pour nous,

et que nous savons d'avance que le merite de ses Merits ne

doit pas se mesurer d'apres leur etendue.

La premiere annonce de la Scienza nuova (1725) parut

a Leipzig en 1727, dans le recueil des Acta eruditorum.

L'article etait le fait d'une plume hostile; Vico crut devoir

r6pliquer : I'incident n'eut pas de suite, mais la reputation

du penseur futd^sormais fondee en Allemagne. La Science

nouvelle y Irouva son premier traducteur, Ernest Weber;

elle fit la conque'te de Goethe, qui la connut par Filangieri.

L'illustre Hegelien Gans ne fit pas difficult de caracteriser

Vico comme Tun des createurs de la veritable philosophic

de 1'histoire el d'invoquer, dans son Traite hislorique des

successions, les principes du maitre ilalien. Jacobi vit en

Jean-Baptiste Vico un precurseur de la philosophic cri-
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lique; Cauer le rapprocha de Wolff, de Savigny, de Miiller,

de Herder; Charles Werner enfin, dans une elude speciale,

alia jusqu'a ecrire ces lignes : « Vico , dans la philosophic

moderne de Tltalie, occupe une place atissi imporlanle que

Descartes en France, Locke en Angleterre, Kant en Alle-

magne. »

Sans tomber dans l'exageration, on peut reconnaitre en

Vico, comme I'ont fait ses admirateurs de lous les pays de

l'Europe, un des penseurs les plus profonds et les plus

originaux des temps modernes. Dans le cours des dernieres

annees, en Italie surlout, il a ele porle aux nues, et certes

ires legitimement. Ce n'est pas que des voix discordantes

n'aient essaye dese faire entendre dans ce concert d'eloges;

pour mieux dire, on a discute les doctrines de Vico, en les

d^naturant c& el la au profit d'autres theories en vogue.

C'eslainsi quon a voulu voir en lui, tantot un ontologiste

au sens platonicien, lant6t un ralionaliste pur, et, en tin de

cotnpte, un positiviste. S'il n'etait rien de lout cela,

qu'elait-il done? se demande a ce propos M. Lilla. Quelle a

ete la pensee in lime, la philosophic de Vico?

Pour resoudre cette question, il est necessaire de

compter d'ahord avec la faiblesse humaine. II y a partoul

des laches, meme dans le soleil, a plus forte raison dans

les oeuvres de I'homme.

On peut reprochtr a Vico des inconsequences, voire des

contradictions; mais en dopit de ces imperfections, qui

n'affectent pas Tensemble de Tceuvre, Tidee dominante se

degage avec netted, en une synlhese simple et grandiose.

Apres avoir comhattu les partisans du Cogito ergo sum, qui

ne s'appuient que sur la conscience individuelle el

n'accordenl de valeur qu'a la melhode des geometres,

notre philosophe invoque Tautoriie d'un autre crilerium,
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le sens eoramun, qui trouve son contrdle dans la nature

et dans Phistoire, et par excellence dans les langues,

I'expression de la sagesse des anciens. Le vrai el le fait

sonl convertibles entre eux; I'observalion des faits est

indispensable pour la conquete meme des lois generates.

Decidement, Vico penche vers Bacon el aussi vers Hugo

Grotius.

Penetrant plus avant, Vico declare lui-meme que la

science nouvelle est fondee sur ce principe supreme, que

les faits trouvent leur raison dans I'esprit de 1'homme

eclaire par I'esprit divin; d'ou il conclut que Dieu est I'ar-

chitecte, et I'homme Partisan (fabbro) de I'bisloire des

nations. A ceci se raltache la doctrine de la Providence

invisible mais vigilante, et la proposition « que I'esprit

humain ne connail que ce qu'il a prodnit », affirmation

qui a donne lieu anx interpretations les plus diverses. C'esl

sur elle qu'on s'est appnye, par exemple, pour fairede Vico

tantot un pur ralionaliste, tanldt un precurseur de la

philosophic positive.

Je voudrais monlrer le penseur napolitain, jurisconsulte

autant que philosophe, appliquant ses theses essentielles

au grand probleme des londements du droit, qui est aussi

le probleme de I'hisloire. M. Lilla brille ici par I'impartia-

lite el par la sagesse de sa critique lumineuseet pene-

trants Mais j'oublie que je ne dispose que de quelques

lignes, lout juste assez pour signaler a mes honores con-

freres el leur recommander un opuscule qui, comme son

litre I'indique, esl une serieuse revendication des litres de

gloire d'un illuslre rival des Bossuel et des Herder.

Le Roy.
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Messieurs,

J'ai I'honneur de presenter a la Classe, de la part du

docteur J.-P.-N. Land, professeur de philosophie a TUni-

versite de Leyde et membre de l'Academie royale des

sciences d'Amsterdam, les trois volumes des Opera philo-

sophica d'Arnold Geulincx.

Arnold Geulincx, ne a Anvers en 1624, a etudie" la philo-

sophie a I'Universite de Louvain; il y a enseigne la meme

branche un pen plus de onze ans (lin 1646 a commence-

ment 1658). Des circonstances, jusque dans ces derniers

temps mal connues, mais sur lesquelles le docteur Land,

a la suite de M. V. Vander Haeghen (1), a projete de la

lumiere dans des travaux speciaux, le conduisirenta Leyde

ou il passa au proleslanlisme et entra dans le corps ensei-

gnant de I'Universite. Sa mort survint en 1669.

Geulincx est peut-etre le philosophe beige le plus connu

:

toutes les grandes hisloires de la philosophie parlenl

longuemenl de lui. Les exemplaires de ses ouvrages etani

devenus ires rares, le docteur Land a entrepris et mene* a

bonne fin la rendition de ses publications philosophiques.

Le penseur anversois est un ultra-carlesien. C'est chez

nous qu'il s'est initie au cartesianisme, a c6te de Gerard

van Gulschoven et de Guillaume Philippi, probablement a

feur 6cole, ainsi que nous Tavons fait voir ailleurs (2).

( 1
) Geulincx, Elude sur sa vie, sa philosophie et ses ouvrages ; par

Victor Vander Haeghen, docteur en philosophie et lettres, docteur

en droit. Gand, Ad. Hoste, i886, in-8", 230 pages.

(2) Histoire du cartesianisme en Belgique. Brunei les, F. Hayez,

1886, in-8", 643 pages. — Geulinc* et sa theorie des causes occa-

sionnelles, dans la Revue gbnerale, t. XLIV, pp. 867-886 (cahier de
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Quelque jugement que I'on porte sur les doctrines person-

nels qui I'ont fait considerer comme un precurseur de

Spinoza et de Kant, on doit reconnaitre en lui un esprit

rlepassant l'ordinaire, des vues originales et un talent

remarquable d'exposition. C'esl de plus un latiniste de

valeur. S'il est tombe dans des erreurs, il est encore int6-

ressant d'en rechercher la genese et d'en eludier les con-

sequences: ne trouve-t-on pas cela tout naturel quand il

s'agit des theories du raoindre penseurde Pantiquite? Les

oeuvres d'un philosophe beige du XVIIe siecle doivent, ce

semble, nous inspirer autant de curiosite que les frag-

ments d'un ecrivain de PHellade anterieur a I'ere chr£-

lienne.

Le docteur Land a publie quatre travaux speciaux sur

Arnold Geulincx : en 1886, Arnold Geulincx te Leiden

(in-8°, 51 pages); Arnold Geulincx und die Gesammtattsgabe

seiner Werke (in-8°, 23 pages); en 1892, Arnold Geulincx

als essayist (in-8°, 43 pages); en 1893, Aanteekeningen

betreffende hel leven van Arnold Geulincx (in-8°, 20 pages).

L'Academie possede deja le premier et le dernier de ces

travaux dans les Bulletins de I'Acadlmie royale d'Ams-

terdam. Nous joignons le troisieme, paru dans la revue

« De Gids », aux trois splendides volumes des Opera philo-

sophica. Ceux-ci sonl precedes de courtes, mais erudites

prefaces de l'edileur.

Georges Monchamp.

La Classe procede a I'examen des litres des candidats

pour les places vacantes et a I'adoplion de candidatures

nouvelles.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS

Seance du 5 avril 4894.

M. J. Stallaert, direcleur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. F.-A. Gevaert, vice direcleur

;

Ed. Felis, Ernest Slingeneyer, Ad. Samuel, Jos. Schadde,

Th. Radoux, Joseph Jaquet, J. Demannez, G. De Groot,

Gustave Biot, Henri Hymans, Alex. Markelbach, Max.

Rooses, J. Robie, G. Huberli, A. Hennebicq, E\d. Van Even,

membres; J,-B. Meunier, Laureys, Alf. Cluysenaar et Alb.

De Vriendt, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Tlnterieur et de I'lnstruction publique

transmet les premier et deuxieme rapports sur les etudes

de troisieme annee de voyage de M. Rousseau, laur^at

pour la scultplure du concours de Godecharle de 1890.

— Renvoi a la section de sculpture.
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MM. Panli, Balal et Schadde donnent lecture de leurs

appreciations sur le premier rapport semestriel de

M. Kockerols, laureat pour l'architecture du concours

Godecharledel890.

Ces appreciations seront transmises en copie a M. le

Ministre de Plnterieur el de Instruction publique.

— Sur I'avis de sa section de sculpture, la Classe

accepte les modeles des busies Defacqz et Schayes, exe-

cutes par MM. De Mathelin et Mast. Cette decision sera

cornmuniqnee a M. le Ministre precite.

OUVRAGES PRESENTER

Goblel (TAlvidlu (le comte). La loi du progres dans les reli-

gions. Bruxelles, 1894; exlr. in- 8° (50 p.).

Vuylsteke (J.). Een handvol misslagen uit het zesde decl

van « Gent, van den oudsten tijd tot heden, door Frans

De Potter ». Gand, 1894; extr. in-8° (48 p.).

Schrijvers (Reebrecht). Verduitsching onzer meest gebruikte

doopnamen.Saint-Trond, 1888; pet. in-8°(191 p.).

Le Boulenge (le general). Determination des vitesses veloci-

pediques. Velographe. Gand, 1894; in-12 (xxxvi-50 p.).
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Raemdonck {J. Van). Souvenir du professeur Van Beneden.

Saint-Nicolas, 1894; in-8" (28 p.).

de Jonghe (levicomte Baudouin). Quelques monnaies ine-

dites d'Ernest de Lynden, baron et ensuite comte de Rcckheim

(1G03-1636). Bruxellcs, 1894; extr. in-8° (7 p., 1 pi.).

Lemaire {Charles). Observations meteorologiques faites a

Equateurville,du i"mai 1891 au 31 decembrel892.Bruxelles;

in-8° (27 p.).

Weddi?igen (A. Van). Etude sur le ballon dirigeable. Gand,

1894; in-8" (7 p.).

Wauterniaux. Zola. Liege, 1893; in-8° (20 p.).

— Le socialisme, livre l
er

: Proudhon. Liege, 1893; in-8°

(24 p.).

Meerens (Charles) L'avenirde la science musicale. Bruxelles,

1894; in-8°(31 p.).

Meunier (Fernand). Note sur les Mycetopbilidae fossiles de

l'ambre tertiaire. 1894; extr. in-8 (3 p.).

— Note sur la classification des Hymenoptercs et des Dip-

teres. Paris, 1894; extr. in-8° (4 p.).

Laer (H. Van) Studies on secondary fermentation and

« frets ». Londres, 1894;in-8° (58 p.).

Anvers. Antwerpsch Archievenblad, dcel XIX, 2de
afl. 1894;

in-8<\

Ministere de VAgriculture. Rapports des commissions medi-

cales provinciales, annee 1892. In-8°.

La Cellule, recueil de cylologie (J.-B. Carnoy), tome X, fasci-

cule 1". Louvain, 1894; gr. in-8».

Maredsocs. Abbaye. Anecdota Maredsolana, vol. I et II. —
Documents inedits pour servir a l'histoire ecelesiastique de la

Belgique (Dom Ursmer Berliere), tome I". — Revue benedic-

tine, 11* annee, 1894, n"' 1-3.



Mohorovicic {A.). Der Tornado bei Novska-Agram, 1894;

in-8° (23 p., pi.).

Frit&che (Dr. H.). Die magnetischen Localabweichungen

bei Moskau und ihre Beziehungcn zur dortigen Local-Attrac-

tion. Moscou, 1893 ; extr. in-8° (59 p., S pi.).

Berlin. Kon. Akademie der Kilnste. Wittenberg und Jeru-

salem, Rede von F. Adler. 1894; in-4°.

— Runst-Ausstellung von Werken der Mitglieder. 1893;

in-18°.

Metz. Academic Memoires, 1890-91. 1893; in-8°.

Stottgart. Kommission fur Landesgcschichte. Vicrteljahrs-

befte, 1893. In-8°.

Vienne. Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte

:

philos.-histor. Classe und mathematische Classe, 1893 :n ' 1-7.

Denkschrificn, Band 42. Archiv, Band LXXVIII, 2; LXXIX,

1 und 2; LXXX, 1. Almanacb, 1893.

Mitlheilungen der prahistorischen Commission, Band I,

n°3, 1893.

Macfarlane (Alexandre). On the definitions of the trigo-

nometric functions. Boston, 1894; in-8° (49 p.).

Barcena (Mariano). El clima de la ciudad de Mexico. Mexico,

1893;in-8"(24p.).

Browning (William). Modern homeopathy, its absurdities

and inconsistencies. Philadelpbie, 1894; in-18° (32 p.).
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Hale (George-E.). Spectroscopic Notes from the Kenwood

Observatory. Chicago, 4894; cxtr. in-8° (G p. ct 1 pi.).

Sak Frascisco. Academy of sciences. Memoirs, -vol. Ill, 3.

1894; in-4".

Hamy (E.-T.). Vie et travaux de M. de Quatrefages. Notice

inseree dans l'ouvragc de M. de Quatrefages « Lcs emules »

de Darwin. Paris, 1894; in-S° (40 p.).

— Matcriaux pour servir a l'anlhropologie du Nord de la

France : Cranes merovingiens et carolingiens du Boulonnais.

Paris, [1894]; extr. in-8° (20 p.).

he Blanc d'Ambonne {Prosper). Le livre de Job, allcgori-

quement cxplique. La grande tribulation de 1'Eglisc. Explica-

tion allcgoriquc de la prophetic de Joel. Le grand jour du

Seigneur; precedes d'une introduction par le vicomtc Francois

de Salignac Fenelon. Nantes, 1893; vol. gr. in-8° (448 p.).

— L'EccIesiastc. Les differcnts ages dc 1'Eglise. Les psaumes

graduels. Les sept ages et lcs huit princes; precedes dune

introduction par le V ,e Fr. de Salignac Fenelon. Nantes, 1894;

vol. gr. in-8°(180p.).

Chavie-Leroy. Sur Alteration des vins dits « mildiouses ».

Bordeaux, 1894; extr. in-4°(2 p.).

Pascavd [It.). De 1'organisation de la faillite et de la liqui-

dation jadicisirc des non-commercants. 1893; in-8° (22 p.).

Lefevre-Ponlalis. La Justice en Anglelerrc. 1894; extr. du

Journal VImpartial.

Pingaud iUonce). Auguste Castan et la Franche-Comte.

Besancon, 1894; extr. in-8°(13 p.).
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Chamard (Fr.). L'Aquitaine sous les dern

au VII* et au VIII* siecles. Paris, 4884; extr. in-8» (51 p.).

Paris. Bureau international des Poids et Mesures. Travaux

et memoircs, t. X, 1894; vol. in-4°.

Grande- Bretagne et Colonies Britanniques.

Keeler {James-E.). Physical observations of Mars, made at

the Allegheny observatory in 1892. Londrcs, 1893; in-4°(8 p.,

2 pi.).

liversidge (A.), On the origin of moss gold. On the condi-

tion of gold in quartz and calcite veins., etc. Sydney, 1893;

in-8" (62 p.).

Coghlan (T.-A.). The wealth and progress of New South

Wales, 1893, 7 lh issue. Sydney, 1893; vol. in-8'.

Hale (George-E.). The solar faculae. Londres. 1894; in-8°

(*3 p., 2 pi.).

Jadroo. Disease and race. Londres, 1894; pet. in-8* (121 p.).

Cobb {N.-A). Host and habitat index of the auslralian

fungi, 1893. Sydney ; in-8" (44 p.).

Londres Entomological Society. Transactions for 1893.

In-8'.

— British Museum. Catalogue of birds, vol. XXI and XXII.

1 893; 2 vol. in-88
.

Nautical Almanac for 1897. Londres, 1893; vol. in-8'.

Glasgow. Philosophical Society. Proceedings, vol. XXIV,

1892-93. ln-8°.

Ottawa. Commission de geologie du Canada. Rapport

annuel, 1890-91, 1893; 2 vol in-8° avec cartes.

Royal Alfred Observatory, Mauritius. Annual report for

1891. Meteorological Observations, 1892. 2 cahiers in-8*.



Lilla (Vincenzo). Le supreme dottrine filosofiche e giuri-

diche di G.-B. Vico. Messine', 1894; in-8°(78 p.).

Peano {G.). Notations de logique malhematique. Turin,

1894;in-8°(52p.).

Piolti {Gius.) Contribuzioni alio studio della variolite del

M'Gimont. Turin, 1894; extr. in-8°(10 p., 1 pi.).

Pini (£".). Osservazioni meteorologiche escguite nell'anno

1893. Milan, 1893; pel. in-4*.

Parlatore (Filippo). Flora italiana, continuata da Teodora

Caruel, vol. X. Florence, 1894; vol. in-8°.

Florence. R. Archivio di Stato. I capitofi del comune di

Firenze, tomo II : inventario e regesto. 1893; vol. in-4*.

Pavs-Bas.

Geulincx (Arnold). Opera philosophica. Recognovit J. P. N.

and, vol Mil. La Haye, 1891-93; 3 vol. in-8°.

Land {J. P. N.). Arnold Geulincx als essayist. Lcyde, 1892;

xtr. in-8° (42 p.).

Upsal. Observatoire miteurologique. Bulletin, 1893. In-4".

Lund. Universite. Acta, t. XXIX, I et 2, 1892-93. 2 cahiers

Zurich. Schweizerische geodalische Commission. Das schwei-

zerische Dreiecknetz, Baud VI. 1894; in-4\
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 8 mai 1894.

M. G. Van der Mensbrugghe, vice-direcleurt occupe le

fauteuil.

M. le chevalier Edm. Marcbal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron Edm. de Selys Long-

champs, Brialmont, fid. Dupont, fid. Van Beneden,

C. Malaise, F. Folie, F. Plateau, Fr. Crepin, J. De Tilly,

Ch. Van Bambeke, Alfr. Gilkinet, W. Spring, Louis Henry,

P. Mansion, J. Delboeuf, P. De Heen, C. Le Paige,

Ch. Lagrange, F. Terby, J. Deruyts, H. Valerius, membres ;

Ch. de la Valine Poussin, associe; L. Errera, J. Neuberg,

Alb. Lancaster et M. Delacre, correspondants.

MM. Mourlon, directeur, el L. Fredericq, correspondent,

s'excuseot, par ecrif, de ne pouvoir assisler a la seance.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de Hnterieur et de ['Instruction publique

envoie, pour la bibliotheque de l'Academie, un exemplaire

de louvrage suivant

:

Archives de biologie, tome XI II, t fascicule. — Remer-

ciements.

— M. le Minislre de la Guerre envoie un exemplaire

de la Carte de service des environs de Bruxelles, 1894.

— Remerciements.

— Hommages d'ouvrages :

1° A. La mesoneurite noduleuse; B. Recherches chrono-

metriques sur la regeneration des nerfs; par C. Vanlair;

2° Les plantes utiles du Congo; par Alfred Dewevre;

3° Papers and notes on the glacial geology of Great

Britain and Ireland, edited from his unpublished mss. with

an introduction ; par H. W. Crosskey

;

4° Les cultures sur le littoral de la Mediterranee; par

fimile Sauvaigo (presente par M. Marchal avec une note

qui figure ci-apres);

5° Onderzoekingen gedaan in het physiologisch labora-

torium, 4de
reeks, III, \ ;

par Engelman et Pekelharing;

6° Le temps decimal, avantages et procedes pratiques,

avec un projet d" unification des heures des' colonies fran-

caises ; par J. de Rey-Pailbade.

— Remerciements.

— Le comite executif du VIII* Congres international

d'hygiene et de dSmographie annonce qu'il tiendra sa
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prochaine session a Buda-Peslh, du \" au 9septembre de

celte annee.

— Travaux manuscrifs a I'cxamen :

1° Rapport du D T V. Witlem sur les resultats de ses

recherches a la station zoologique de Naples. — Commi-

ssaires : MM. fid. Van Beneden, Van Bamheke et Plateau

;

2° Examen d'un cas tres parliculier du mouvement de

rotation d\in corps rigide; par F. Folie. — Commissaires :

MM. Lagrange, Terby el De Tilly;

3° La projectivite imaginable; par CI. Servais. — Com-

missaires : MM. Le Paige et Neuberg;

4° A. Deuxieme communication sur la dissolubility.

{De la solubilile de I'iode dans le sulfure de carbone et de la

nature de ce phenomene de dissolution); par Henry Arc-

Uwski.— Commissaires : MM. Spring et De Heen ; B. Note

sur la reproduction artificielle de foligisle; par le m£me.

— Commissaire : M. Spring;

o° A. Note sur un nouveau Tristomien merizogotyle

DiAPHANCM (n. g.-n. sp.); par Paul Cerfontaine. — Com-

missaires : MM. fid Van Beneden et Plateau; B. Note sur

I 'existence de fibres musculaires striees chez un Trematode;

par le meme. — Commissaires : MM. fid. Van Beneden et

Van Bamheke;

C° Recherches comparatives sur faction physiologique

des substances suspendant la coagulation du sang; par

M. Ledoux, pharmacien a Li£ge. — Commissaires : MM.
L Fredericq et Masius.

— M. J. Deruyts remplacera M. P. Mansion comme pre-

mier commissaire pour Pexamen du travail de M. Beaupain

sur Les fonctions hypergeomelriques, etc.
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai Thonneur d'offrir, au nom de M. le Dr Sauvaigo,

dii ecteur du Museum d'histoire naturelle et secretaire de la

Societe d'agricullure de Nice, un exemplaire de son livre,

publie dans la « Bibliotheque des connaissances utiles »,

sons le tilre de : Les cultures sur le littoral de la Medi-

terranee. Tous ceux qui on l traverse ce pays du soleil,

depuis Ollioules, Hyeres, Cannes, Nice, Monaco, Menton,

San-Remo jusqu'a Genes, ont ele frappe's de I'etonnante

fertilile de cetle parlie de la cdte ligurienne, ou la vigne,

Tolivier, l'eucalyptus, le citronnier, I'oranger, le palmier,

I'agave et meme le chene-liege sont entoures non seule-

menl de plantes polageres, mais d'une flore riante, dont

les produils viennenl chaque hiver, jusque dans nos

contrees froides el brumeuses, nous offrir leurs doux par-

fums el la gamme elincelante de leurs couleurs. Leur

apparition chez nous precede Tarrivee des hirondelles et

est aussi 1'avant-coureur de notre printemps. Le livre de

M. le D r Sauvaigo est le resultat de longues recherches,

d'etudes poursuivies non seulemenl sur le littoral francais,

mais aussi sur celui de la Ligurie italienne, vulgairement

connue sous le nom de Riviera di Ponente. Comme le dit

M. Naudin, de Tlnslilul de France, dans nne introduction

dont il a enrichi ce volume, le travail de M. le Dr Sauvaigo

sera le guide indispensable du botanisle, de 1'amateur de

jardins et de l'horliculteur dans celte region privilegtee du

Midi.

L'auteur y passe en revue les especes decoratives et

commerciales, leur emploi, leur mode de culture, les

plantes a fruits exoliques, les plantes a parfums, les

plantes polageres, etc.
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M. Sauvaigo termine sa lellre d'envoi de cet ouvrage,

illustre de nombreuses et belles figures, en disaol qu'il a

la plus enliere confiance que la vulgarisation des melhodes

de culture adoptees au Midi mediterranean rendra de

grands services, el que les conlrees a climat similaire en

recueilleront les heureux fruits. La Belgique est connue

non seulemenl par I'excellence de ses productions pola-

geres mais aussi par sa culture des fleurs; certaines villes,

telles que Gand, s'y sonl fait une cel^brite universale.

Puisse le livre de M. le D r
E. Sauvaigo interesser chez nous

autant les amis de Flore el de Pomone qu'il rn'a plu a son

entiere lecture; il peut marcher de pair pour la cdte

liguricnneavec rexcellenl Guide du botanisie en Belgique,

de noire confrere et ami Crepin, dont les travaux scienti-

fiques soul si eslimes. Le Chev. Edm. Marchal.

Motion de M. Louis Henry au sujet du centenaire

de la morl de Lavoisier.

Nous sommes aujourdhui le 8 mai.

Je ne releverais pas cetle dale devant rAcade"mie si

elle n'appartenail a Thisloire.

II y a aujourd'hiii cent ans, la tele de Lavoisier rouiait

sur Techafaud de la place de la Revolution a Paris.

L'Academie sail ce que ful et ce que fit le grand chi-

miste francais; ce serail presque lui faire injure que de

songer a le lui rappeler.

La veille de sa condamnation par le tribunal revolulion-

naire, Lavoisier ^crivait a son cousin, Auguez de Villers.

« J'ai oblenu,disait-il, une carrierepassablement longue,

surtoul fort heureuse, et je crois que ma memoire sera

> accompagnee de quelques regrets et de quelque gloire. j>
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Lavoisier, certes, he se trompail pas, mais il etail trop

modesle. La poslerile lui a rendu justice pleine el enliere.

J'ose dire qu'il n'est pas de savanl dont le nom eveille

parlout, chez tous les peuples civilises, plus de sympalhie

respectueuse, plus d'admiration profonde.

Je convie l'Aeademie, si soucieuse de toutes les gloires

de la Science, a rendrc en ce jour, a la memoirc de ce

grand homme, le Iribut des hommages auxquels il a droit

a tant de litres el a en consigner I'expression dans le

proces-verbal de sa seance.

M. Louis Henry propose en consequence a la Classe de

voter la declaration suivante :

a Aujourd'hui, 8 mai 1894, dale du cenlenaire de la

» mort de Lavoisier, la Classe des sciences de l'Aeademie

d royale de Belgique, reunie en seance ordinaire, exprime

» son admiration profonde pour 1'oeuvre scientifique du

» grand chimisle francais el sa sympalhie respectueuse

» pour sa personne. » — Adopte.

RAPPORTS.

M. Alb. Lancaster donne lecture de son rapport sur un

Projel d'atlas qeographique en vingt-cinq feuilles destine

a I'enseignement, par le lieutenant-colonel Axel Stagge-

meier, de Copenhague. — Dep6t dans la bibliotlieque de

l'Aeademie;

— Sur Pavis exprime par MM. Errera, Crepin el Gilki-

nel, M. Ch. Bommer est autorise a ajouler une note dalee

a son travail intitule Sclerotes et cordons myceliens, dont

I'impression dans les Memoires a 6te votee en seance du

3 mars dernier.
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De I'unite de dessein dans les lois qui regissent l'entile

chimique.et tentile physique de la maliere inorganique

a I'etat solide; par Henri Wilmeur.

« Le but de I'auleur est de preciser, plus qu'il n'a ete

fait jusqu'a present, lesrapportsexistants, d'une part,eutre

les lois qui president aux combinaisons chimiques, et,

d'autre part, les lois que I'observation revele chez les

edi/ices crislallins. Comme il le remarque lui-meme, il y a

longtemps que le mineralogiste Delafosse a rapprocbe la

loi de ralionalile el de simplicite des paramelres de celle

des proportions multiples.

M. Wilmeur va plus loin, et, suivanl lui, il y a idenlite

complete enlre les deux lois qui expriment les relations

de poids dans les combinaisons chimiques el celles qui

expriment les rapports de grandeur enlre les polyedres

derives de la meme forme fondamenlale. M. Wilmeur fait

voir, par quelques exemples choisis, et avec une grande

clarle, que les valeurs des angles diedres possibles, tou-

joiirsparfaitementdelermineespour chaque typecristallin,

peuvenl etre juslemenl rangees sous une loi designee

comme loi des angles definis. II montre ensuite que les

rapports rationnels, gSneralement simples, quont enlre

eox les axes paramelriques de toutes les formes resultant

de la modification des angles ou des aretes d'un polyedre

crislallin, sonl commandes par une loi qu'on ne saurail

mieux nommer que la loi des indices multiples. Ces

expressions proposees par M. Wilmeur nous paraissent

justifiees et font bien ressorlir sa pensee.
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L'auteur termine par quelques considerations sur les

deuxearacteresessentielsde la raatiere regulieremenl con-

solidee, qu'il nomme Tentite chimique et I'entite physique.

Selon lui, ces deux enlites sont independantesj Tune ne

commande pas necessairement l'aulre. II cite a l'appui de

cetle independance les fails de I'isomorphisme, qui nous

montrent des corps chimiquemenl distincts assumant les

memes caracteres geomStriques et physiques, et ceux du

polymorphisme, qui realisent precisemenl le contraire.

Celte assertion nous parait un peu trop absolue. Remar-

quons que, dans 1'etat present de lacristallographie,ilexisle

souvent des raisons serieuses pour admettre que chacun

des isomorphes qui concourent a l'edification d'un cristal

garde son individualite geometrique, intervient comme fac-

leur dans loutes les resultantes, et influe non senlemenl sur

le poids total de Pensemble, mais sur la valeur des angles

diedres, sur les proprieles caloriliques, sur les indices de

refraction, sur Tangle et la position du plan chez les axes

optiques, etc. 11 est lei groupe d'isomorphes, comme celui

des feldspalhs plagioclases, ou I'examen optique mene" avec

la precision desirable fait la part de chacun des composants

et equivaul a une veritable analyse chimique. II apperl

qu'ici risomorphisme n'a pas modifie la molecule cristalline

de I'espece.

Quant au polymorphisme, il se ratlachc generalement

aux conditions differentes qui president a la cristallisation.

Souvent, en changeanl la temperature, on fait passer des

sels cristallises d'un systeme a un systeme plus syme-

trique. M. Mallard a fail voir ihe'oriquement etpar I'obser-

vation, que la meme molecule cristalline peul subsister et

garder ses proprieles inlrinseques sous ces formes incom-

patibles. Ces formes proviendraient simplement des grou-
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pements de Ires petiles portions <Je cristaux de la meme
espece, mais diversement orienles selon les cas. Le meme
savant a monlre que l'existence Ires frequenle dans la

nalure des cristaux a forme-limite facilile singulierement

ces associations complexes donl les contours exterienrs

dissimulent la symetrie de leur molecule consliluante :

ce qui fait comprendre les relations assez simples qu'on a

souvent relevees entre les^ixesparametriquesdes cristaux

polymorphes realises par la meme substance chimique. II

est des cas ou la persistance d'une molecule cristalline en

opposition avec la symetrie apparenle de 1'agregat est

revelee par les proprietes optiques de celui-ci. G'est ainsi

que la molecule biaxique des cristaux cubiques de chlo-

rate et de bromale de sodium est accusee par la polari-

sation rotatoire.

Cctte persistance de la molecule cristalline, y compris

ses proprietes physiques, a part celles qui se raltachent

directement aux groupements dont elle est susceptible,

nous enseigne que I'entite chimique et I'entite physique

ne sont pas aussi independantes qu'on pourrait le croire

au premier abord par l'existence du polymorphisme et de

1'isomorphisme. Et Ton pourrait penser qu'il en est autre-

ment si Ton prenail trop au pied de la lellre quelqnes

expressions de M. Witmeur.

Nonobstant ces quelques reserves, nous proposons

volontiers I'insertion du travail interessant de M. Witmeur

dans le Bulletin de TAcademie, ainsi que la reproduction

de la figure qui I'accompagne. »

M. L. Henry, second commissaire, se rallie a cetle

proposition, qui est adoptee par la Classe.



542
)

Stir quelques thioacelhals de la naphtaline; par fimile

Colson, Docteur en sciences et Pharmacien.

« Les thiols et les aldehydes ahphatiques se condensent,

sous Taction de I'acide chlorhydrique, pour donner des

produits sulfures alkyliques. Ceux-ci onl ete etudies par

plusieurs chimisles, notamment par Baumann a qui Ton

doit d'ailleurs leur decouverte; ils ont fourni des derives

interessanls a plus d'un point de vue.

Toutefois, ces produits alkyliques ne paraissenl pas

doues du pouvoir de crkstalliser, encore moins peuvent-ils

elre dislilles sans decomposition. II n'esl done pas certain

queleurs representants,ou au moins Tun d'entreeux,aienl

pu etre isoles a I'elal de purele; on a conclu a leur exis-

tence en suivanl la voie indirecte de l'etude de leurs pro-

duits d'oxydation.

M. Colson a tenu a soumetlre a un contrdle decisif

I'exactitude de nos connaissances sur la classe des corps

prerappeles. A celte fin, il s'e&l propose d'operer la con-

densation d'une aldehyde el d'un thiol de poids molecu-

laire assez grand pour assurer la formation d'un produit

solide pouvant elre purifie par cristallisation.

II a fait r£agir Paldehyde benzoique avec les deux thio-

naphtols a et (3. II a pu constater que la faculte de reagir

n'est pas eteinle pour ces corps malgre la grandeur de leurs

Si Ton mele la thionaphlol el I'aidehyde benzoique en

proportion moleculaire, il se forme aus&ilot un produit
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d'addition cristallise qui a ete reconnu etre <

d'oxybenzyl a na phial ine

OH

son point de fusion csl a 48°-49°; l'elher le dissoul faci-

lement, mais non I'alcool.

D'autre pari, si 1'on fail reagir l'acide chlorhydriquesur

uu melange de deux molecules d'a ihionaphlol el d'une

molecule d'aldehyde benzoique, dissous dans la ligroine,

il se produil le corps cherche : le benzaldehyde a naphlyl-

mercapial, cristallisanl ires bien el fondanl a 136°-157a
;

son dissolvanl le plus energique paralt eHre le sulfure de

carbone. A cole de cc produil se forme un corps oleagi-

neux qui ne s'esl pas laisse purifier.

Enlin, en repetanl les memes reactions avec le (3 thio-

naphiol, M. Colson a oblenu les deux isomeres prevus des

corps precedents, savoir : le sulfure d'ox> benzyl (3 naphla-

line, qui fond a 49°, el le benzaldehyde (3 naphlylmercaptal,

qui fond a 137°. Ces points de fusion se confondenl avec

ceux des composes a; neanmoins, I'auleur a cru pouvoir

conclure a l'isome>ie des produils correspondanls par

suite de la difference des formes cristallioes, el aussi parce

que la reaction ne s'accompagne pas de produils secon-

dares quand on opere avec la variete (3.

II resulte de ces recherches que la reaction entre les

aldehydes el les mercaplans n'est pas speciale aux corps

aliphatiques, elle parait generate el s'accomplit roeme plus

aisimenl avec les thiols de la napthaline qu'avec les thiols

alkyliques.
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Le travail de M. Colson a ete fait avec beaucoup de

soin et d'exactitude; je n'hesile done pas a proposer

Tinsertion de sa note dans le Bulletin de la seance ».

M. L. Henry, second commissaire, se rallie a Pavis de

son confrere et la Classe decide Timpression au Bulletin de

la note de M. Colson.

Note sur la constitution de la quinine et de la c

par M. Van Carapenhoudt, docteur en scie

« D'apres le travail soumis au jugement de I'Academie,

la cinchonine deriverait d'un double noyau quinolique,

suivanl la formule

:

NCH5 CH

H /X /XX
" > C C CH

CH NH

serait done une heptahydrooxymethyldi-

L'auteur interprete, d'apres celte formule, les tr

formations bien connues que subit la cinchonine
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Tinfluence de I'hydrogene, du brome, puis de la potasse

alcoolique, du zinc, des hydracides, elc. II explique

egalement, suivant les monies idees, la constitution des

derives de la cinchonine, notammenl du cinchene et de

I'apocinchene.

Malheureusement pour la the'orie de M. Van Campen-

hout, les recherches de diflerents savants, entre autres de

Comstock el Konigs qui, depuis plus de vingt ans, pour-

suivent I'etude de la cinchonine et ont prepare un grand

nombre de ses derives, sont en contradiction complete

avec la formule proposee par l'auteur.

En effet, par elimination d'une molecule d'eau, la cin-

chonine C»9H»N*0 donne le cinchene C«9H*>N*,et celui-ci,

chauffe avec les hydracides en solution aqueuse, forme

I'apocinchene en abandonnant Ires aisemenl un de ses

atomes d'azote el en fixant un alome d'oxygene qui se

trouve a Petal d'hydroxyle dans I'apocinchene.

Or, les experiences de Konigs (*) onl determine la

constitution de I'apocinchene. Outre un noyau quinolique,

qui persiste dans tous les derives de la cinchonine, le cin-

chene renferme un noyau benzolique auquel sont fixes

deux groupes ethyliques, et I'hydroxyle. Konigs, ayant

oxyde graduellement Tether elhylique de Papocinchene, a

obtenu facilemenl I'acide dicarbophen&olquinolique

CO-H

facilemenl un anhydride interne, ce qui

iment Iicricht. der deutsch. Chem. Geselhchaft,
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inclique que les carboxyles sont fixers a deux atomes de

carbone voisins.

De plus, par oxydation de l'apocinchene, Konigs a pre-

pare la y-phenolquinoline, d'ou i! resulte : \° que le chai-

non benzolique est uni au groupe qninolique par un atome

de carbone place dans la position para — par rapport k

I'azoie du groupe quinolique; et 2°, que I'hydroxyle se

trouve dans la position orlho — par rapport au point

d'union du cbainon phenolique avec le groupe quinolique.

La formule de l'apocinchene est done

:

C3H5

dans laquelle il n'y a de doute que sur la position des

deux groupes ethyliques, par rapport a I'hydroxyle, ces

deux groupes restant en tout cas voisins.

Celte formule est absolument inconciliable avec celle de

M. Van Campenhoudt, non seulement parce que celte

derniere exige quatre chainons fermes, mais encore parce

que 1'union des deux groupes admise par I'auleur est

demonlree fausse, par la formation de la y-phenolquino-

line aux depens de I'apocinchene.

Si de l'apocinchene nous remontons au cinchene el a la

cinchonine, el si nous nous demandons a quel etat se

trouve, dans ces composes, le second atome d'azole, celui
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qui s'elimine si aisement dans la formation de I'apocin-

chene, la question doit rester pour le moment sans

reponse.

Nous avons flit que M. Van Campenhoudt iniroduit cet

filome d'azole dans un second groupement quinolique,

d'apres les idees qui ont eu cours pendant un certain

lemps sur la constitution de la cinchonine. Or, et c'est ce

qui motive la reserve montree par Konigs sur ce point, si

Tonaccepte I'existence de deux noyaux quinoliques.on est

oblige d'admettre que ces noyaux jouissent de proprietes

hien differentes. L'un, dont Pexislence n'est niee par per-

sonne, est remarquablement fixe, il se maintient dans tous

Its derives de la cinchonine, qui tous peuvent donner

I'acide cinchoninique, c'est-a-dire Tacide y-carboquino-

lique; I'aulre, au conlraire, tres instable, dont I'azote

s'elimine avec la plus grande fadlile, a 1'etat d'ammo-

niaqne, sous t'influence des hydracides,comme cela se pro-

duit dans la formation de fapocinchene. Aussi est-il

improbable que ce dernier atome d'azote existe a 1'etal de

= N.CIF, comme Pexige la formule de M. Vancampen-

houdt.

Je dois ajouter, du resle, que I'auteur n'apporle aucune

experience a Tappui de son travail, qui semble exclusive-

ment un travail de cabinet. II explique certains disaccords

enlre sa formule et les fails connus, d'une fa?on inadmis-

sible. Ainsi, par exemple, Skraup aussi bien que Konigs,

ont montre que le brome forme avec la cinchonine deux

dibromures qui, par la potasse alcoolique,donnentuneseule

ft meme base. M. Van Campenhoudt ajoule : c Je me per-

» mels d>n douler ; ma formule permet de prevoir quatrc

» bases nouvelles, mais il se pent que dans cette reaction

» il ne se produise qn'une seule base, ou que ces nou-
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» velles bases ont des proprieles a peu pres identiques,

» dont il n'est pas possible d'apprecier la difference dans

9 I'elat actuel de nos connaissances sur ces corps >.

N'est-il pas plus logique d'admetlre que, si les fails sont

en contradiction avec la formule, c'est que cetle derniere

est inexacte ?

D'apres ce que je viens de dire, et sans meconnailre que

1'auleur semble posseder des connaissances s6rieuses en

chimie organique theorique, je regrette de ne pouvoir

proposer l'insertion du travail dans un recueil de I'Aca-

« Je loue beaucoup le zele dont est anime M. Van Cam-

penhoudt et j'apprecie bien haul les connaissances qu'il me

parail posseder <lans un des domaines les plus difliciles de

la chimie du carbone.

Aussi j'eprouve un sincere regret de ne pouvoir, pas

plus que mon savant collegue, M. Gilkinet, proposer

l'insertion de son memoire dans un des recueils de TAca-

demie. Son travail etant aujourd'hui d'un ordre purement

speculalif, il est necessaire d'altendre des conslatalions

experimentales personnelles pour pouvoir I'accueillir. Je

I'engage a nous les fournir. >

La Classe decide le depdt aux archives du travail de

M. Van Campenhoudl.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Note au sujet d'une communication recente de M. F. Folie

intitulee : Encore un mot sur la definition de la lati-

tude (*); par Ch. Lagrange, membre de I'Academie.

I. Cette communication de l'honorable membre avail

pour objet de repondre a une objection, concernant sa

definition de la latitude, que je lui ai faite dans la seance

du 15 decembre dernier. Je commencerai par faire remar-

quer que s'il a alors ele question de cette definition, c'a

ele d'une maniere incidenle; ce qui m'avait engage a

prendre la parole est different et je liens a le rappeler.

M. Folie ayant dil, au cours de la lecture d'un memoire,

que : la variation des latitudes, question qui occupe

aujourd'hui tous les astronomes « n'est qu'une appa-

rence », et ces paroles impliquant, conformement a ce

qui a ele dit dans des travaux anlerieurs du meme
auteur, que la science aslronomique moderne est victime

d'une illusion, et ne se rend pas un compte exact de

ce qu'elle observe ("), j'ai pri^ M. Folie de reiierer

'.'Acad, royale de Belgique, 5e serie, t. XXVII, n«

. Bull, dc PAcad. roy. de Belgiqu
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son assertion, ce qu'il a fait; j'ai ensnite protest conlre

I'impression d'une semblable affirmation dans le Bulletin

dc I'Academie; elle constitue, a 1'adresse de savants emi-

nent, un reproche parfaiiement graluil, corame on le

vcrra assez par ce qui me reste a dire.

II y a illusion ou apparence quand on rapporle par

erreur a un des elements physiques d'un probleme des

variations observees qui se rapportenl a un autre; comme

dcrniere (la latitude geographique) seront nulles si Pecorce terrestre

est de forme invariable; c'csl-a-dire que le pole geographique est

alors eclte position moyenne du pole astronomique, pour la recherche

de laquellc les astronomes ont depense tant d'efforts auxquels

j'applaudis, du reste, avec enthousiasme (quoique la solution chcr-

chee soil pour moi limpide), etc... »

Page 661. « On neglige et la nutation diurne ct la nutation initiale,

causes cerlaines des variations apparcntes de la latitude. •

Page 665. • Si les astronomes trouvent, par Pemploi de Ieurs for-

mules, une latitude variable, e'est simplememt a raison de la negli-

gence de la nutation initiale dans Pexpression de la declinaison de

. XXV, n- 3, p. 4. . Par

e ces prctendues varia-

des deux

siuin scieniifiqucs <!ont ils se soicnt bcrccs. «
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si, par exemple, on considerait comme variations de la

latitude geographique les variations reelles de la latitude

astronomique; or, c'esl ce que personne, parmi les astro-

nomes, n'a jamais fait.

Mais, d'autre part, on peut bien donner a penser qu'il y

a illusion ou apparence quand, soi-meme vietime d'une

equivoque sur un mot qui a deux sens, on attribue a ce

mot, dans une proposition emise par quelqu'un, le sens

different de eel ui qu'il y a reellement mis; e'est ce que

lhonorable auleur fait a 1'egard des astronomes et des

geodesiens; j'en prendrai un exemple dans son discours

« Des prejuges en astronomie * lu dans la seance publique

de la Classe des sciences de I'Academie du 16 decem-

bre 1892. II est demonlre dans ce discours que « la nuta-

tion initiate explique la majeure parlie des variations de

latitude, e'est-a-dire que les latitudes geographiques sont

ires sensiblemenl conslanles et que si les astronomes trou-

venl, par Pemploi de leurs formules, une latitude variable,

e'est simplement a raison de la negligence de la nutation

initiale dans I'expression de la declinaison de I'etoile ». De
la vient leur illusion. Mais I'auleur enlend par latitude la

latitude geographique, el les astronomes entendent par lati-

tude la latitude astronomique; el ainsi ils ne negligent

rien et ne sont viclimes d'aucune illusion.

La substance de ce travail de 1'honorable membre, lu

en seance publique, se reduit a la preuve suivante, que

pourra meltre en oeuvre qui voudra demontrer une illusion

fatale des physiciens : Les physiciens disent que la tempe-

rature varie pendant I'annee; mais cela vient simplement

de ce qu'ils negligent de corriger leurs observations de

la variation annuelle; s'ils le faisaient, ils verraienl que la

temperature, au lieu d'etre variable, est au conlraiie con-

slanie pendant loule Tann^e.
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On voit que l'observation que j'ai cru devoir faire, au>

sujei de I'asserlion de M. Folie, avail pour objet non de

faire la critique de sa definition de la latitude, que j'ai

meme declaree, au cours de la discussion, etre une defini-

tion libre, mais bien de protester cootre un passage consli-

tuant a l'adresse de savants eminents un reproche grave,

absolumenl non fonde, et deja insure a plusieurs reprises

dans les publications de TAcademie.

Mon objection elait, encore une fois, dirigee contre lout

autre chose que cetle definition, et je la croyais digne

d'etre soumise a I'approbalion competente de la Classe

lout entiere.

II. Ce qu'il est done juste de dire e'est que, dans sa note

acluelle, ('honorable auleur lui-meme souleve la question

de sa definition de la latitude, definition qu'il pretend

seule rationnelle, par consequent seule admissible; lui-

meme y exprirae le d£sir de voir repondre par ecrit a sa

maniere de voir, et c'esl a quoi je ne puis me refuser.

Sa note donne, il le dit lui-meme, le resume* de celte

maniere de voir.

Au cours de cetle note, on distingue deux especes d'ar-

guments : les uns de principe, les aulres fondes sur I'au-

toriit' (fautres i

Arguments de principe.

\. * Dans le systeme qui consiste a prendre le pole

inslantane pour point de reference, il n'est plus possible

de definir rigoureusement I'heure. » (p. i).

Cetle proposition n'est nuliement fondee. Dans les

termes les plus g£neraux, I'heure en astronomie, e'est

Tangle horaire, ayant pour sommel le pdle d'un aie, d'un
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point ideal qui a un raouvement angulaire uniformeautour

de eel axe.

En choisissant pour raouvement uniforme de ce point

ideal le terme, proportionnel au temps, du mouvement

d'un point physique determine, on a une heure d'une

espece determined. Cette definition convient evidemment

toulaussi bien a 1'axe inslantane qu'a 1'axe geographique,

et il est done errone de pretendre que la definition rigou-

feuse de I'heure est impossible, si Ton prend pour point

de reference le pole inslantane. Quant a I'applicaiion, elle

est, au contraire de ce que M. Folie pretend, plus facile

si Ton prend 1'axe instantane" que si I'on prend 1'axe geo-

graphique, atlendu que, on le verra lout a I'heure, les mou-

vements horaires des points du ciel sonl plus reguliers et

non pas moins reguliers, pris par rapport a ce premier

axe que par rapport au second.

2. « II n'est plus possible d'assigner une valeur con-

stant a la difference de longitude de deux lieux de la

lerre. »

Si les latitudes el longitudes sont variables, il y aura

lieu de considerer leurs valeurs moyennes, comme pour la

pluparl des elements astronomiques; il y aura une latitude

moyenne et une longitude moyenne, et e'est precisement

la determination de ces valeurs moyennes que se sont

proposee les astronomes et les geodesiens en entreprenanl

lours recherches sur les variations du pole. La critique

n'atirait d'inleret que si le pdle geographique elait fixe lui-

inline. Elle n'en a done plus aucun depuis que M. Folie,

qui a commence par soutenir I'invariabilite du pdle geo-

graphique, enseigne lui-m6me maintenant, e'est-a-dire

dans un travail publie en decembre dernier, que ce pole a

aussi des variations annuelles, peut-etre meme i
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Puisque le pole geographique est lui-meme variable, la

critique, qui ie supposait fixe, n'a plus d'objet. Elle se

reduit a emettre le vceu qu'il exisle un point fixe.

3. « Les definitions sont fibres, raais a une condition,

c'est qu'elles s'accordent enlre elles. Or, la definition de

1'heure est en contradiction formelle avec celle du meri-

dien » aslronomique (on a vu qu'il n'en est rien), « done

avec celle de la latitude aslronomique, puisque celle-ci est

rapporlee comine ce meridien au pole instantane de rota-

lion. »

II est difficile de reconnailre un sens a cette phrase.

On ne fait aucun usage de la latitude dans la definition

de 1'heure, et aucun usage de 1'heure dans la definition

de la latitude. Comment pourrail-il y avoir contradiction

entre la definition de 1'heure et celle de la latitude ?

L'heure, le meridien el la latitude, rapportes au pole

astronomique, vont ensemble; l'heure, le meridien et la

latitude, rapportes au pole geographique, vont ensemble;

on ne pourrail elablir une contradiction qu'en melanl les

deux systemes et en prenant a volonte, pour les besoins

du raisonnement, les elements de l'un et de I'autre. Mais

nous n'attribuons evidemment pas cette pensee a 1'hono-

rable autcur.

4. « A moins qu'on ne veuiile pretendre que l'heure

delerminee par le meridien variable des aslronomesserait

aussi correcte que celle qui est delerminee par un meridien

fixe, pretention donl je me garderai bien de preter l'idee

a aucun astronome...; ce n'est pas... I'axe de rotation mais

bien I'axe d'inertie dont la m6canique eludie les move-

ments, el... c'est autour de ce dernier que la vitesse angu-

laire est une constanle n tandis qu'aulour de I'axe de rotation

elle est Vi* +- ,n* -+- n*. »
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II faut relever ici : a) une confusion d'idees, an point de

vue de I'observalion astronomique.

Le meridien des astronomes est variable a la surface de

la terre, mais dans le ciei, ou Ton observe et ou il passe

par l'axe de rotation, il est beaucoup plus fixe et beaucoup

mieux approprie a servir d'aiguille de montre que le meri-

dien lixe de M. Folie qui, sur le ciel, est (generalement)

oblique a l'axe de rotation.

b) Une erreur, qui consiste a croire que parce que le

meridien fixe contienl une droile (l'axe d'inerlie), aulour

de laquelle la vitesse de la terre est constante, il a pour

cela celte vitesse de rotation par rapport au ciel; il est en

eflet entraine avec toute la terre dans la rotation de celle-ci

autour de l'axe instanlane, et c'esl de la vitesse autour de

ce dernier axe qu'il est anime.

c) Une seeonde erreur de mecanique qui consiste a croire

que, n giant constant, V/* +• m2 -+- n2 est variable. Cette

seule remarque fail tomber toute I'argumenlution de

M. Folie.

5. If. Folie prdpose de considerer comme fixes les trois

axes priocipaux de la terre et de prendre 1'un d'eux pour

axe du monde. Mais Thonorable membre n'a cerlainement

pas reflechi muremenl a ce fail qu'il propose des lors de

prendre pour sphere celeste une sphere qui ne lournera pas

autour de Vaxe du monde (eel axe du monde est, dans sa

pensee, on vienl de le dire, un des axes principaux de la

terre) ; elle lournera aulour d'un autre axe incline sur l'axe

du monde, et donl le pdle ne sera (*) jamais dans le

meridien.



( 556 )

M. Folie a-t-il pese ce fail qu'alors les etoiles decriront

des paralleles obliques sur I'axe du monde et que, contrai-

reraenl a ce qu'il pense, leurs angles horaires ne croitronl

pas proportionnellemenl au temps et n'auront meme pas

pour lerrae moyen nt ?

On ne persuadera jamais aux astronomes, ni d'ailleurs

a personne, qu'il faul prendre pour poles du monde autre

chose que les pdles de I'axe de rotation de la sphere celeste,

axe qui est une ligne presque absolument fixe de position

dans l'espace('), el qu'il faul prendre pour meridien un

plan incline sur eel axe de rotation fixe.

II suffirail des remarques precedentes pour voir que rien

ne subsiste des arguments theoriques invoqu£s par I'auteur

pour etablir la necessite de substituer k I'axe et a 1'equa-

leur aslronomiques I'axe et I'equaleur geographiques.

Mais pour ne laisser aucun doute, et puisque .I'argument

capital repose ici sur la consideration de la mesure du

temps, nous allons examiner d'un peu plus pres la maniere

dont varie Tangle horaire d'une etoile fixe par rapport au

meridien geographique et par rapport au meridien astro-

nomique,et voir si, mathematiquen

precession. Le pole de la sphere determine par les passages superieur

et inferieur d'une etoile est, comme Ta remarque Maxwell, celui d'une

droite faisant avec I'axe instanlane un certain angle (de 0",0003).

Autour de cette droite, qui, elle, est absolument fixe et dont la

position n'est pas affectee par les forces propres au globe lui-meme

(mouvements geologiques, etc.), tourne en une pcriode a peu pres

diurnc, I'axe instantane. La droite absolument fixe dont nous parlous

est la normale au plan invariable de la terre considered comme

| itamique.
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qu'avance 1'honorable auteur, ce n'est pas le second qui

convient beaucoup mieux que le premier. La comparaison

des deux lois de variation resumera et dScidera toute la

question.

Soient [en renvoyant pour abre"ger aux

M. Tisserand {Mec. eel., t. II, eh. XXII)],

e e*toi!e E,
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et, si H esl Tangle horaire E^x, de E par rapport au meri-

dien et au p61e gSographiques,

S,nH V 1
l-(ac + aV + «Vf

ab -*- *'b' *- a"b"

"
Vlaa -t- «V + *"a"f h- («6 + «'&' -f^T

~~
l/(«, *- «V - «"a")« + («6 -4- a'6' -- ."6")»

et

ab + a
'

b > + 2>b»

d'ou Ton d6duit

-(— -")(^-"-'^)}

II suflSt a notre objet d'etudier des cas particuliers.

Considerons celui de l'eloile situee dans I'ecliptique et

dont ia direction est definie par a' = 0, a"= 0,a= I.

On aura
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expression dans laquelle

i trouve, apres reduction,

Quand on suppose, comme dans la question actuelle,

A _ B, les vitesses angulaires p et q renferment en fac-

teur une constante arbitrage /, qui figure des lors dans

les derives £, _.

vant les puissances de X Posons ^ = 5 en ecrivant

c0s eg-|sinHsi« -+- sin2 fy
cos

1
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En reraarquant tout d'abord que pour I => 0, en faisant

ty = 0, on a B =» 1 , A = — n, on 6crira

(l).=S."S;

On a

B==l — sin^sin'fl

—= — 2sin^cos^sin 2
fl--^— 2s n 2

^ s nflcosfl—
</a rfA dx

__ • 9 • 2 *ty * • i
d9

et par consequent
(^) o

= 0.

-=- 2 coS^s,n^-)-s ln 2,s1n^-

. • W . ^9- 2 cos 20 sin
2
* — — siniesinV—

(&*—*©:
II vient done plus

\ rfA /"U/, ^ \ </A
2

;1-ESl-Q;
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On a d'ailleurs apres reduction, c

= psm ? + qcos 7
= r -+- cote(psin ?

-+- qim r)

C-A ,
i
*-«*«*—

"

(, * T
} ST

(==
. C-A

i s.

,' = n-f- cote. «A sin —— n{t *- r) -+- J

!l, en Icrivanl, pour abreger
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de'

dx
— cos[ ] - -*"S

'c„SC
</6

•H--
dx -H3-—n|

dx
— .«.sin[]

nAsin[] f/e

-"3

d8
©

d\*
-+ 2nsin[]

rfA </A

-sin•(3 .'-.cos87-J+ 2cos0-—J->
fiU

s dX dx

sin - -i-2nc

,7I> :

2 d
»sin[] i-2cot9»cos[]^

D'ou, pour A= 0, en ecrivanl [£ n* -+-
(3] = [ ],

©.--<-[l-4S.-^»(S.---*
a—-•*-» -©.—« g)-=s?3
/dV\ a
tej

=- 2;J

c
cole - sin" cosn

Sil>9

(rf^/o""
~~ 2" £

COie cos2 [l

(<P?\ 2n A A
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On en deduil

dt _ tdA\

On a par consequent (a la conslante pres), pour expres-

sion de Tangle horaire H rapporle au meridien et au pdle

geographiques,

L'angle horaire, qui est H au temps t, sera H— 2tt au

temps t' donne par

d'ou Ton tire aisement, pour la dur^e du jour sideral,

"•"=?? H" 8 ."'*'
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= fonction de *, ce qui monlre que le jour sideral rapporte

a Taxe et au meridien geographiques n'est pas une cons-

tan te.

Dans 1'exemple precedent, l'inegalite de l'angle horaire

n'est que de I'ordre X2 ; on voit apparaitre l'inegalite du

premier ordre en X si Ton prend une etoile situee au pole

de r<Scliptique. On a, pour une telle etoile,

a= 0, «'= 0, a" = l,

d'ou Ton d6duit ais^ment, en ne tenant compte ici qu

la premiere puissance de \

par ou Ton verifie de nouveau que le raouvement horaire

n'est pas uniforrne par rapport a 1'axe ge\>graphique.

Examinons mainlenant le mouvement horaire d'une

Etoile par rapport a I'axe et au pole inslantanes. Soient
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aa'a" les cosinus directeurs de 1'etoile E, cc'c" les cosinus

directeurs de 01 (axe inslantane).

On aura (voir Oppolzer, 'in ite de k determination

orbites, ».136),

ap + b q + c

VTF^ if +- r*

c>

ap + b q + c'

Vf^ 9
* * t*

» •>** 7, -. c"
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Soil H' Tangle horaire rapporte a l'axe inslantane\

Supposons le lieu d'observalion Z silue sur l'axe d'inerlie

Ox
{ ; etant le centre de la sphere, le meridien instan-

tane de ce lieu sera (01, Oxt )

On i

is(IOx,) =

p* '+ ? -

2l H' sera donne par I'cquation :

cos(x,E) = cosEI coslr, -4- sin El sin

c'esl-a-dire par

p'+q-'+rM^ a
/, ' LSi:.;:::

a")P
f

b")qU

'c')r)
(p«-|.qr«+r*)

Considerons le cas d'une etoile situee au p6le de I'&lip-
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tl'oii Ton lire en posant

[o"
(9

* -+- »«) — b"pq— e"np]9 =

(tf + w«)[p» + 7
» h- „«_

(
a> + 6"

9 + «"n)»] - B,

cos'H'= -

2 cos II' sin H'
rfH'_ d '/A

'

rfA B tfA

A <IB

~B*d\'

Pour/= 0,

B= n'(t-c"8
) = »*sin*0

A = a"V = n*sinVsin 8
4.

On a d'ailleurs

rfA- = 2[a '(,/* + n') - b"pq + c"np] X

[
,ia"

, , , „. d9 db" ,r,
dP9 dc

"
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dx dx dx I

'=— sin ? sin 6, 6" =

-—-inn,

^
= __cotflcos[],

- = -+- -;cot«cos[]+sin f cos«-sin[]
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xpression qui montre, compare avec la suivante

que les variations de Tangle horaire H' autour de I'axe

instantane' sont egales a celles qui sont relatives a I'axe

geographique, quand on reduit ceiles-ci dans le rapport

extreraement petit ^~.
Quant a la vitesse angulaire autour de I'axe i

elle vaul
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ou, approximativement,

et elle esl done constante, aussi bien que la vilesse de rota-

tion autour de I'axe g<k>graphique.

Ces resultats ne peuvent laisser de doule quant au

caractere tout a fait errone des propositions de I'honorable

auteur.

II croit le jour sideral constant par rapport au me>idien

geographique, et ce jour est variable; ce meridien permet-

trait seul, selon lui, de d^flnir ralionnellement l'heure, et

il se trouve, si Ton adoptait sa maniere de voir et qu'on le

prit sur ses propres expressions, qu'il serait « en contradic-

tion formelle avec la definition de l'heure ».

Fl croit Tangle horaire uniforme autour du meridien

geographique, et la vitesse angulaire correspondante egale

a n\ et il se trouve que Tangle horaire ne croit pas d'une

maniere uniforme et que la moyenne vitesse angulaire

correspondante n*est pas 6gale a n.

II croit que la vitesse angulaire autour de Taxe instan-

tan6e est variable, et cette vilesse, dans les conditions ou

il pose la question, est constante.

Entin, I'honorable auteur croit qu'il ne viendra a Tesprit

d'aucun astronome de prendre dans la question de l'heure

le pdle et le meridien instantan^s de preference au p61e et

au meridien geographiques, parce que le mouvement

angulaire de la sphere est beaucoup plus inegal par rap-

port aux premiers qu'aux seconds, et il se trouve que ce

mouvement est au contraire incomparablement plus in^gal

par rapport aux seconds que par rapport aux premiers.

Par consequent, rien ne subsiste des arguments scienli-

fiques presenter par I'honorable auteur.
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Arguments fondes sur des opinions autorisees.

1. M. Folie dit (p. 16) qu'il a la satisfaction de voir

adopter son point de vue, quant au caractere diurne de la

nutation eulerienne, par M. Tisserand.

Disons d'abord que ce caractere diurne provient du fait

de la rotation de la Terre; l'axe geographique, comine une

infinite" d'autres verlicales de la Terre, est entraine dans la

rotation diurne.

C'est ce que M. Tisserand fait remarquer; raais en quoi

a-t-il rien adopte a cet £gard des idees de M. Folie ? Les

formules donl il s'agil se trouvent deja dans Laplace, elles

sont demonlrees par Oppolzer, en 1886 (Traite, pp. 149-

158); elle se trouvent de nouveau dans le Traite de rneca-

nique celeste de M. Tisserand, 1891. Rien n'est plus ancien

ni plus connu. La nutation eulerienne consiste essentiel-

lenient dans le defacement relatif de l'axe instantane et

de l'axe d'inertie; mais comme chaque jour l'axe d'inerlie

tourne, par la rotation de la Terre, aulour de l'axe instan-

tane, il s'ensuit nScessairement dans la position de la

ligne des noeuds et de I'obliquite de l'£qualeur de cet axe

sur le plan tixe, des variations d'ordre diurne (").

2. M. Foerster, exposant les recherches enlreprises pour

etudier la variation de position de l'axe de rotation dans la

Terre, rappelle que le mouvement relatif de cet axe devait

(*) Bulletin de VAcademie royale de Belyique, 3« ser., t. XXVII,

n° 1, p. 16. Les formules (4)de M. Tisserand, citees par M. Folie, ne

renferment pas de termes d'ordre diurne. C'est ^ et 6 qui ont le

caractere diurne, et non p et q.
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se iraduire par des variations de ia latitude et de la

longitude (p. 47).

M. Folie en conclut que « les astronomes reconnaissent

done que ieur miridien n'est pas fixe, d'ou pour eux l'im-

possibilite de definir correclement I'heure, etc.

»

Mais les astronomes, en parlant comme M. Foerster, ne

reconnaissent rien du tout, ni surtout qu'il Ieur est impos-

sible de definir I'heure. Us rappellent, comme de nature a

mettre en evidence le deplacement du pole, une conse-

quence elementaire du fait de la variation possible de

Faxe de rotation, consequence connue de lous les astro-

nomes el que I'honorable auteur ne Ieur a nullement

apprise.

3. Oppolzer, dit M. Folie, reconnait, avoue l'incorrection

du systeme de I'axe instantane. Mais, encore une fois, cet

auteur ne reconnait, n'avoue rien du tout. II etudie ires

soigneusemenl les mouvemenls, par rapport a des axes

fixes, de l'axe geographique et de l'axe instantane, et

montre que les mouvements du premier sont ceux du

second, — de celui par rapport auquel se font d'elles-

memes les observations, — quand on ne lient pas compte

dans ces mouvements du premier axe, de la nutation

initiate, laquelle n'affecle pas ces observations; par conse-

quent, pour tirer correctement parti des observations,!'/ ne

faut pas tenir compte de la nutation initiate; e'est-a-dire

qu'Oppolzer dit justement le conlraire de ce que M. Folie

veut lui faire avouer.

4. L'honorable auteur reproduit, dans presque toutes

ses communications, une phrase de Laplace sur les varia-

tions journalieres de la hauteur du pdle; il veut y irouver

la preuve que sa maniere de voir est exactement celle de

Laplace.
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Or, Laplace a simplement annonce par la les observa-

tions de variation de la latitude que Ton fait aujourd'hui;

il a dil que, si Tangle entre Taxe d'inertie et l'axe de rota-

tion elait sensible, on s'en apercevrait par le changement

quesubirait de jour en jourf) la hauteur du pdle astrono-

mique. Une preuve qui, a eet egard, dispenserait de toutes

ies autres, c'est que la hauteur du pole geographique (pour

/a Terre rigide), ne peut avoir, en un lieu donne, aucune

espece de variations, ni journalieres, ni autres, puisqu'elle

est conslante par definition, etant le complement de Tare

de grand cercle entre le lieu et le pdle d'inertie.

L'honorable auteur ayant declare^ d'ailleurs sans demon-

stration, dans notre derniere stance, au sujet de cetle

maniere de voir presentee par moi,qu'elle constituait une

« erreur colossale », que M. Radau lui-meme reconnais-

sait Texistence d'une « nutation diurne >, il doil m'etre

permis d'ajouter ici quelques observations.

En ce qui concerne la nutation diurne (**), ce terme

lance dans la discussion en meme temps que le nom de

M. Radau, non seulemenl ne prouve rien, mais, dans la

question acluelle, il prouve contre, attendu que ce savant

eminent s'est, dans le Bulletin astronomique, prononce de

la facon la plus nette contre la maniere de voir de M. Folie,

relative au point qui nous occupe.

Quant a Terreur que M. Folie me reproche, je sais tres

bien que M. Folie a pretendu demonlrer dans les Comptes

(*) D'apres le sens francais du mot journalier.

t'Academie.)

('*) La nutation diurne dont il est ici question es
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rcndus (*) que, dans le passage cite, Laplace parle fie

variations diurnes de la latitude , en les considerant

comme I'effet d'une omission dans le calcul de la decli-

naison de I'eloile observee; cette omission consistent

a ne pas tenir compte de la nutation initiale. Mais cette

explication est conlrouvee : elle reposait sur uneerreur

de mecanique consistanl a croire que I'axe instanlane

decril dans le ciel, en un jour environ, le cdne de la

nutation initiale.

Ainsi, la seule maniere de prouver que Laplace, comme

le veut M. Folie, a entendu parler ici de variations diurnes

de la latitude, c'est, ou bien de commellre une erreur de

mecanique, auquel cas la preuve se delruit d'elle-meme;

ou bien d'atlribuer cette erreur de mecanique a Laplace,

auquel cas Laplace ne devrait plus elre invoque comme

une autorile.

Tel est le dilemme dans lequel I'honorable auteur s'est

place de lui-meme.

D'ailleurs, la reflexion par laquelle il a resume sa pen-

se>, dans Particle cite des Comptes rendus, prouve a quel

point il fait erreur. « En d'autres termes, dit-il, si Ton

pouvait mesurer exaclement en differents instants dn jour

la hauteur du pdle, et qu'on put la corriger rigoureuse-

ment de Tinfluence de la precession, de la nutation..., mais

sans tenir compte des termes qui renferment les con-

stantes arbitraires, on conslalerait, suivant Pexpression de

Laplace, des variations journalieres de la hauteur du

pdle. •

C'est le contraire qui est vrai : on n'observerait aucune

O Comptes Rendus, 27 mai 1890.
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variation. Le seul pdle observe et observable est le pdle

aslronomique; la declinaison observee, celle dont on se

servira necessairement (il n'y en a pas d'autre connue),

se rapporte a I'equateur instantane. C'est done si Ton

appliquait a cette declinaison la nutation initiate (ce qui

est d'ailleurs impossible, puisqu'elle est par hypolhese

inconnue), qu'on trouverait une periode dinrne dans la

hauteur du pdle, el non en ne l'appliquanl pas. La propo-

sition de M. Folie ne serait vraie que si la nutation initiate

etait, comme il Ta soutenu, une nutation propre a l'axe

instantane; raais puisque ceci est faux, la proposition est

fausse aussi. Done Laplace n'a pas entendu par les mots

variations journalieres une variation diurne de la hauteur

du pdle; done il a pris le mot journalier dans le sens

nalurel qu'il a en francais, savoir : de jour en jour; et

comme des variations de ce dernier genre n'existent que

pour lep6le aslronomique (dont I'observation, mentionnee

par Laplace, est d'ailleurs seule possible), il s'ensuit que

Laplace entend bien, par latitude ou hauteur du pole, la

distance du zenith a I'equateur instanlane,et non la distance

& I'equateur geographique, laquelle resle conslante.

L'observalion que j'ai eii 1'honneur de presenter a I'ho-

norable membre ne renfermait done pas d'erreur,el il doit

renoncer a s'appuyer sur Tautorite de Laplace.

5. L'honorable membre dit que les astronomes n'ont

defini la latitude par « la distance du zenith a I'equateur

instantane' » que depuis le Traite d'Oppolzer; il croit pou-

voir etayer sa maniere de voir de celle meme de Laplace

;

eette erreur se rattache a la pr^dente.

Laplace definit express^ment Yequaleur celeste, le plan

perpendiculaire a l'axe de rotation de la sphere, axe dont

les pdles sont les poles du monde (Exposition du systeme
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du monde, ch. I, p. 4) et latitude Tangle entre le zenith

et Tequaleur celeste.

Ot angle, dit-il, «est Svidemment egal a la hauteur du

pdle sur Thorizon » {Ibid, ch. XIV, p. 85).

Ces memes definitions sontcelles du Traite d'astronomie

de Biot, dedie a Laplace.

Oppolzer (Traile, 1886) est done en accord parfait avec

les definitions de Laplace.

Enfin M. Tisserand {Mec. celeste, t. II, p. 380) detinit

encore toujours la latitude de la meme maniere:

« Le complement de la latitude d'un lieu est Tangle que

fail la verlicale de ce lieu avec Taxe instantane. »

Dira-t-on, en faisant bon marche de Tinvraisemblance,

que si Laplace a pris pour axe du monde Taxe de rotation,

e'est parce que celui-ci se confond sensiblement avec Taxe

d'inertie? iSou, car le passage de Laplace sur les variations

journalieres de la hauteur du pdle, passage dont nous

venous de parler, viendrail demonlrer que, quand il a fallu

distinguer les deux axes, Laplace a choisi pour axe de refe-

rence Taxe instantane el y a rapporle la latitude. Quand il

se sert de Tequateur d'inertie, il le dit {Mec. Cel., liv. V, § 3).

II resulte de ces simples observations que les arguments

que Thonorable auleur croit pouvoir puiser dans des opi-

nions autorisees, ne resislent pas plus a Texamen que ses

arguments theoriques. Les geometres qu'il cite n'onl jamais

dit et n'auraient jamais voulu dire ce qu'il leurattribuf; de

la maniere la plus gratuile.

111. La solution theorique du mouvement de rotation du

globe n'esl pas simple, mais elle est parfailement claire,

et il est vraimenl excessif d'oser pretendre que les astro-

La Terre lourne en chaque instant autour d'un axe
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vec la vilesse d'expression connue

V n 2
-i- p

2 -+ q
9

. Get axe instanlane* d£cril, en un jour a

tres pen pres, un cone de 0"0003 d'ouverture amour d'une

ligne F, fixe dans I'espace absolu tant qu'on ne tieiu pas

compte des forces exterieures a la Terre. Cetle ligne fixe F

esl, suivant la remarque de Maxwell, I'axe du monrle que

determineraienl les observations des distances zeriilhales

d'une meme eloile a ses passages superieur et inferieur.

(Elle se confond d'ailleurs avec I'axe inslantanl, au point

de vue de l'observation.) L'axe d'inerlie esl une ligne de

la Terre qui tourne avec elle autour de l'axe instanlane. Le

mouvemenl conique, pour cette ligne comme pour une infi-

nite d'autres de la Terre, donne lieu a une variation perio-

dique d'ordre diurne de fintersection et de 1'inclinaison du

plan perpendiculaire, ou 6quateur correspondant, avec un

plan fixe (ecliptique). Ce mouvement, qui est la nutation

initiate, n'affecte pas les coordonnees des astres, lesquelles

sonl observees par rapport a l'axe et a Pequateur instan-

tanes. Les mouveraents de nutation el de precession de

ceux-ci sonl les inemes que ceux de l'axe et de I'equateur

d'inerlie quand on ne tient pas compte, dans les iormules

etablies pour ces derniers, de eel effet de nutation initiale.

Par consequent, en calculant pour ces derniers, axe el

tqualeur, les mouveraents de nutation etde precession, et

lelranchanl les termes de la nutation initiale, on aura Us

Iormules qui sonl I'expression de l'observation astrono-

mique.

Quant a la nutalion eulerienne, elle consiste dans un

deplacemenl relalif de l'axe instantanS a 1'inlerieur de la

Terre. L'axe instanlane est une droile fixe (a tres pcu pros)

dans I'espace ; concevons un cdne, solidaire avec la Terre,

dont l'axe serait l'axe d'inertie, et l'axe instanlane une

g£ne>atrice, et donnons a la Terre en chaque inslant un
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double mouvement : 4° de rotation autour de 1'axe instan-

tane, generalrice du c6ne ; 2° un mouvement, sans rotation

autour de I'axed'inerlie, tel que l'axe instantane glisse dans

le plan tangent au cone solidaire avec la Terre et qu'en-

traine ce mouvement, et vienne ccincider avec la gene-

ralrice voisine. Toutes les generatrices du cdne viendront

ainsi successivement coincider avec l'axe instantane dans

la periode du cycle eulerien. D'ou le phenomene de la

variation des latitudes ou variation de la distance d'un

point de la terre a l'axe instantane. On remarquera que,

dans ce mouvement eulerien proprement dit, l'axe instan-

tane n'est pas affecte, et que par consequent il n'en resulte

rien dans les fails observes de precession el de nutation,

c'est-a-dire dans les coordonn6es observees des eloiles.

Ces notions simples, tout le monde les connail; elles

sont claires et on y voit clair. Pourquoi i'honorable auteur

veut-il non seulement lout bouleverser — pour le fond

au prix d'erreurs theoriques, dans la forme par des chan-

gements de definitions — mais encore faire a d'autres

savants un proces parfaitement immerit^?

Le mot d'inconsequence est prononce" au sujet de

M. Tisserand; Oppolzer est coupable de m^prise et s'ob-

stine a tort dans une voie qu'il reconnait lui-mdme incor-

recle; les astronomes en general sont les viclimesd'une illu-

sion ; ils prennent pour une reality ce qui n'est qu'une pure

apparence. Et tout cela serait sans doute permis, si c'etait

exact. Mais comment I'honorable auteur deTend-il ces graves

affirmations? s'il prouve que Laplace a parle d'une variation

diurne de la latitude, c'est en confondant l'axe instantane

avec l'axe d'inertie; il d£montre aux astronomes qu'ils ne

comprennent pas leurs observations des variations de

latitude; mais c'est en lenr apprenanl comme une d^cou-

verle qu'en corrigeant les e'carts observes de la cause a
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laquelle eux-memes les attribuent, il ne resle rien de ces

ecarls! II eslime que ces aslronomes ne se font tme idee

jusle ni de la latitude, ni des effets qui resulleraient de

I'hypolhese d'une ecorce mobile du globe; et cependant,

laisant sien un theoreme inexact (*) sur l'independance

entie la precession el la nutation diuine, theoreme qui

i epose sur une erreur demecanique celeste, — celle qui con-

sis le a croire que la precession est une peiiode des forces

perlurba trices et qu'on peut I'inlroduire dans les seconds

membres des equations d'Euler aussi bien que les nuta-

tions, — I'auleur, dis-je, d<Hruit par celle erreur toute son

explication du fail de l'independance entre la nutation

diurue et la precession dans I'hypolhese d'une ecorce

mobile du globe. Cette independance doil cependant

exister si la theorie qu'il a depuis longtemps presentee et

delendue est vraie. Or, loutes ses affirmations a eel egard,

concernant la possibility de la nutation diurne, officielle-

ment reproduites un grand norobre de fois dans les publi-

cations de I'Academie el dans d'autres, sont, a raison de

celle malheureuse erreur de principe, entierement con-

irouvees.

Convaincu d'erreur eniin sur la question du mouvement

de I'axe instanlane, comment r^pond-il a rirrefutable

demonstration de ses adversaires? 11 fail sienne leur opi-

nion, I'emet dans une occasion solennelle — une des

seances publiques de I'Academie royale de Belgique — el

fait savoir qu'il a eu sur ce point avec ces adversaires,

(ces adversaires dont il est oblige d'adopler l'opiiiion,

MM. Radau el Tisserand, de l'lnstilul), une discussion

dont ilg nese soul vas tires d leur honneur.
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IV. Des deux parties de celle nole, aucune ne sera con-

sideree comme une chicane. Ce n'en est pas une que de

mettre en evidence le caractere errone des arguments

par lesquels un auteur renverse avec fracas dans des

publications officielles Fordre ralionnel de la science; le

systeme de Fhonorable auteur est mathematiquement faux

el il n'y saurait desormais persister.

Ce n'en est pas une non plus que de protester contre la

uianiere nullement justifiee avec laquelle, en depit qu'ils

en aient, eel auteur s'empare de Fautorile d'autres savants,

ou leur decerne, contre toute justice et toule raison, dans

ces memes recueils officiels, des brevets d'incapaGite\

Et enfin il est excusable, quand on a Phonneur de

faire parlie de PAcademie, de regretter que, dans des pole-

rniques auxquelles elle a prete Tappui moral de sa haute

autorile, une exacte mesure n'ait pas ete gardee de celte

delicate equit6 scientifique qui est elle-meme une partie de

la verite, de ce quelque chose de supe>ieur que PAcademie

sera toujours jalouse de defendre, autant el plus meme que

ses inl^rels purement intellectuels.

Determination dti volume des liquides et des gaz au-dessus

de la temperature critique; par P. De Heen, membre

de PAcademie.

Dans une note communiquee a PAcademie, dans la

seance du mois de mars, nous avons demontr£ a la fois par

Pexperience el par le raisonnement que les liquides exis-

tent au-dessus de la temperature critique au meme litre

qu'ils existenl a des temperatures plus basses (*). Nous
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avons seulement fait remarquer que la pression negative

des liquides devient legerement positive a partir de cetle

temperature. II faut done, dans ces conditions, exercer une

legere pression pour maintenir la substance dans cet elat.

Cela etant, si Ton determine les variations de volume

des liquides pris sous une pression determined, la courbe

exprimanl ces variations sera absolument re'guliere et

continue, et ne presentera rien d'anormal au voisinage de

la temperature critique. Elle affectera la forme « cb (fig. i).

Temperatures

Mais les choses se passeront tout aulremenl si 1'expe-

rience est disposed de maniere a permettre la formation

de la vapeur au moment oil Poo alteint la temperature

qui correspond a une tension de vapeur egale a la pression

exlerieure. La courbe repr^senlant Jes variations de

volume affectera alors la forme acde. (En d, le liquide est

complement rednit en vapeur.)

Si, an lieu de considerer une pression infeneure a la

pression critique, on considere une pression plus £lev£e, le

3d" SfeRlE, TOME XXVII. 39
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premier phenomene se produit; seulement la vapeur est

alors susceptible de dissoudre en loute proportion les

molecules liquidogeniques. Les molecules gazogeniques et

liquidogeViques,au lieu de se separer,comme cela a lieu au-

dessous de la temperature critique, resleront m6lang£es,

et le phenomene de I'evaporalion interne sera subslitue

au phenomene de ['evaporation externe.

Les courbes oblenues seronl analogues a celles de la

flgure 1 ; seulement, le relevement de la courbe, qui com-

porte le phenomene de I'evaporalion interne, sera moins

brusque, chaque temperature definissant un elatd'equilibre

moleculaire particulier (fig. 2).

Temperatures

Fig. 2.

On voit maintenant tres clairement comment il se fait

que les temperatures des maxima de dilalabilite corres-

pondent avec des pressions qui, elles-m£mes, constituent

le prolongement de la courbe exprimant les variations de

la tension des vapeurs saturees (*).

C) . de Belgique, 3* serie, t. XXV, pp. <
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lei se pose la question de savoir quelle est la condition

experimentale qui determine soit la transformation a c 6,

soit la tranformalion ac.de. La reponse parait simple, s'il

s'agit de l'evaporation au-dessous de la temperature cri-

tique, car lout porte a croire qu'une surface libre ne

pourra prendre naissance que si une trace de substance

gazeuse accidenlellemenl en solution est mise en liberie.

Mais cette interpretation est evidemmeni insuffisanle s'il

s'agit de phenomenes se passant au-dessus de la tempera-

ture critique, la ou une surface libre n'est plus necessaire

pour permeltre leyaporation. Dans I'etat actuel de mes

experiences, je ne puis encore emettre une opinion defini-

tive; cependant nous avons loujours remarque que la

transformation a c d e se realisail lorsque I'appareil ren-

fermait un coussin elastique, d'air par exemple. Si, au con-

traire. le liquide est comprime par une surface de mercure

ne presenlant aucune elasticile, on oblient la transforma-

tion a c b. L'elat de la surface de liquide jouerail ici un

rdle preponderant; mais je me reserve de revenir plus

lard sur ce sujet.

Voici le resultat de mes observations relatives a Tether :
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350" 3,50

Ces resullats sont represents par des courbes (voir la

planche).

Ces observations perraellent de conclure que les courbes

acde et acb, tres differentes lorsqu'il s'agit de pressions

relativement basses, se rapprochent lorsque la pression

s'eleve. On peut meme admettre, a litre d'hypolhese pro-

bable, que, sous des pressions suffisamment fortes, les deus

courbes se confondent. La densite serait alors la meme

dans les deux etats (*).

Le trace des courbes relatives a la pression de 50 atmo-

spheres nous monlre clairement que, si Ton prolongeail

celles-ci, elles se couperaienl a une temperature voisme

de 360°. D'ou il r&ulle qu'a parlir de ce point la substance

prise dans I'etat liquide aurait une densite plus faible que

la substance prise dans 1'etal gazeux. La possibilite d un

(*) L'etat gazeux se distingue toujours de l'etat liquide, mcme aai»

ces conditions, par cela que si Ton vient a diminner la pression, le

gaz se detend dans des proportions incoraparablement plus grandes
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fait pareil pourrait paraitre paradoxale, si Ton ne se rappe-

lait que le mecanisme qui regit la dilatation des gaz est

essentiellement different de celui qui regit la dilatation des

liquides. II n'est done pas absurde de supposer que ce

dernier s'applique aussi bien a la substance qui presente

la plus faible densile, contrairement a ce qui a lieu habi-

luellement.

Les volumes a c b onl ete deduits de la mesure des

densiles obtenues a I'aide de I'appareil qui nous a servi a

la mesure de la chaleur specifique des liquides sous pres-

sion (*). Les volumes a c d e ont ete observes directement

dans un tube capillaire decrit anterieuremenl ("). Cepen-

dant il n'est pas inutile d'ajouter que la premiere methode

nous a fourni egalement celte derniere transformation,

lorsque la pompe a compression renferme accidentelle-

ment de Pair, ce donl on est averti par le mode de fonc-

tionnement du regulateur de pression.

Nous avons dil, dans une note anlerieure, que nous

avons egalement observe les deux etats dans des lubes

Note. Dans un travail pnblie dans les Bulletins du mois

de fevrier sur la chaleur specifique des fluides, ceux-ci ont

subi ia transformation acb, e'est-a-dire qu'ils ont 6"te

maintenus a 1'etat liquide. A cette epoque, nous ignorions

les fails que nous avons signales depuis, bien que I'absence

d'un maximum de dilatabilite apparent nous ait paru sin-

guliere. Nous ecrivions alors le passage suivanl (p. 238) :

Remarquons encore le passage de la chaleur specifique qui

(") Bull, del'Acad, roy.de Belgique, 5« serie, t. XXVII, pp. 252-

240, 1894.

(*') Idem, p. 352.
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caracterise les liquides a la chaleur specifique plus faible

qui caracterise Vetat gazeux. Ce passage doit necessaire-

menl etre remplace par ie suivant : Remarquons encore

que la chaleur specifique des liquides diminue lorsque la

temperature s'eleve, a partir d'une certaine limite.

De Vunite de dessein dans les lois qui re'gissent Venttte

chimique et Venttte physique de la matiere inorganique

a Vetat solide; par Henri Witmeur, ingenieur principal

an Corps des mines, professeur a I'Universite de

Bruxelles.

En se combinant entre eux, sons Taction de I'affinite,

les corps simples ob&ssent a deux lois : la loi des propor-

tions definies et la loi des proportions multiples.

Lorsque des substances de composition determinee

adviennent a I'etat solide, sous I'action exclusive de la

cohesion, elles cristallisent, elles revetent diverses formes

polyedriques, qui sont propres a chacune d'elles et donl

1'ensemble constilue la serie cristalline de celles-ci.

Deux lois regissent ces formes : la loi de Constance des

angles et la loi des indices rationnels.

On a d£ja signal^ I'e'troile analogie que cetle derniere

pr&ente avec la loi chimique des proportions multiples (*).

Mais, en realite, il y a plus que cette analogie : dans le fait

il y a identity de formule entre les deux lois qui expriment

(*) « La loi dont il s'agit (loi de derivation des faces par les mul-

tiples ou par les parties aliquotes des axes) est une loi de proportion-

nalite pour les axes des formes cristallines, qui represente exactement,

en cristallographie, eelle des proportions multiples dans la chimie

minerale ». (Dblafosse, Mineralogie, t. 1", p. 96).
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les relations ties masses ou poids qui se combiner! I et celles

qui expriment les relations de dimensions des formes cris-

tallisees.

Et d'abord, il convienl de remarquer que le terme

Constance des angles n'ex prime pas d'une maniere exacte

le fait d'observalion dont la g£ne>alite, signage par Rome
de 1'Isle, constitue la premiere loi des formes cristallis6es.

Dans les divers polyedres que comprend la serie crislal-

line d'une espece minerale, il y a bien, a la verite, certaines

faces a diedres constants, c'est-a-dire oflfrant ttne valeur

angulaire toujour* la meme dans tous les specimens :

telles sont nolamment les faces des prismes primilifs.

Mais, en dehors de celles-ci, toules les autres faces,

celles qui resultent de modifications du prisme primilif,

dont les combinaisons fournissent les formes secondaires

et qui sont les plus nombreuses, ofl'rent, en general, des

valeurs angulaires variables pour les faces de meme ordre. %

Ainsi, pour preciser celle notion par un exemple simple,

envisageons la serie cristalline de la calcile : outre le

rhomboedre primitif, pour lequel le diedre des aretes cul-

minantes est de 105° 5', cette serie renferme d'autres

rhomboedres dans lesquels, notamment, cet angle offre

les valeurs de 1 34° 57' — 78° 51' —65° 50'.

L'angle dont il s'agit n'est done pas constant, puisqu'il

arie; mais cette variabilis ofTre le caractere de n'elre pas

indeterminee — et e'est en quoi consisle a proprement

parler le fail general observe— c'est-a-dire que les angles

ne sont pas quelconques, qu'ils n'afifectent pas indifferem-

menl n'importe quelle valenr, c'est-a-dire, en terme posi-

lif, exact, que les angles sont, quant a leur grandeur,

defmis.

En realite done, la loi dite de Constance des angles est

la loi des angles definis.
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Et Ton voitapparaitre une concordance expressive entre

ceite notion et la formule de la premiere loi des eombinai-

sons chimiques.

Mais cette concordance se montre bien plus elroite si,

dans la definition des formes cristaltisees, on subslitue,

aux dimensions angulaires, les dimensions lineaires rela-

tives qui en derivenl, c'esl-a-dire les indices.

Toute forme secondaire ou toute facetle de modifica-

tion qui la represente peut etre envisagee comme inter-

ceptant, a parlir de I'arete ou du sommet de 1'angle

primitif, supposes enleves par troncalure, de certaines

longueurs des aretes constitutives de ces elements geome-

triques.

Precisons par un exemple.

Dans la serie cristalline de I'anatase, qui appartient au

s^sleme quadratique, se rencontre notamment une eombi-

naison de faces de deux octaedres a base carree : pour

Tun d'eux, Tangle a des faces avec la base du prisme est

de 155° 22'; pour I'autre, 1'angle a' est de HI 45'. Cha-

cune de ces faces, que, pour la clarte, nous figurons separe-

ment en schema, ci-dessous, intercepte, d'apres la vue

geom&rique ci-dessus rappelee, des longueurs respec-
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tives b, A, et b', h\ a partir de I'arete basique A; et ces

longueurs, qui dependent des valeurs des angles a et a',

peuvent etre employees pour definir les facettes, aussi

bien que les valeurs arilhmetiques memes de a et «\

A proprement parler,ce n'est pas des longueurs absolues

qu'il s'agit, mais des rapports deces longueurs enlre elles;

pour determiner celles-ci,on donne done, arbitrairement,

une certaine valeur a l'un des segments, et Ton calcule

l'autre trigonomelriquemenl.

Si Ton fait 6= b' = 1000, comme on est dans I'habi-

tude de le faire, on trouvera respeclivement : h =» 501,49

et h' = 2506,5.

Cela pose, chacune des faces nous apparait comme
resultant de la combinaison de deux dimensions lin<§aires

ou indices qui sont

:

( b = 1000
pour la premiere. . . > _ m^

Et ces indices sont definis au meme litre que les angles

qui ont servi a les calculer. Envisaged de ce point de vue,

•a loi dite de Constance des angles ou des angles definis

est done, en somme, la loi des indices definis.

Si maintenant Ton compare entre eux les nombres qui

exprimem les indices correspondants pour des faces du

meme ordre, comme celles que nous envisageons, on

observe entre eux des rapports simples :



ste la loi dite des indices rationnels,

ationnelles, ou de ralionnalite des

Rappelons maintcnanl I'enonce de la loi chimique des

proportions multiples :

« Lorsque deux corps peuvent se combiner en plusieurs

proportions pour produire plusieurs composes diflerents,

il y a toujours un rapport simple entre les divers poids

de l'un des corps qui s'unissent a un meme poids de

I'autre. p

Si, pour la facilile de I'enonce, nous d^nommons h, b',

indices horizontaux et h, h\ indices verticaux, nous pour-

rons, a la lumiere de ce qui precede, enoncer comme il suit,

pour le cas particulier que nous venons d'envisager, la loi

des indices rationnels :

Lorsque, par la combinaison de plusieurs valeurs, les

indices horizontaux et les indices verticaux donnent lieu

a plusieurs facettes modifiantes de meme ordre, il y a

toujours un rapport simple entre les diverses valeurs des

indices verticaux qui se combinent avec une meme valeur

d'indice horizontal.

(*) Le rapport des deux nombres n'est pa

sail que 1'approximation resulte de cel!e des i

qui ne peuvent jamais etre absolument exact<
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On voit par la comparaison des deux ^nonces I'identitl

de dessein des deux lois.

Nous avons cru devoir choisir un exemple concret et

simple pour elayer notre raisonnemenl; mais noire

conclusion est g£ne>ale, bien que basee sur un cas par-

liculier.

Envisagee dans toule sa g£neralite, c'est-a-dire dans le

cas des Ironcatures obliques sur Pangle du prisme primi-

tif, la loi des indices rationnels revient, comme on sail, a

ceci

:

S'il existe, dans la serie crislalline d'une espece min£-

rale, un certain nombre N de facelles de meme ordre,

dont les indices sont calcules en atlribuant pour chacune

d'elles une meme valeur a Tun des trois indices, le meme
pour chaque calcul,

t les valeurs obtenues, on aura en general

:

m, n, m', n' elanl des nombres representant des rapporls

simples.

Les facettes sont done representees par les combinaisons

d'indices respeclives :

6 h c

Forraulant comme precSdemment ce fail general, a la

maniere de Tenonce* de la rleuxieme loi chimique, nous
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pouvoos dire : Lorsque, par les combi liaisons de plusieurs

valeurs, les indices 6, h et c donnent lieu a plusieurs

facetles raodifianles de m6me ordre, il y a toujours un

rapporl simple entre les diverses valeurs des indices de

signe h, d'une pari, et de signe c, d'autre part, qui se com-

binent avec une meme valeur d'indice de signe b.

La loi dile des indices rationnels est done en somme la

loi des indices multiples.

L'etat naturel de la maliere inorganique solide est

Petal de cristal, caracterise, non seulement par la struc-

ture interne geomelrique, mais encore par la forme ext6-

rieure poiyedrique de Fagregat.

C'est, en effet, sous eel aspect que s'individualise toule

association d'elemenls chimiques, de corps simples,

lorsqu'elle advient a Petal solide sous la seule action des

forces ou proprietes intimes donl ces elements sont doues

C'est sous cet etat que se manifestenl excltisivement et

integralement les proprieles auxquelles ces assemblages

sont susceptibles de donner naissance : exclusivement,

parce que I'elat decristallisation est l'etat de purete, pour

lequel la manifestation des proprietes chimiques du mineral

n'esl pas modifiee par celle d'elemenls elrangers; integra-

lement, parce que ses proprietes physiques, qui sont sur-

tout inherentes a 1'ensemble de 1'edifice moleculaire, ne

peuvent se deceler entierement que si celui-ci est regu-

lierement constitue.

Et cet etat naturel de la matiere inorganique solide

nous revele que les elements qui la constituent soot

doues de deux entiles ou manieres d'etre par essence :

Tenlite ehimique, qui se manifeste par les proprietes chi-

miques, et I'entite physique, qui se decele par les proprieles

physiques.



(S93)
Ces entiles sont distincles, independantes; I'une ne

commande pas necessairement I'autre.

Les fails du polymorphisme monlrenl, en effel, qu'A

une entite chimique determined peuvent correspondre

plusieurs enlites physiques differentes, pour donner lieu

a plusieurs etres mineraux distincts.

Le dimorphisme mineralogique du carbone -— graphite

et diaraant— est a cet 6gard des plus expressif, et si celui

du carbonate de calcium — calcite et aragonite — et du

bi-sulfure de fer — pyrile et marcasile — le sont moins,

ainsi que les autres fails de ce genre, ils corroborent

neanmoins la juslesse de celte vue.

Nous croyons pouvoir ajouler que les faits de Tisomor-

phisme la justifienl £galement, car du point de vue ou

nous nous placons, il ne nous semble pas illegitime d'en-

visager les mineraux d'une m6me serie isomorphique

comme repr&entant des entiles chimiques differentes cor-

respondant a une meme entite physique.

La serie des carbonates rhomboedriques, par exemple,

est a cet egard tres expressive; les autres series observers

dans le domaine de la mineralogie et dans celui de la

chimie le sont aussi a differents degres.

Enlin la propriety que possedent les substances iso-

morphes de cristalliser ensemble, de pouvoir s'associer

dans l'edifice cristallin comme si elles elaient identiques,

confirme la legitimile de noire appreciation.

En l'emettanl, nous pensons du reste nous inspirer du

preceple de philosophic naturelle formule par l'illustre

Haiiy : « Dans i'elude de la nature, nous ne pouvons faire

plussagement que d'adopter ce principe: que les choses

sont censees etre telles en elles-memes qu'elles s'o/frent a

nos observations. »

Ceci pose, les lois qui regissenl les deux entiles sont:
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pour l'entile chimique : la loi des proportions definies el

la loi des proportions multiples; et pour 1'enlile physique:

la lot des indices definis et la loi des indices multiples.

Celles-ci s'appliquent a des relations de dimensions, celles-

la a des relations de poids el de masses; raais, des deux

coles, le dessein est le m6me.

En signalant celle harmonie, ou pluldl en la precisant,

il n'est pas sans inlerel, au point de vue de I'histoire des

sciences, de faire remarquer que les deux notions qu'elle

unit furent decouverles el etablies presque simullane-

ment au commencement de ce siecle et vers la fin dn siecle

dernier, d'une part, au moyen de la balance, par Wenzel,

Richter el Dalton, conlinualeurs de Lavoisier; d'aulre

part, au moyen du goniometre, par Haiiy et son precur-

seur Rome de Pfsle.

Sur quclques Thioacetals de la Naphlaiine; par fim. Colson,

pharmacien, docieur en sciences, a Havelange.

A c6ledes acelals, que Geuther et Alsberg formerentpar

condensalion d'une molecule d'aldehyde et de deux mole-

cules d'alcool, se placenl les acelals sulfures. Ces derniers

furent surtout etudies par Baumann.

Le premier (*) il fait remarquer que des combinaisons

stables resullent de Paction de HC1 sec sur un melange

d'une aldehyde avec un mercaplan, suivant I'equation

schemalique

:

R . COH -+- 2H' . SH = R . CH(R'S)* h- H»0.

(') Berichtcder deutschen chemischcn Gescllschaft, t. XVIII, p. 883.
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Ce sont les mercaptals. Baumann appelle mercaptols,

des composes analogues fournis par les acetones et acides

cetoniques avec les mercaptans.

Escales, Bongartz, Fasbender et Fromm etendirent le

cadre de la question dans des directions differenles.

Baumann, Otto et Fromm ont etudie les produils

d'oxydation des mercaptals et des mercaptols. Entre autres

produils interessants dus a leurs recherches, citons les

disulfones, dont plusieurs representants ont acquis une

certaine noloriete comme hypnoliques. Celte consideration

nous a determine a etudier certains cas particuliers.

D'un autre cote, la pluparl des mercaptals connusonteae"

decrits comme etant des corps huileux se decomposant a la

distillation, depourvus par consequent des conslantes

physiques permettant de caracteriser nettement un produit.

II elait done desirable de tenter I'obtention de produils

similaires, ou la complexite de la molecule ful un gage de

I'etatsolide, sinon crislallin.

Enfin, I'aptilude reaetionnelledesfonctionsaldehydiques

et mercaptaniques se mainlient-elle entre des corps &

grandeur moleculaire considerable ?

Partanl de ces idees dans le travail que nous avons

entrepris, nous avons choisi comme produits a meltre en

presence : d'une pari Paldehyde benzo'ique, d'aulre part les

deux isomeres du mercaptan naphtylique, l'« et le (3-lhio-

naphtols. Dans nos recherches , nous sommes parli de

ihionaphtols tres purs prepares d'apres les indications de

Krafft et Schonheer (*).

(*) B. der dcutuhen ch. Cesells., I, XXII, p. 822.
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Sulfure d'oxybenzyl a-naphtalii

C«H 8—

C

S H
]

c c

OH /AA\
HC C CH

I II I

L'a-thionaphtol el I'ald^hyde benzoique donnent, par

simple melange, un produit d'addition suivant I'equalion

:

C8H\ COH -*- C10H 7
. SH «. C8H S

. C ^-S . C,0H7
.

OH

Dans un matras conlenant une quantity suffisante de

ligroine, nous avons introduit la benzaldehyde et l'a-thio-

naphtol en quantites proporlionnelles a leurs poids moU-

culaires. Les precautions necessaires ayanl ete prises pour

6viter I'oxydation des matieres reagissanles, nous avons

abandonne le melange a lui-meme. Lentemenl un produit

Wane s'esl depose au fond du vase, en croute compacte. La

masse a ete lavee a la ligroine et sechee.

L'analyse du produit crislallisS nous a donne,enprenant

la moyenne de trois operations :

C . . . . 76.61
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Rapprochons ces teneurs en carbone et hydrogene de

celles calculees d'apres la formule, nous aurons :

De la nous pouvons conclure a Pidentite du produit

d'addition d'une molecule d'ald6hyde benzoique avec une

molecule da-thionaphtol.

Ce sulfure d'oxybenzyl a-naphtaline est un corps solide,

blanc, fondant a 48 -49°. Peu soluble a froid dans Falcool

et dans la ligroine. L'elher le dissout tres aisement. Les

solutions elherees abandonnent le produit sous forme

d'aiguilles blancbes disposers en houppes. Le produit fondu

reste a P&at de surfusion opinialre a la temperature ordi-

naire. Jl doit etre peu stable. Bien Iav6 et sec, il laisse perce-

voir I'odeur de Tald6hyde benzoique et de IVlhionapbtol.

Un couranl d'HCI sec le transforme en une huile. Celle-ci,

abandonnee au repos, se transforme en partie en un produit

solide blanc, qui doit elre le mercaptal correspondant. La

reaction, selon toute apparence, se fait suivant liquation :

2C6H»- C^ S . C'°H 7 + HC1 = C«H! - C^ S . C'°H
7

OH S . C ,0H 7

+ C8H 8

.C^Jj -+-11*0 + HCI.

Ce sulfure d'oxybenzyl a-uaphlaline conslilue un cas

bien interessant dans la question qui nous occupe; des

1'abord rien ne nous faisail prevoir cetle facilite de reaction

entre I'alde^iyde benzoique el IVthionaphlol. Baumann

3m * StRlE, TOME XXVII. 40
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signale bien la formation de produils d'addition; mais ils

onl ete obtenus par Funion d'un acide cetonique et d'un

mercaptan, molecule a molecule. En dehors des acides

cetoniques, deux corps tout particuliers, le chloral et

I'isatine seuls, ont fourni des composes analogues avec Ies

mercaptans.

Dans la note ou il fait mention de cette nouvelle

marche de la reaction, Baumann ajoute que ces produits

d'addition, soumis a Taction d'un courant de HCI sec,

donnent naissance aux mercaptals correspondants, avec

mise en liberie d'une parlie de I'acide qui leur avail donne

Benzaldehyde a-naphtylmercaptal.

Ainsi que dans la preparation precedents nous avons

dissous IV-thionaphlol et l'aldehyde benzolque dans la
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ligroine; les proportions seules sonl changees; une mole-

cule d'aldehyde reagit avec deux molecules d'a-thiona-

phtol, sous un courant regulier d'HCI sec. Cetle reaction

commence avec une faible elevation de temperature. Le

liquide s'emulsionne, puis une couche huileuse jaunatre

apparait nettemenl sous la ligroine. Apres quelques jours

de repos et en la refroidissanl, la couche huileuse se soli-

dilie en parlie. On separe l'huile du produit solide blanc

par des lavages a I'ether.

L'analyse du produit solide crislallise nous a donne, dans

deux operations successives :

Donl les moyennes, comparees aux chiffres Iheoriques,

Ce tableau nous permet de conclure a I'identitSdu pro-

duit que nous avons appele, en suivant la nomenclature

adoptee par Baumann : benzald^hyde a-naphtylmercaptal.

Ce mercaptal fond a 136M37 . il crislallise de I'ether

en magnifiques aiguilles soyeuses longues et disposees en

houppes. II est peu soluble dans l'alcool ;
plus soluble dans

I'ether et le benzol. Son dissolvant par excellence est le

sulfure de carbooe.

L'huile jaunatre accompagoant le produit que nous

venons de decrire se decompose a la distillation. Nos
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efforts, pour l'amener a solidification, sonl restes sans

resullat.

L'analyse du produit nous a donne comme teneurs

Sulfure d'oxybenzyl $-naphtaline.

-C C CH

HC C CH

Le (3-thionaphtol, comme son isomere, donne directe-

ment un compose d'addilion quand ii est mis en presence

d'aldehyde benzoique. La meme marche est a suivre quant

a la preparation des deux derives isomeres. Le (3-thio-

naphlol elant solide, nous le dissolvons a chaud dans la

iigroine avant d'introduire la quanlile voulue de benzal-

dehyde.

Lenlement un produit blanc se depose au fond du vase,

sous forme de masses mamelonnees.

Le produit, purifie par lavages a la Iigroine et crislalb-
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alyse. Deux operali

eurs suivantes, en C et H.

76.61 76.57

Rapprochons les moyennes de ces teneurs des donnees

theoriques, nous aurons :

D'oii nous concluons a l'identite du produit daddition

entre la benzaldehyde et le (3-thionaphtol, tous deux pris

en proportions moleculaires. Ce sulfure d'oxybenzyl

(3-thionaphtol est un corps solide blanc. Son point cie

fusion est 49°, done sensiblement le meme que celui de

son isomere, le sulfure d'oxybenzyl a-naphlaline.

Les dissolvants de ce dernier sont aussi ceux du com-

pose* p, raais a un degre" moindre. La surfusion propre au

produit «, sur I'opiniatrete de laquelle nous avons attire

•'attention, ne se presente pas en ce qui concerne le com-

pose (3. D'une solution etheree, le sulfure d'oxybenzyl

(3-naphlaline cristallise en groupements etoiles dont les

cristaux se rapprochent de ceux fournis par le benzalde-

hyde [3-naphtylmercaptal que nous allons decrire.
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Nous venons de voir que le (3-thionaphtol donne, avec

I'aldehyde benzoique, un produit d'addition tout comme

son isomere, IVthionaphlol. Les probabilites de reussite

&aient au moins aussi grandes dans la tentative a faire

pour realiser un produit de condensation avec les memes

matieres premieres.

La dissolution du (3-thionaphtol dans la ligroine a chaud

est, comme pour le produit d'addition, le seul fait differen-

ciant la marche de l'operation de celle suivie pour la pre-

paration du compose a.

Sous Taction du courant de HCI gazeux, la reaction s'ef-

. Elle se fait plus lenlement que pour

, cette fois dans une seule direction. Nous
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n'avons plus ici a signaler la formation de produit seeon-

daire, soit directement, soil par decomposition du produit

principal. Le liquide se trouble legerement, puis, petit a

petit, les parois du vase se tapissent d'un depot cristallin.

A la loupe, les crislaux apparaissent bien distincts, plus

gros que ceux de I'isomere a. lis sont disposes en etoile a

rayons en lamelles acumin6es.

Le produit lave a la ligroine a ete exprime fortement.

Nous avons obtenu de beaux cristaux d'une solution dans

le sulfure de carbone, a laquelle nous avons ajoute une

cerlainequantile d'alcool et d'ether.

Le produit cristallin nous a donne a {'analyse, dans deux

operations consecu lives :

H . . . 5.4"2 5.55

Les chiffres un peu torts, surtout en ce

les leneurs en hydrogene, nous ont determine a contrdler

nos resultats par un dosage du soui're. A cet effel, nous

avons suivi le procede qui nous a ete fortement reeom-

mande par noire eminent professeur, M. W. Spring, pro-

cede dont nous avons deja fait usage dans le dosage du

soufre du compose huileux accompagnanl le produit de

condensation a.

Nous avons oxyde la substance au moyen d'HNO3 con-

centre. La solution limpide est neutralised jusqu'a leger

exces par une solution concentree de KOH. Nous eva-

porons dans une capsule en argent et la masse seche est

chauffee jusqu'a fusion tranquille.
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La masse reprise par I'eau distillee, nous decomposons

les nitrates par HCI, et nous expulsons UNO3 par evapo-

ration a siecile. Nous reprenons de nouveau par de I'eau

distillee, nous filtrons et nous precipitous en solution

ires etendue les sulfates formes par BaCI2
.

Le dosage du soufre nous a donne" 15,30 % comme

resullal.

Com parous les diverses teneurs.

79.50 79.45

5.35 490

15.30 15.67

100.15 100.00

Elles nous permettent de conclure a Pidenlite du pro-

duil que nous avons appele benzaldehyde (3-naphtylmer-

captal.

C'est un corps blanc, un peu jaunalre, cristallisant en

lamelles brillantes disposees en etoiles. Point de

fusion : 137°. Presque insoluble dans I'alcool. Beaucoup

moins soluble dans Tether que son isomere «. Le sulfure

de carbone est son vrai dissolvant.

De noire travail il ressort :

Que les facililes de reaction entre mercaptans et alde-

hjdes se verilient, meme en prenant les mercaptans dans

la serie de la naphtaline. Bien mieux, nous ferons remar-

quer que nos deux produits d'addition sont une marque

positive de la grande facilite" de reaction des mercaptans

naphlyliques. Le groupe naphlyle doit avoir ici un rdle



( 605 )

particulier, puisque I'aldehyde benzoique employee a

diverges reprises pour ce genre de reaction n'a jamais

amene la formation de composes d'addilion.

Nous espe>ons pouvoir bient6t completer ce travail par

I'etude de quelques nouveaux mercaptals et mercaptols

naphlyliqueset de leurs produils d'oxydation.

Qu'il nous soil permis, avant de terminer notre relation,

de temoigner a notre savant professeur, M. W. Spring,

loute noire gratitude pour l'attention bienveillante et sou-

tenue avec laquelle il a suivi nos recherches, el pour les

conseils qu'il nous a toujours donnes.

M. Crepin esl reelu delegue de la Classe aupres de la

Commission administratiive pour Texercice 1893-1894.
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lasse des lettres.

M. Ch. Loomans, directeur, president de I'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. L. Vanderkindere, vice-directeur

;

Alph. Waulers, A. Wagener, P. Willems, S. Bormans,

Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Stecher, Th. Lamy,G. Tiberghien,

Al. Henne, Guslave FrSderix, le comle Goblet d'Alviella,

F.VanderHaeghen,Ad. Prins, J. Vuylsteke, l£m. Banning,

L. de Monge, A. Giron, le baron de Chestret de Haneffe,

membres; Alph. Rivier, associe ; Paul Fredericq, le che-

valier £d. Descamps et P. Thomas, correspondents.

— M. le general Henrard ecrit que son 6tal de sante ne

lui permet pas d'assister aux seances.

CORRESPo

M. le comte de Borchgrave d'Altena, chef du cabinet du

Roi, exprime les regrets qu'eprouvenl LL. MM. le Roi et la

Reine de ne pouvoir assisler a la seance publique de la
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MM. les Minislres tie l'lnterieur et de I'lnstruclion

publique, de la Guerre^ de la Justice, et le Bureau de I'Aca-

demie royale de medecine, remercient pour les invitations

a la meme solennite.

M. le Ministre de Plnterieur et de Instruction publique

envoie, pour la blbliotheque de TAcademie, un exemplaire

des ouvrages suivanls :

1° Proces-verbaux des seances des conseils provinciaux,

1893;

2° Bibliotheca Belgica, livraisons 120-123;

3° Un drarne judkiaire en 4813; par Augustin Thys;

4° Sur VEscaul; par Hector Van Doorslaer;

5° Sept essais d'Emerson, traduitspar J. Will, avec une

preface de Maurice Maeterlinck;

6° Geschiedenis der gemeente Schelle ; par J.-Th. de

Raadt et Slockmans.

M. le comte de Marsy, directeur de la Societe franchise

d'archeologie, adresse le programme du Congres d'archeo-

logie qui sera tenu a Sainles el a La Rochelle du 29 mai

an 6 juin de celte annee.

— Hommages d'ouvrages ;

1° Essai de numismatique luxembourgeoise, par Ray-

mond Serrure (preseute par M. Waulers avec une note

qui ligure ci-apres) :

2° Lettres sur le mouvement flamand... adressees aux

populations wallonnes en vue de prevenir la division

ethnique de notre nationality ;
par Jean Moruanx

;

3° Discours sur le minimum de salaire; par Charles

Lagasse-de Locht;
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4° a) Erasmo Gattamelata da Narni, suoi i

e sua famiglia; b) Alcune prose e versi, vol. MV ;
par le

Mu Giov. Eroli.

— Remerciements.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. de Harlez,

Lamy et Willems un travail manuscrit intitule : Surya-

hrdaya-stotra, par Louis de la Valine Poussin, charge de

cours a PUniversite de Gand.

NOTE BIBLIOGRAPH1QUE.

Depuis que le gout de la numismatique s'est ranime

chez nous, une serie de monographies nous ont fait con-

nailre en detail les monnaies frappees dans la plupart de

nos anciennes provinces. Nous devons a feu notre collegue

Chalon la publication de travaux de ce genre sur les

monnaies des comtes de Hainaut et de Namur; M. de

Cheslret de Haneffe, que la Classe compte actuellemenl

parmi ses membres, a enrichi nos Memoires in-quarlo

d'un beau volume consacre" aux monnaies des princes-

6veques de Liege; un de nos jeunes numismales, M. De

Wilte, a enlrepris de refaire, dans les publications de

I'Academie d'Anvers, les Annales monetaires du duche de

Brabant. Aujourd'bui, j'ai I'honneur de vous presenter, au

nom de M. Raimond Serrure, un travail analogue sur la

numismatique luxembourgeoise, que Tauteur qualifie

modeslement du nom d'Essai, mais qui presente, de la

maniere la plus complete, I'ensemble de ce qu'il a pu

reunir sur les monnaies frappees par les comtes de Luxem-

bourg. Dans une courte introduction, M. Serrure reconnaft
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ce qu'il doit a eeux qui ont d£ja tente un travail de ce

genre, el, en parliculier, a M. de La Fontaine, ancien gou-

verneur de la province; il declare, en terminant, n'avoir

ecril qu'un canevas sans pretention. Je ne puis prendre la

defense de tonles les opinions emises par I'auleur, mais,

je le pense, le monde savant lui saura gre d'avoir entrepris

et acheve un travail des plus utiles, d'y avoir seme un grand

nombre de remarques nouvelles et de I'avoir complete en

y joignant deux cent vingt-deux gravures el un grand

nornbre de documents inedits. UEssai sur la numisma-

lique Luxembourgeoise (Paris-Gand, 1893, grand in-8°) a

paru dans YAnnuaire de la Societe de Numismatique,

annees 1892-1893. Alphonse Wauters:

RESULTATS DES CONCOURS POUR 1894.

Concours annuel de la Classe.

DEUX1EME QUESTION.

« C'est en 1880 que la Classe des Jeltres mil pour la

premiere fois celte question au programme de ses con-

cours (1), el, malgre l'insuffisance de I'unique memoire

recu en 1882, malgre l'abslention qui signala la periode

suivante, nous avons prefere en modifier les termes que

(l) Etude sur le caraclere et les

drpuis Walter Scott. 1882 et 1884.
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de Pabandonner. Ce fut encore sans resultal (1). Reprise

sur redaction nouvelle, en 1892, et reduite au roman

francos, la question a ete traitee, cette annee, en deux

pris a coeur un sujet interessant. A ce titre, notre bien-

veillance leur etait due. Mais si, apres quatorze ans, il est

avere que ceux de nos ecrivains qui seraient a la hauteur

de la tache reslent sonrds a notre appel, ce ne peul etre

une raison pour accueillir des concurrents qui n'auraienl

eu que de la bonne volonte. Je crains fort que nous

n'ayons a enregistrer une disillusion nouvelle. L'Academie

n'a jamais recule devant ce penible devoir.

Le memoire n° i est d'une dimension (27 feuillets) qui

ne comporle guere qu'une vue synthelique ; el, a tout

prendre, cela pourrait suffire, si les conditions que ce

genre exige etaient remplies.

Ce sonl celles-la principalement qui echappenl le plus

aux debutants. Elles manquent dans ce memoire, ou ne

se renconlrent ni la suite logiquesdes idees, ni la filiation

des ecoles, ni I'ordre de I'ensemhle; el le style n'est pas

fait pour racheler rien. Tout s'y mele, assez confusement

parfois. II est rare qu'on sache ou en est I'auteur; et

comment le suivre lorsque, par exemple, il place Lesage

parmi les Ecrivains de 1660 (pi 6 v°), saute a reculons de

la Dame aux Camelias aux Mysteres de Paris (p. 10 s°),

revient, comme a un point de repere, a I'idee que Daudel
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peut servir « de transiiion pour passer de Zola a Cher-

buliez b (pp. 22 el 23), el apres une enumeration d'e"cri-

vains pessimisles, depuis Chateaubriand, B. Constant, Leo-

pardi, jusqu'a Schopenhauer, Hartmann, Pouschkine,

termine en disant que « cette melancolie maladive atteindra

Byron et Tolstoi eux-memes (p. 2 v"). *

A tout instant, c'esl un bond d'une branche a 1'autre,

qui n'esi guere dans la methode de 1'evolution, el oil les

idees n'onl pas plus de fixite ni de serieux. Que Balzac

soil realisle, cela ne fait aucun doute; mais est-ce achever

I'esquisse litteraire, que d'ajouter : « II est spirilualisle

aussi; il admet Tame, 'la volonle; il est vrai qu'il les

materialise et en fait des fluides > (p. 7 v°); puis : « c'est au

milieu d'une atmosphere pernicieuse et excilante que la

vie fermente dans Pceuvre de Balzac; cela tienl a ce que

celui-ci reve parfois quelque chose de plus eleve que le

devoir, etc. » (p. 7)?

Veul-on savoir comment I'auieur comprend le Juiferrant

d'Eugene Sue : « 11 esl fail de deux sortes de fantastiques

qui ne se marient point > (p. 11 v°). Mais, pour caracteriser

le « milieu » ou se meut I'Education sentimentale de Flau-

bert, suffil-il de cetle belle phrase : « Dans un infect

cloaque ou se traine, abject et honleux, tout un monde de

crapauds et de viperes, dans un musee d'elres bas sur

pattes, voici au hasard..., etc. » (p. 14)?

L'auteur aurait-il I'admiralion plus heureuse? Est-ce

lorsqu'il mel les romans de Juliette Lamber au nombre

« des hymnes a la femme, a la patrie, a la beaute" » (p. 20);

ou qu'il dil des ceuvres de l'auteur de Thais el <TAbeiUe{l):
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« Elles semblent ecriles par un mandarin aux boutons de

diamants » (p. 21)?

Ne parlons pas de i'art de penser et d'ecrire; ce court

raemoire n'est ni compose, ni r6dige.

II.

Le second memoire est plus etendu; un classement y

preside, suivi correclement; les divisions sont claires,

sinon les meilleures, et les chapitres sont remplis. Cepen-

dant je ne crois pas qu'il suflise. Ce sera assez long de

dire pourquoi.

D'abord, nous atlendions une oeuvre de style. Les rap-

porteurs de 1882 Tavaient dit nettement. Faute de cela,

« le but n'est pas atteint >, disait le premier; « I'auteur

se soustrait a nos suffrages », disait le troisieme. Or, ici,

ce n'est que par places qu'apparait un ecrivain et on ne

sait pas toujours si c'esl I'auteur. A chaque moment, le ton

se fausse, la phrase s'embarrasse de notes criardes, de

termes impropres, d'incorrections agagantes. Outre des

betas! lances a tout propos et d'une naivete douleuse,

voici la kvrielle des malgre que, des par contre, des pre-

tendument, des pres de beGucoup, que sais-je encore? Je

prends au hasard quelques phrases du meme acabit :

Voila un personnage qui a symbolise i'amour et I'admira-

tion des premiers ages et ceux de I'auteur pour I'art idea-

lise*... » (p. 177) ; ou : des types vulgaires « melanges a (\es

etres intelligents > (p. 296); ou encore : un ecrivain qui

« n'arrive pas a arreter la verve gaie sur la pente de la

gambade » (p. 411); et un autre, frappe de la brievete de

la vie : « Cette absence de duree le meurlril dans toule la

creation » (p. 503).
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J'ai relu a ce point de vue les soixanle premieres

pages; j'y trouve : un genre « enserre parmi des regies

etroites » (p. 6); « Chateaubriand est une des plus graodes

dates » (p. 29). Le succes « fut enornie et inconnu depuis

celui d'Helo'isep(p. 46). «Ce simple recit devait bouleverser

les ames el le roman » (p. 50). « Ses romans portent, tene-

ment impreignee, la griffe de sa personnalile » (p. 60).

Ce sont la choses faciles a corriger, sans doute; mais il

serail trop long de citer les periodes « boiteuses » (1), qu'il

serait moins aise de remettre sur bon pied. Et qui pourrail

donner au memoire I'unite de ton marquanl I'originalite

de I'ecrivain? Lui seul le pouvail; ii ne l'a pas fait.

Ce manque d'unite vient d'une autre cause, qui est

atissi un defaut general de Toeuvre : elle est entitlement

composee de seconde main. Cela se sent aux cbangements

a vue de la maniere d'ecrire; puis,se voit aux citations qui

« parsement » le memoire; enfin Tauteur le montre dans

la lisle qu'il donne des auteurs dont il s'aulorise. Je ne

suis pas assez familier avec celle bibliotheque de plus de

cinquanle volumes pour juger a quel point il se borne a

des citations. Je flaire autre chose chaque fois qu'au milieu

d'une page lourde ou incoherente eclate une jolie phrase

ou un trail piquanl. J'appelle sur ce point I'attention de

mes conlreres, plus verses que je ne le suis dans la litle-

rature critique. Mais, dut-on n'y voir que la faculle de

I'auleur a resumer les idees d'autrui et a relever sa redac-

tion a l'aide du slyle des mailres, il est un fail qui en

resulle : les ceuvres des romanciers ne viennent qu'au

second rang dans celte etude du roman. Ce n'est ni Daudet,

(l) « OEuvre geniale ct boiteuse » (p. 2E0). . Un compromis boi-

»eux.(P.227).

3m* SfeRIE, TOME XXVII. 41
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ni GtorgeSand, ni Merimee, ni Flaubeit, ni meme Balzac,

Hugo, Chateaubriand qui onl domine, impressionne,

inspire I'auleur. C'est W. Fred. Godefroid, c'est M. Faguet

ou M. Pellissier qui lui onl < rendu les plus signales

services », « et, pour I'epoque conlemporaine^M.Le Goffic,

et, pour la plus grande parlie du travail, le remarquable

ouvrage de M Paul Morillot » (p. 661). Apres ces « guides

principaux », il donne la lisle — elle esl longue — <les

critiques consulies, de preference aux romanciers eux-

memes.

Cerles, I'auleur n'est pas sans avoir lu les principals

ceuvres; mais il semble n'en connailre le plus grand

nombre que par oui-dire. En lout cas, on se convainc vile

qu'il n'en a pas relu beaucoup pourcontrdler ses souvenirs,

conlirmer, rectifier au besoin ses appiecialions premieres.

II cornple trop sur celles d'autrui. Nulle part je n'ai eu

I'impression de le voir tenir en main l'oeuvre qu'il juge, un

roman dont il fait I'eloge. Une fois, deux ibis meme — si

je ne me trompe — il fait une citation d'un romancier,

mais c'est en l'emprunlanl a I'une de ses aulorills inter-

posees.

Ce qu'il deviendrait, livre a lui-raeme, nous I'avons vu a

son style; on peut le voir aussi quand il sort du genre de

ses niailres et doit faire autre chose que donner le cro-

quis d'une ecole ou esquisser le caractere d'un talent.

Est-il en admiration devant Victor Hugo : t La maliere et

I'esprit sont confondus dans Nolre-Dame de Paris, ou

pluldt I'esprit y reside dans la maliere, qui le derobe et

Velouffe » (p. 184). Est-il aux prises avec le genie de Balzac,

qu'il appelle « un aristocrate inne >; au milieu de son

analyse il s'arrete pour conclure avant le lenc ps : « Tel fut

ce genie, lourd, nuageux, obscur par nature, mais que sa
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force, sa volonle et un travail intense savent debarrasser

des impedimenta de savantisme et de philosophisme qu'il

accumulea plaisira I'eneonlre deson elan » (p. 248). Pour

Eugene Sue, qu'il accuse (p. 586) de s'etre jete, par amour-

propre blesse, dans « la courlisanerie pour la democratie

ascendanle b (p. 383), ii ne se menage pas, ne consulle

point : « La religion et 1'aristocralie... sont en but direct

a ses altaques ».

Aucun des ecrivaihs francais n'est pour rien ici. Mais,

quand il y revient, cette methode a des inconvenienls donl

le pire n'est pas pour un auleur de ne pouvoir devenir ou

rester soi. Comment parvenir a etre juste devant ce danger

incessant de la compilation, qui est d'affaiblir, comme un

echo, ou d'enfler, comme un porte-voix, des idees qui souf-

flent du dehors? C'esl a peu pres comme si un jury cri-

minel devait se prononcer sur la lecture des debals dun

proces dans les journaux, ou plulot comme si un peintre

voulait fa ire un portrait d'apres des photographies agran-

dies, de divers ages et de diverses poses.

Ici je connais un peu mieux le terrain el j'ai pu cons-

later plus d'une fois que I'auteur s'y fourvoie. Je me bor-

nerai a un seul romancier, donl la fin cruelle m'avait

attriste et donl je viens d'etudier I'oeuvre entiere qui m'a

lenu tousle charme d'une impression profonde. Mes notes

sur Guy de Maupassant me permettent d'affirmer que le

premier mol qu'en dit I'auteur (p. 457) est faux, el de sou-

tenir que personne n'est en droit de laxer, comme le fait

i'auteur du premier memoire, < d'ecrivain meprisant »

(P- 19 v°), ou de prendre, comme l'auleurdu second, pour

« un indifferent absolu » a qui « manque lotalement la

notion de la morale et de la pudeur », « non-seulement un

impassible, mais un impersonnel dont on ne peut deviner
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les pensees », etc. (p. 649), I'auleur de M'" Perle; Au clair

de lune; Garcon, un bock; le Bapteme; les Petits soldats;

le Papa de Simon; Miss Harriet; Yvette; Madame Herntet;

Notre catur, etc., etc.

Ce qn'on prend pour indifference ou mepris, c'est 1'art

meme du roman, qui n'est pas un genre oratoire, mais qui

c porle un enseignement, par la force ra£me des fails qu'il

raconle»(l),sans qu'il soit,chose trop facile, besoindemon-

trer le boul d'oreille du moralisle, non plus que les ficelles

de Partisle. Je vois, au conlraire, dans toute I'oeuvre,

meme quelquefois dans les bluettes les plus gauloises, un

homme qui comprend que la puissance de Part est dans

sa beaule\ et qui a souffert toute sa vie, — et qui en est

mort peut-etre, — du spectacle parfois degradant que

donne encore le genre humain dans les classes les plus

policies comme dans les plus vulgaires.

Chaque fois, le ton s'approprie au milieu observe : line

raillerie avec les femmes du beau monde qui disentde leur

ICgerete et de leur curiosite : « Nous avons des ames de

singes ». [Le signe, L 'imprudence, Sauve, etc.); — P ,ali"

lude grossiere de brutes qui se condamnent elles-memes

en eroyanl se vanter (L'Ami Patience, etc.); — situations

cruelles que produisent les manages mal fails, les eman-

cipations mal comprises, les materniles clandestines ou

adulteres [Duchoux, Pierre et Jean, Vermile, La Confes-

sion, Le Parricide, Le champ d'oliviers, etc.). Et comme

il fail aimer ce qui est bon ! Voyez ce vieux pretre pret a

gronder 1'amour et qui, sous le charme de la nature, y

reconnait une loi de la Providence (Att clair de lune); ou

ce jeune cure qui baptise I'enfanl de sa soeur, et qn'on

(1) Preface de Maupassant aux letlres de Flaubert a G. Sand.
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surprend pres du berceau, a genoux, en larmes (Le bap-

teme); ou cet enfant dont la naivete triomphe du prejuge*

conlre les naissances naturelles (Le papa a Simon). Vovez

ce que devienl, de revelation en reflation des choscs du

monde, « une conscience juste > (Une vie), ficoutez cet

enfant qui a vu son pere batlre sa mere el qui en reste

brise pour toujours : t II me semblait que le monde allait

finir ! » (Gorgon, un bock). Si je pouvais analyser de longs

romans, nous le verrions penelrer, avec le meme esprit

d'observation et la meme conviction de justice, les pro-

blemes les plus delicats d'une epoque troublee ou les

moeurs se transformenten vue de satisfaire aux revendica-

lioos de J'esprit nouveau, aux re\oltes du coeur moderne,

nun sans monlrer le prix cruel de ces affranchissements,

lanl6t, dans une mere forcee d'avouer a son fils une faute

(Pierre et Jean); tantdl dans une amante qui voit sa fille

devenir sa rivale (Fort comme la mort). Faut-il chercher

dans louvre rhomme lui-meme? Nous le verrions com-

prendresi bien I'intimite entre amis qui se disent toul(Une

famille) qu*il soufTril d'un mal nouveau, dont la noblesse

n'est pas douleuse : Tisolemenl ou I'individu se trouve

devant son semblable, devant sa mere, devant ses enfanls :

« Est-ce que les meres possedent leurs enfants? »; devant

la femme aimee : « Savez-vons ce qu'elle pense, meme si

ellevous adore? » (Sur I'eau.)

Je ne m'arr&erai pas sans signaler une petite nouvelle

ou sont reunies loutes ces qualites. 11 veut raconter This-

toire d'une femme tellement occupee, toute sa vie, du soin

de sa beaute", qu'elle a laiss^ mourir son fils de la petite

verole, sans oser lui donner la supreme satisfaction de

revoir t le visage sacre de sa mere >, et que sa terreur de
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Mais avanl de mettre en scene la terrible logique <le la

nature, il nous a montre la pauvre folle enlouree des soins

d'humanile de I'alie'niste, qui chaque jour, vienl faire

semblant de lui laver ses plaies imaginaires, pour adoucir

des souffrances qui ne sont que trop vraies. Et la nature

aussi a mesure le chatiment; car la mere-croit avoir sauve

son tils au prix de cette affreuse mulilation de sa fare.

La folie de coquelterie etait assez cruelle sans les hor-

reurs du remords. Apres cela, a quoi bon moraliser? Le

poete peut confer simplement le drame.

Si le concurrent, sans se priver de compuiser ses cin-

quante volumes de critique, avail lu quelques-unes de ces

pages de Maupassant et d'au

pas ramasse, je ne sais ou, tant d's

de declamations surannees.

Cette methode de pieces rapportees, en permeltant a

l'auleur de i'aire des esquisses de romanciers, parfois

piquanles, I'a delourne de son veritable sujel dont ces

portraits ne devraient elre que I'accessoire, et de la

methode qui ponvait seule suffire a marquer 1'evolution

demandee. S'il y touche, ce n'esl qu'accidenlellement et

pour ne pas s'y fixer. « La generality du mouvement

arlistiqucscientifique, lilteraire, s'expliquera logiquement

parce qu'il est le produit du mouvement social... » (p. 232),

dit-il, et il applique aussitot ce principe h un fait : celui

qui mil la raoyenne bourgeoisie a la place de la haute. II y

reviendra encore, en passant, a propos d'une autre « efape

de revolution generale ». Ne serait-ce pas la que serait

sa vraie, son unique methode? Plus d'une fois, il constate r

comme pour Rene, que l'oeuvre trahit l'intention de

Touvrier, se tourne contre la cause qu'il veut servir, et,

au lieu d'inspirer de I'eloignement pour des tendances
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funestes (p. 52), en repand la mode comme une epidemic,

meme chez I'ecrivain (1). Ola ne I'empeeh? pas d'appeler

Rene un chef-d'oeuvre (p. 54), tanl les influences generates

sont superieures meme au genie individuel. N'etail-ce pas

une raison de plus pour demander a ces forces mailresses

la division de revolution moderne : Mens agilal molem?

L'auleur laisse echapper I'idee, el il semble reduit a

prendre de simples effels pour ces causes dont il a emis le

principe. Tel est le roman feuilleton, qui sert a amener,

dit-il, « la demoralisation definitive du roman » (p. 369).

N'est-ce pas, au conlraire, la lenle demoralisation de la

vie moderne qui (il invenler a son usage le feuilleton?

Une erreur, a pen pres pareille, passe dans loul le

memoire el presque chaque fois qu'il s'agil de religion.

Atala, pour tenir sa promesse de rester vierge, commet

un crime. Un lei sujel, dans un temps ou regncnl la glori-

fication de I'amour el la poesie du suicide, peut produire

un chef-d'cfiuvre de grace et d'atlendrissement; itiais ce

sera un chef-d'oeuvre humain. Singuliere facon de le

classer dans ('evolution moderne, que d'y saluer une

« entree iriomphale el inallendue de la Religion dans le

roman ! ».(p. 43). II en est de meme de sa rentree dans la

politique par le concordat : « S'd n'avail pu rendre la France

croyante, il I'avail du moins refaite religieuse t (p. 141).

Un pis-aller devolution, cette fois.

Parlerai-je de ses complaisances pour le < salanisme >

de Barbey d'Aurevilly, pour Veuillol, pour Villiers de

Tlsle-Adam, a cdle de ses dureles contre Eugene Sue et
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d'aulres? J'ai eu a me demander si sa liste d'auteurs a

consulter etait complete. Elle ne I'esl pas. On y trouve

cites, lome par lome, les Lundis de Sainle-Beuve el les

Snmedis de Ponlmartin; les cinq volumes de Brunetiere,

les quatre d'Analole France, les deux de Taine el de

Bourgel; I'auleur menlionne jusqu'a des articles de jour-

naux et de revues, des cahiers de classe, un interview, et

aussi des critiques el des revues beiges. Un seul ecrivain y

manque, qui avail sept volumes, repr^sentanl seize annees,

el c'est precisemenl celui des romanciers qu'il juge le plus

rudement. « II a ecril des articles de polemique, • dil-il, et

voila tout. Quand j'ai parte d'une citation empruntee, non

a I'auleur, mais a un critique, c'est de lui qu'il s'agissait

(p. 450) (1). L'auteur craindrail-il de laisser soupconner

qu'il ail lu ses romans? Le vrai est qu'il n'a pas lu ses sept

volumes de defense, ou il a expose ses idees, specifie ses

intentions, expose sa methode, repondu aux objections,

marque la place qu'il a voulu prendre dans « 1'enquete

sociale » et dans le roman populaire. On peut 6tre d'un

avis oppose^ mais le discuter sans avoir lu ce qu'il appelle

• les pieces du proces » , le condamner sans I'entendre, je

ne puis voir la, a cdle d'une etourderie facile a reparer

dans fa bibliographie, qu'un parti pris qui complete les

charitables helas ! dont le concurrent a ete prodigue.

II est vrai que ce romancier, puisqu'il faut I'appeler par

son nom, est Emile Zola.

Cela est d'autanl plus remarquable que la derniere

citation, plus que la centieme, que fera I'auleur, de ses
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guides, lui viendra d'un ecrivain beige qui a gagne en

justice, pour un ami dont le concurrent fait I'eloge, un

proces pareil a celui qu'il porte ici contre fiuiile Zola

devant I'Academie.

Ecoulons Edmond Picard :

« Je ne puis comprendre ces affirmations de la plupart

de vos interview's : Le naturalisme est fini, bien fini.

Le naturalisme n'est fini qu'en ce sens : le naturalisme

n'esi plus le prefere, ii a fait son temps comme ecole domi-

nanle; il a eu tout I'espace qu'il fallail pour son epanouis-

semenl; Pesprit changeant du public en a ete sature, en est

las, et demande autre chose. Qu'on fasse son bilan; qu'on

balance son actif et son passif; qu'on fixe ses caracteris-

tiques, et qu'a son tour, ainsi venlile, il devienne classique,

ne pouvant pins desormais servir, sans paraitre odieux, aux

m6diocres pasticheurs, mais loujours pret pour les artistes

superieurs (p. 656). >

On peut en dire autanl de tous les genres litteVaires.

Mais £mile Zola a-t-il dil autre chose?

ficoutons-le aussi. Quelques lignes seulement. C'etait

dans unecirconslance presque solennelle pour un ecrivain

;

car, apres seize annees de polemique, il publiail son der-"

nier volume de critique litleraire. La, il annonce qu'il

prend sa relraite, el il resume ainsi ses tendances : « On

le suivra dans son evolution, appliquanl les memes for-

mules a la litteralure, a I'art, a la politique ; on le verra

enfin obeir a ^impulsion du siecle, parlir de I'insurrection

romantique pour arriver au mouvement naturaliste, a un

desir tfordre el de paix dans les leltres, a une uouvelle

periode classique, relrouvant sur le terrain de plus en plus

solide des sciences, la grandeur simple du genie national >

(Unecampagne litterairef
1880-1881, p. vm.)
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pense qu'Edmond Picard a donne ici

« la note juste el moderee j>. Emile Zola aurail-il eu.

moins de juslesse et de moderation, dix ans plus tdt? Et

que pourrait-on conclure de mieux dans une elude sur

le roman moderne, si Ic concurrent I'avait faile ? Mais

lire une preface qui contient comme les novissima verba

d ?un chef d'ecole, peul-on en demander autant a un

critique qui, entre autres griefs, apres celui d'un « realisme

pretendument scienlifique » (p. 431) reproche au roman-

cier : litleraireraent, d'employer le pluriel pour le singulier,

une des beautes que les savants admirent le plus dans

Eschyle et Sophocle; el moralement, d'avoir « meconnu

Vhypocrite hesoin de consideration » chez la moins respec-

table parlie de la bourgeoisie (p. 448).

J'en ai dit assez. Vous en conclurez qu'il n'y a pas lien

f ce sujet plus longlemps au concours. j>

€ Je me rallie aux conclusions negatives du premier

commissaire. Son rapport, ires documente, demontre que

I'auteur du memoire n° 1 n'a fait pour ainsi dire que

papillonner autour du sujet.

Le memoire n° 2 est beaucoup plus serieux, plus

methodique. Si la Classe avail voulu un resume, une para-

phrase des innombrables critiques d'une activile litleraire

qui va de Chateaubriand et meme de J.-J. Rousseau

jusqu'a Bourgel, Loti, Rod, Barres, Gyp, Rabusson, ttc,

peut-etre le concurrent eut-il obtenu la recompense d'un

travail considerable.

Mais il ne s'agissail pas d'une compilation plus ou

moins habile de tout ce qui a ete dit et redit sur une
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periode de litterature romanesque. On vient Irop tard ou

trop tc-t pour cela.

II eut fallu se borner a degager de toutes ces biographies,

monographies, paralleles, etc., la loi depuis longtemps'

formulee par Villemain : Vhistoire des moeurs explique

ceile des lettres. On ne demandait pas ce riche et brillanl

inventaire; on souhailait de voir transparaitre PunilS

philosophique de cetle affluence de texles. »

« Je me rallie aux conclusions negatives des deux pre-

miers commissaires, MM. Potvin et Slecher. Je n'ai pas pu,

a cause de I'elat de ma sante, examiner aussi attentivemeut

qu'eux les deux memoires presented :

les deux rapports, celui de M. Potvin,

developpe, avec vigueur et vivacile, et celui de M. Stecher,

en quelques lignes neltes, m'ont paru decisifs. »

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, n'a pas decerne le prix pose.

QUATRIEME QUESTION.

Monlrer comment CEspagne, par sa diplomatic et par ses

armees, a combattu la politique de la France aux Pays-

Bas de 1635 a 1700.

ttapporl rte n. fn„l M-rrderict/, #»»•«»•***• commif«i»t>.

La Classe des lettres a recu deux memoires, de valeur

Ires inegale, en reponse a la question : Monlrer comment

I'Espagne, par sa diplomatic et parses armees, a combattu

la politique de la France aux Paijs-Bas de 1635 a 1700..
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Le memoire n° 1, porlanl pour devise Sapientia, Virtus,

n'cst qu'une(Euvre de vulgarisation. En 141 petites pages,

I'auteur a resume assez completement, mais sans resler

toujours suffisamment clair, les ouvrages de Mignet, Weiss

et Rosseuw de Sainl-Hilaire. II ne connait que les livres

imprimes et en cite d'ailleurs Ires peu. II n'a fait aucune

recherche personnelle dans aucun depot d'archives. II s'en

rapporte souvent a des ouvrages de seconde main, tels que

YHistoire de Belgique de Th. Juste, a laquelle il renvoie

sans cesse, la Biographie universelle, VHisloire nalionale

de Namege (sic, p. 22), la Revue nalionale, etc. Parfois

il s'abstienl de toule reference, ecrivant qualre pages

(pp. 110-114), ou six(pp. 32-38), ou uieme neuf (pp. 79-88)

de suite, sans fournir aucun renvoi a un livre ou a une

source quelconque. II lermine brusquement son travail par

la simple mention du dernier testament de Charles II

d'Espagne, sans y ajouter un mot de conclusion ou de

II defigure souvent les noms propres les plus connus :

la maison de Harsbourg (pp. 1 el 5), la victoire de North-

lingen (p. 2), etc. Le style est incorrect el bizarre. En

voici Irois ^chanlillons des pages 11, 12et 13: c Le leve-

ment des contributions de guerre. — Les gene>aux fran-

co's opinaienl le manque de vivres. — Cetle ambassade

pouvait n'etre pas empreinle de bonne loi. »

En un mot,c'esl une oeuvre mediocre a tous les egards,

ne conlenant rien de neuf ni de personnel el ne renlranl

pas dans les termes de nos concours.

Le second memoire, portanl pour devise Cierra Espana,

a une etendue a peu pres triple du premier (205 grandes

pages). Des les premieres lignes, on sent que I'auteur est

mailre de son sujet el le domine : « II exisle une grande



( 625 )

lacune, dit-il (p. 2), dans noire histoire : c'esl le XVIl e

siecle. Sauf quelques travaux comme celui de Gachard sur

Rubens, du general Henrard sur le sejour de Marie de

Medicis aux Pays-Bas,de Levae sur la treve de Ratisbonne,

nous ne possedons pas d'ouvrage d'ensemble sur Tune des

periodes les plus sombres et les plus agitees de nos annales.

Le XVII' siecle a ete appele noire siecle de malheurs. C'esl

I'epoque, en effel, ou la France, reconstitute par la main

de fer de Richelieu, reprend ses projels de conquete len-

danl vers cette rive du Rbin, que ses legistes lui assignaient

deja au XIVe siecle comme la limile nalurelle de son

Apres avoir rendu un horomage merite aux livres de

Mignel, de Cheruel, de Camille Rousset, de Le Grelle et

du due d'Aumale, I'auteur fail remarquer que ces beaux

ouvrages sonl tous ecrils a un point de vue framjais et

d'apres des documents en majeure partie d'origine fran-

caise. II importe que Phistorien beige fasse a son tour

parler les documents de nos archives nationales et de la

cour de Madrid. C'est la tache que Tauteur s
?

est imposee

el e'etait bien la, avanl tout, I'objet de noire concours.

En lisant la volumineuse dissertation de I'auteur,, on

consiale avec plaisir qu'il connait et cite a propos les cor-

respondances et les m^moires du XVIIe
siecle, aussi bien

que les bons ouvrages francais, allemands, hollandais et

beiges. De plus, il sail I'espagnol et a etudie" avec soin les

grands recueils publies en Espagne : Documentos ineditos

para la historia de Espana, Coleccion de libros espanoles

raros el curiosos, Curiosidades de la historia de Espana.

II a In et utilise les livres espagnols les plus regents, lets

que I'ouvrage de Canovas del Castillo sur Philippe IV

(1889) et celui de Villa sur Spinola (1893). II cite meme
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des Etudes hisloriques parues dans des revues espagnoles.

Enfin, et c'est le poini capital, il nous donne le fruit de

ses reeherehes personnelles, qui font supposer un travail

considerable accompli dans les Archives nationales et les

Archives des affaires elrangeres a Paris, et surtout dans les

Archives du Royaume a Bruxelles.

Dans son premier chapitre, l'auteur esquisse a grands

trails la situation des Pays-Bas espagnols, qu'il oppose a

celle de la Republique des Provinces-Unies, au sorlir

des guerres religieuses de Philippe II. C'est un tableau

interessant, mais ou l'opposilion de decadence et de

prosperite est un peu exageree, pour les premieres

annees du XVII e
siecle au moins. Le chapitre II est consa-

cre a exposer l'organisation mililaire des Pays-Bas espa-

gnols. L'auteur, qui a fait des recherches consciencieuses

dans les papiers de la Contadorerie et pagadorerie des gens

de guerre (aux Archives du Koyaume a Bruxelles), a com-

pose la une etude fort complete et, en parlie, vraiment

neuve. Dans les quatres chapitres suivants, il retrace en

derail les ev^nements mililaires el les negotiations diplo-

matiques qui se rattachenla la Grande guerre (1635-1659),

a la guerre de Flandre, a la guerre de Hollande, a la

Treve de Ratisbonne el a la guerre de la Ligue d'Augs-

bourg. A chaque instant, il fonde ses dires sur des pieces

inedites qu'il a (kudiees aux Archives de Paris et de

Bruxelles. Enfin, dans sa Conclusion, il presente quelques

reflexions finales sur le rdle mililaire et diplomatique de

I'Espagne au XVIIe
siecle dans nos provinces, et sur les

causes qui sauverent les Pays-Bas catholiques d'une

annexion a la France.

L'auteur a trace un tableau saisissanl de la decadence

progressive de I'Espagne qui entraina celle de notre
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pauvre palrie. II a eludie a fond la politique de la France

ei de la Hollande. On est saisi de pitie et de degout a la

vue de tant d'efforls surhumains, de lant de courage et

d'inlelligence prodigues,de lant d'or defense sans compter,

de lant d'horreurs et de sang verse pour quelques

miserables lopins de territoire, cedes ou recedes a chaque

traiie de paix sur nos fronlieres du Nord et du Midi.

Le memoire conlienl des details curieux sur les tra-

ditions de la diplomatic espagnole el sur le rdle joue

par les Capucins dans les negotiations d'Isabelle etde Phi-

lippe IV. Les lenteurs provenant surtout de I'indecision

du souverain et de l'eloignement de la cour de Madrid

furent aussi funestes a notre patrie au XVII e siecle que

sous Philippe II. 11 fallait souvent deux mois et plus pour

envoyer un courrier de Bruxelles en Espagne et en reee-

voir la reponse sur Paffaire la plus urgente. D'aulre part,

la diplomatic franchise sous Richelieu et sous Louis XIV

1'emportait a la fois en valeur et en rapidile d'action.

L'auleur nous fait assister a un interminable defile de

generaux et de diplomales de tous les pays. II aurait du,

plus souvent qu'il ne I'a fait, nous en esquisser un por-

trait ou un croquis, ne fut-ce qu'en deux lignes. On dirait

trop des marionneltes sans personnalite aucune. Quand il

s'en donne la peine, il reussit d'ailleurs dans ce genre :

lemoin 1'interessanl portrait qu'il nous trace du marquis

de Wagnee.

II expose avec soin les negocialions secretes, sans cesse

renouvelees, pour de"membrer ou partager nos provinces,

qui font songer aux nombreuses intrigues du meme genre,

£ noire epoque, sous Charles X, Louis- Philippe et

Napoleon III. Son £tude sur la Triple alliance de 1668

fontienl des vues neuves, notamment sur le rdle que joua

le Iraite secret de Louis XIV avec Tempereur Leopold.
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Mais parfois il s'embrouille dans les operations mili-

taires. Ainsi, celles de 1645 sont trop confinement rela-

tes (p. 70). II n'a pas accorde assez detention aux

negotiations de Munster ni au traite avec les Provinces-

Unies qui en sorlit. De meme, les negociations et les

operations militaires pendant la Fronde ne sont pas clai-

rement exposees. II appelle avec raison Tattention sur la

devastation de la Flandre, en 1684, « aussi horrible, mais

moins connue que celle du Palatinat », en 1688; mais, en

general, il ne voit dans la guerre qu'une sorte de partie

d'echecs entre stralegistes. C'est a peine s'il note rapide-

menl les desastres qu'elle entraine. II s'en tient tropstric-

tement aux terraes de la question posee et ne parle que

des arraees el de la diplomatic espagnoles, laissanl trop

dans I'ombre la situation desesper^e des populations beiges

qui servaient en quelque sorte de champ d'experiences

aux gene>aux et aux diplomates.

Tout a la On de son memoire (p. 180), il cite les poi-

gnantes doleances des Elals de Brabant en 1691. Mais

c'est a peu pres tout ce que nous entendons des plaintes

navranles et sans cesse renouvelees de nos ancetres dans

tout le cours du XVII e
siecle. On ne nous apprend presque

rien non plus des complots et des revoltes qui se produi-

sirent mainles Ibis; presque rien sur la detresse inenar-

rable et sur J'etat general des esprils. Certes, il ne fallait

pas se desinleresser si completernent de la nation pour se

si exclusivemenl a la guerre et a la diplo-

l/auteur me semble aussi avoir juge trop defavorable-

ment Guillaume IN d'Orange. Sans le savoir, il ne pent se

"re completernent aux prejuges franc^is de Mignet

s continuateurs. II semble admirer Louis XIV pour
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son plan methodique d'annexion de la Belgique, comme
si c'elait la accomplir une grande mission nationale. II va

meme jusqu'a exalter la magnanimity de Louis XV (p. i99).

Par contre, il parle avec irritation de « l'ambilion » de

Guillaume III. II sail cependant parfaitement, et meme il

le (lit quelque part, que c'est la haine entetee el indomp-

table du prince d'Orange contre I'ambition de Louis XIV,

qui a sauve l'Europe d'une veritable tyrannie franchise.

L'auleur sail 6crire clairement et simplement, sans rien

qui louche a la declamation ; mais il n'a pas loujours soigne

son style. De nombreuses negligences semblenl indiquer

une redaction irop native.

Pour conclure, j'estime que le memoire n° 2 {Cierra

Espana) esl tout a fait digne du prix. La methode, I'im-

partialite, les recherches personnelles en font une ceuvre

solide et consciencieuse toujours, neuve souvenl. »

« Je partage entitlement I'avis de mon honorable

confrere, M. Paul Fredericq, au sujet des deux m^moires

presentes a la Classe des lettres en r^ponse a la question

suivante : Montrer comment VEspagne, par sa diplomatic

el par ses armees, a combaltu la politique de la France aux

Pays-Bas de 4635 a 4700.

Celte periode si agitee, si peu connue de nos hislo-

riens, a fail Tobjet d'un premier memoire portant la devise

:

Sapienlia, Virtus, sentence dont Pauleur ne semble pas

avoir bien compris la portee. Sans examen, sans choix

:>ucun, il a compulse" ce que des auteurs depourvus de tout
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espril analytique ont publie sur celle periode nefasle. II

cite seiilcmcnl quelques ouvrages beiges el frangais. Tout

ce que I'Allemagne, 1'Anglelerre, 1'Espagne et les Pro-

vinces-Unies ont edicle sur la maliere lui est comple-

ment elranger. Quant aux documents ecrits el conserves

dans nos depots publics, il les connail moins encore.

M. Fredericq le dit ires bien : il n'a fait aucune recherche

personnelle.

Le second memoire, porlant la devise : Cierra Espana,

est l'anlipode du premier: tous les fails y sont exposes en

detail, bien precises, soumis a un examen approfondi, par-

faitement compris. Ecrivains indigenes el etrangers, docu-

n«enls manuscrits, correspondances diplomatiques, tout a

el6 vu, senile* avec soin. L'auteur monlre un espril com-

plet d'independance. A ses yeux, tout ce que la France

a publie sur ce point est sujet a caution ; il en fail un

examen crilique tres soigne.

Si dans ce iravail il y a quelques passages qui laissent

a desirer, ainsi que le fait remarquer le premier commis-

saire, il en est d'aulres qui me>itcnl une altention parti-

culiere; lels sont ceux relatifs a Torganisation des armees

appeleesa la defense du pays contre son ennemi heredi-

taire; Tenlrelien de ces armees a u moyen des finances

fournies par I'Espagne el les Pays-Bas. Tout ceci est ine-

dit, peu connu, neuf.

Nous reconnaissons aussi volon tiers que l'auteur n'a

pas 6le" toujours bien dispose en faveur de Guillaume III,

roi d'Anglelerre. Doue d'un sens politique Ires developpe,

general remarquable,ce prince a lulte avec avanlage contre

la diplomaiie frangaise, combattu parfois heureusemenl les

armees du Roi-Soleil. II avail compris que, par suite de la

separation regrettable enlre le Midi et le Nord des Pays-
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Bas, Pindependance de ces deux fractions etait un pro-

bleme difficile a resoudre.

II ne faut pas Toublier, si bien souvent les Provinces-

Unies ont neglige leur rdle de protecteurs des provinces

meridionales des Pays-Bas, la faute n'en peut etre imputee

ni a Guillaume 111, ni a ses successeurs. Un Sgoisme mal

presence de ces fails, je me rallie completemenl a

I. Fredericq. »

« N'ayant eu que pendant vingt-quatre heures a ma

disposition les deux manuscrits envoyes au concours, j'ai

<lu les feuilleler rapidement. Cela m'a neanmoins sum"

pour resler convaincu que 1'auleur du memoire n° 1 n'a

pas consulle les sources qui lui auraient permis d'augmen-

ter noire patrimoine historique, el ne saurait done aspirer

au prix. J'ai pu reconnailre, d'aulre part, que le memoire

n° 2 est un bon travail, fait sur documents, et, sauf quelques

delaillances. bien presenle. Je me joins en consequence

aux deux aulres commissaires pour proposer a la Classe

de decerner la medaille d'or a I'auteur de ce dernier, »

La Classe adopte la proposition de ses commissaires de

Bremer la medaille d'or de six cents francs, a I'auleur du

memoire n° % M. Henry Loncbay, professeur a I'Univer-

site libre el a l'Alh6n£e royal de Bruxelles, de"ja deux fois

laureat de l'Academie.



CINQUIEME QUESTION.

Histoire du Pantheon de Rome,

Happot-l de M. WdjeHer, prwuiff comminaire.

Messieurs,

« En reponse a la cinquieme question mise au concours,

et qui avait pour objet VHisloire du Pantheon de Rome, la

Classe n'a recu qu'un seul memoire, portant pour epi-

graphe : Mens agitat molem.

Ce memoire comprend environ 200 pages in-quarto

Pour vous donner une idee de la maniere dont l'auteur

a envisage la question, il suffira de transcrire les lignes

suivantes de 1'introduclion, ou, pour me servir de son

expression, du proaimium.

« Une monographie du Pantheon peut etre 1'occasion

d'un cours d'archileclure, d'une etude de la pens& reli-

gieuse a Rome, d'une philosophic de 1'esthelique, d'une

histoire de ['evolution du gout, de tout cela et de bien

d'autres ehoses encore, mises a part ou combinees

ensemble.

» Chacun de ces points de vue peut servir de these a un

volume suffisamment touffu. Les approfondir ensemble

serait d'une longueur folle, passer l'un ou I'autre sous

silence serait mutiler le sujet.

j> Que faire done?

» L'on a essays de rester a mi-edte entre cet escarpe-

ment et cet abime. De la le plan du memoire.

» Apres avoir eiabli a quels besoios religieux devait
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salisfaire le monument, dans un second chapitre, conse-

quence du premier, Ton recherche quelles ressources en

arcln'tectes Rome fournissait au d6vdt Mtisseor.

» Tant d'argent depense ne va point sans quelque grand

dessein; de la le troisieme chapitre, c'esl-a-dire la poli-

tique religieuse des Cesars.

» On a done construil un nonveau temple, des inge-

nieursexcellents ont concouru a le parfaire, il doit jouer un

grand rdle sous Tepoque imperiale; mais dans quelles limites

I'histoire, maiiresse souveraine des temps et des homines,

a-t-elle obei au dessein du grand empereur? Ce sera la le

sujet du chapitre qui raconte les avatars du Pantheon.

» Un chapitre parliculier, il s'impose, dira Tinfluence

de cette construction sur les constructions ult^rieures.

» Enfin, et pour finir, un dernier chapitre s'occupera de

metlre en lumiere ce qui, a propos de ce fameux edifice,

est de la legende, ce qui appartient au domaine de la

verite. »

Ainsi qu'on le voit, de ces six chapitres il n'y en a, a

proprement parler, qu'un seul, le qualrieme, qui reponde

neltement a la question posee par la Classe. Le resle se

compose d'une masse de considerations qui, g^neralement,

nenousapprennenl absolumenl rien sur Thistoiredu Pan-

th^on. On y parle de tout, non seulement du peuple

romain depuis les temps les plus recules, mais aussi de

r£gypte, de Plnde, de la Chine et de la Grece. On y voit

Alexandre le Grand associe a Assurbanipal, Peking

figurer a cdte de Delhi et de Lahore. On y apprend que

Delhi est deja mentionnee dans le Mahabharata, sous le

nom d'Indrapashtha,etque,suivant une tradition persane,

l«s rues de cette ville etaient pavees d'or. On y apprend

encore que le gymnosophisme a joue un grand role dans
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l'orient grec et que Pythagore certainement,Socrate peut-

elre, furent des fervents de cette religion.

Cest ici ou jamais le cas de dire que I'auteur, dans son

travail sur le Pantheon, a disserte, nouveau Pic de la

Mirandole, de omni re scibili et quibusdam aliis.

Si du moins, dans la parlie de son memoire qui raconte,

comme il dit, les avatars du Pantheon, il s'^lait raontre

plus ou moins au courant de la science; mais il n'en est

rien.

La lisle bibliographique placee en tele du memoire

6numere pele-m£le les litres de plus de cent ouvrages

que I'auteur est cense avoir consulted, mais dont bien

cerlaincmenl plusieurs lui sont rested completemenl

inconnus. En eflet, il mentionne dans sa lisle 1'ouvrage

d'Adler sur le Pantheon, qui a paru en 1871, et une elude

sur le Pantheon inseree, par M. Guillaume, dans la Revue

des Deux-Mondes. Mais il est aise de constater, en parcou-

rant son travail, qu'il ne sail pas un mot de ce qui se

trouve dans ces publications capitales.

Depuis pres d'un siecle et demi les architectes et les

archeologues disculenl la question de savoir si les deux

parties principals dont se compose le Pantheon, c'esl-a-

dire l'immense Rotonda et le portique rectangulaire qui le

precede, ont ete concjis el executes en m£me temps,

d'apres un plan unique, ou si Tune de ces parlies est pos-

l&rieure a I'autre el n'a ete rajuslee a la premiere qu'apres

coup.

En 1748, un jesuile du nom de Lazzari, dans un

travail intitule : Delia consecrazione del Panlheo, emit

l'idee bizarre que la Rotonda avail ete primitivement un

vaste bassin de natation (natatorium), faisant partie des

Thermes construits par Agrippa au Champ de Mars, et que
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ce n'est qu'apres coup que le raerae Agrippa concut le

projel de transformer ce luxueux natatorium en temple

consacre" aux deux protecleurs de la gens Julia, en y ajou-

lant le vestibule a colonnes qui y conduit.

C'est a cette hypolhese etrange, qu'on ne peut elayer

d'aucun argument se>ieux,elqui, sous cetie forme.a ete a

juste litre abandonnee depuis un siecle, — c'est a cette

hypolhese que s'esl rallie I'auteur dc notre memoire.

Dans une dissertation intitulee : Uintegrita del Pan-

teon rivendkata a Marco Agrippa (1820), Fea s'est

eflbrce de prouver que le Pantheon n'a, des le principe,

forme qu'un seul lout, el c'est cette opinion qui, jusque

dansces derniers temps, a generalemenl prevalu. Mais on

a le droit d'alTirmer qu'elle n'est plus serieusement sou te-

nable a I'heure qu'il est.

En cffet, a partir du 20 mars 1892, on a commence a

faire, aux frais du Gouvernement ilalien, mais sous la

direction d'un architecte francais, M. Chedanne, pension-

naire de I'Academie de France, des restaurations urgentes

a une partie des caissons qui ornent la coupole de la

Rotonda. Ces restaurations donnerent lieu a une serie de

decouverles aussi precieuses qu'inatlendues; celles-ci, a

leur tour, provoquerent de nouvelles reeherches.et condui-

sirent finalemenlala conclusion ineluctable que la Rotonda

tout entierea ete construile, non poinl par M. Agrippa, a

I'epoque d'Auguste, mais par I'empereur Hadrien, dans la

premiere moitie du ll
e siecle apres.C.-C.

Ces decouverles, qui, au point de vue de I'histoire de

I'art, sonl assuremenl de la plus haute importance, onl ete

successivement communiquees au monde savant, dans

leurs resultats generaux, par M. Geffroy, I'eminent direc-

teur de l'ficole franchise de Rome.
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Lcs indications lournies a ce sujel par M. Geffroy figu-

rent dans les Comptes rendus de fAcademic des Inscrip-

tions et Belles-Lvtires (n" des 12, 26 et 29 avril, et du

13 mai 1892) et ont 6te reproduiles notamment par la

Revue critique de Paris.

Ce qui prouve, entre aulres choses, I'importance des

decouvertes failes par M. Chedanne, c'est que, vers la fin

de 1892, le Gouvernement italien, voulant reconnaitre

les grands services rendus a la science par I'architecte

francos, lui con (era I'ordre de la Couronne d'ltalie.

Plus receinmeut, dans la reunion des philologues qui a

eu lieu a Viennc au mois de mai 1893, un architecte autri-

chien, bien connu par ses recherches archeologiques,

M. Joseph Dell, a communique a I'assemblee le resullatde

ses etudes sur le Pantheon, terminees en 1890.

Or, il resulle de celte communication que M. Dell est,

lui aussi, arrive a la conclusion que la Roionda du Pantheon

dale de I'cpoqne d'Hadrien {Festblatt der XL11tD Ver-

sammlung deutscher Philologen und Schulmanner in

Wien, p. 68).

M. le professeur Bormann,deVienne,loulen confirmant

les idles de M. Dell et en admellant avec lui que la frise

el Parchitrave du porlique d'enlrSe datent de Tepoque

d'Augnsle, a emis 1'avis que I'inscriplion de la frise men-

lionnanl le nom d'Agrippa est une reproduction du temps

d'Hadrien.

Le travail de M. Dell n'a pas encore ete, que je sache,

puhlie. Mais les resultals obtenus par M. Chedanne onl ete"

exposes d'une maniere assez complete par M. Guillaume

dans la Revue des Deux-Mondes (1892, livr. d'aoiil,pp. 562 .

i/auteut du memoire sou mis a I 'appreciation de la
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Classe ne sait rien de tout cela, quoiqu'il cite, comme
I'ayanl consulte, I'arlicle de JV1. Guillaurae.

Comment, en presence des faits indeniables etablis par

fit. Chedanne, faul-il expliquer desormais les differents

textes de Pline et de Dion Cassius relalifs au Pantheon,

textes qui ont donne lieu a tant de controverses ?

La chose parait en somme assez simple.

Qu'un temple appele Pantheon ait ete construil par

M. Agrippa, cela n'est guere contestable, car aujourd'hui

encore on lit, sur la frise du vasle porliquequi precede la

Rotonda, Pinscription a laquelle nous venons de faire allu-

xM.AGRIPPA.L.F.COS-TERTIVMFEClT

el nous savons, d'auire part, que c'est bien par Agrippa qu'a

ete conslruit le Pantheon. En effet, Pline (N. H. XXXVf,

5,38) parle du Pantheum Agrippae et mentionne comme

une haute curiosite (Ibid., XXXIV, 3,7) les chapilaux en

bronze de Syracuse dont Agrippa avail orne le Pantheon.

Mais qu'elait-ce que ce Panlheon ? Comprenait-il, lui aussi,

une Rolonde? Remarquons que Pline, lout en enumerant

avec complaisance les edifices gigantesques et admirables

qui, de son temps, ornaient la villede Rome, nedit pas on

molde la merveilleuse coupole du Pantheon acluel.

Qu'en faut-il conclure ? Que le Pantheon d'Agrippa

mentionne par Pline etait un temple periplere, analogue

aux temples grecs, el que la Rotonda a ete jointe apres

coup, par I'empereur Hadrien, a une pai tie du Pantheon

d'Agrippa.

Comment maintenanl expliquer qu'Hadrien ail songe a

modifier ainsi Poeuvre primitive? it n'est pas bien difficile

des'en rendre compte. Le Panlheon Cut a plusieurs reprises
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frappe par la foudre,et, a la suite du grand incendie qui en

resulla en Pannee HO apres J.-C. (Euseb., p. 168, ed.

Scaliger), Hadrien fut oblige de reconstruire tout au moins

la parlie du Pantheon detruite par le feu.

C'est alors que ce grand balisseur, s'inspirant de Pexem-

ple des gigantesques constructions en briques qu'il avait

vues en Orient, fit construire celte prodigieuse Rotonda

qui, depuis tant de siecles, n'a cesse de frapper d'admi-

ration tous ceux qui ont pu la voir el Petudier. Celte

Rolonde fut rajustee, aussi hien que possible, a ce qui

subsistait encore de Pancien Pantheon. Celui-ci subi't d'ail-

leurs de nouveaux ehangements a Pepoque de Septime

Severe et de Caracalla, ainsi que Patteste Pinscriplion gravee

sur Parchilrave du porlique :

IMPCAESLSEPTIMVS.SEVERVS...TR1B.POTE5T.XIMP-

XICOS.IH...etIMP.CAES.M.AVRELIVS.ANTOiMNVS-

TRIB . POTEST V ... PANTHEVM . VETVSTATE CORRVP-

TVMCVM.OMNICVLTV.RESTITVERVNT.

Les indications chronologiques contenues dans celte

inscription fixent la dale de la restauration du Pantheon

par Septime Severe et Caracalla a Pannee 202 apres J.-C.

C'est ce nouveau Pantheon, reconstruit par Hadrien et

reslaure par Septime Severe et Caracalla, qu'a en vue Dion

Cassius, donl le grand travail historique ne fut termine, on

le sail, que vers 222 apres J.-C.

Le Pantheon auquel se rapportent les indications de

Pline est par consequent essentiellement different du Pan-

theon mentionne par Dion Cassius, et c'est des lors peine

perdue de vouloir concilier, comme se rapportant a un seul

et meme edifice, des textes visant des monuments comple-

tenient dislincls.
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Apres les recentes decouvertes de MM. Dell etChedanne,

il reste encore d'interessantes recherches a faire, pour

savoir jusqu'a quel point Hadrien et Seplime Severe out

respects' Pceuvre du gendre d'Augusle. Mais je n'ai pas a

enlrer dans ces derails, que Pauleur du memoire ne soup-

conne pas meme.

Je crois d'ailleurs, Messieurs, que les indications que je

viens de fournir me dispensent d'analyser plus longuernent

le travail envoye en reponse a la cinquieme question, el de

signaler les erreurs de tout genre qui y abondent. On y

trouve en effel une foule de details dont on n'a que faire,

landis que les choses les plus essentielles n'y sont pas

meme signages. C'est assez dire que, d'apres moi, Tauleur

du memoire ne merite pas la medailte.

La question, resolue d'une maniere si imparfaile, est a

coup sur fort inleressante et pourrait, je pense, 6tre main-

tenue au concours de I'annee prochaine. »

« De meme que le premier commissaire, je suis d'avis

que le memoire envoye" en reponse a la cinquieme question,

ne traile pas la question posee par I'Academie, et que le

prix ne saurail lui etre accorde. »

M. P. Thomas, Iroisieme commissaire, se rallie aux

conclusions des rappons de ses savants confreres.

Conformement a <

la Classe, le prix n'e

s'il y a lieu de remetlre la quesi



S1XIEME QUESTION

''aire t'histoire el la statistique des caisses d'epargne en

Belgique. Exposer leurs diverses operations et les resul-

tats oblenus, surtout au point de vue de la classe

« C'est pour la seconde fois que la question proposed

reparait au concours annuel de la Classe. En 1892, un seul

concurrent s'est presente : son memoire, remanie par lui,

nous revienlaujonrd'hui, porlani la memedevise: Lasociete

est tenue de rendre la vie commode a tons; mais un autre

memoire I'accompagne avec I'epigraphe : Faire parler les

chiffret. Ma lache serail singulierement delicate si Inter-

pretation de I'objet meme du concours pouvait encore divi-

ser, comme la premiere fois., les deux eminents collegues

auxquels il m'est donne d'etre associe et qui sont des

maitres pour moi. L'un d'eux, M. Potvin, est l'un des

auleurs de la question proposee : Faire I'histoire et la

statistique des caisses d'epargne en Belgique. Exposer leurs

diverses operations et les resultats oblenus, surtout au

point de vue de la classe ouvriere (i).

L'oeuvre qu'il reclamait des concurrents devail eire a ses

yeux resserree dans le cadre d'un recueil d'informations

precises et bien coordonnees : descriptive plutot qu'expli-

cative, elle elait destinee a fournir des materiaux a I'econo-

(1) Noire regrette E. de Laveleye est le second auteur de la ques-
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miste et au sociologue. II voyait surtout dans la statisiique

une sorte d'appareil enregislreur accumulant les elements

de la science. En defendant celte division dn travail, en

vertu de laquelle le stalisticien est appele a recueillir ce que

d'autres meltront en ceuvre, a conslater les fails dont

d'autres d&ermineront les rapports, notre savant collegue

ob&ssail aux plus nobles preoccupations : a celle de la jus-

tice d'abord, ne voiilant exiger des concurrents rien au dela

de ce qu'il avaiterabrasselui-memedans la question, etcon-

siderant cette investigation paliente des fails comrae une

entreprise assez laborieuse et assez feconde pour meriter

les suffrages de 1'Academie: a celle des progres de la science

ensuite, en voulanl placer au-dessus des systemes et des

controverses un ensemble de fails degages par une critique

rigoureuse et deTwilivement incorpores au savoir posilif.

De son cdle\ M. Banning ne detachait pas le grand pheno-

mene de I'epargne, avec ses variations historiques, de I'en-

semble du mouvement economique et du developpement

moral de la society et surtout de la classe ouvriere; revo-

lution de I'epargne lui apparaissait comme s'accomplissant

sous Paction de ces deux ordres de causes derivanl du

milieu social et de 1'agent individuel;retudedes institutions

qui sont les organes sociaux de I'epargne etait pour lui

inseparable de Phisloire des doctrines qui en prSparent la

genese ou la transformation, et dont elles ne sont, en defini-

tive, que le rayonnement dans les faits.

Heureusement, les concurrents ont pris le soin d'apaiser

les scrupules de mon savant mailre. Le concurrent d6

1892 s'esl efforce d'elargir le cadre qu'il s'<§tait trace, et de

clonner satisfaction aux critiques dont son memoire avait

ete I'objet.

« En examinant plus altenlivement la question elle-
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ineme, a-l-il dil, p. 90, il nous a paru que les vues de I'Aca-

demie seront mieux reraplies en rlsumant ici ce qui a ete"

dit sur ce que nous appellerions volontiers le cote econo-

mique et social de cette grande question de I'epargne. »

II est reste, par-dessus tout, slatislicien ; mais 1'un des

litres de Pillustre Quetelet, n'esl-ce pas d'avoir montre,

dans ses recherches de statistique morale, comment les

ebranlements du monde economique se propagent dans le

domaine moral? Le second concurrent semble par nature

6tre plul6t economisle que statisticien. Nous n'aurons done

plus a hesiter a leur demander a Tun et a I'aulre de relier

l'e"lude de Tun des aspects de ia vie sociale aux aulres

aspects, d'interroger lous les ordres de causes qui affectent

I'epargne, et de tracer la voie a des reformes solides en

analysant les rapports complexes des caisses d'epargne

avec I'activile economique de la nation. Nous ne cesserons

point par la d'etre jusles ; dans le fail, la justice m'a paru

reclamer pour les deux oeuvres qui nous sont soumises la

meme distinclion, I'egal partage du prix propose par I'Aca-

d6mie : e'est la conclusion que j'ai a moliver devant elle,

en lui presentant une analyse critique des deux memoires.

Une observation preliminaire leur sera commune. Les

deux concurrents semblenl elre en disaccord sur l'origine

des caisses d'epargne. En general, comme I'a dit un ecri-

vain italien, les preoccupations patriotiques onl obscurci

celle question des origines, et le publiciste d&interesse"

accueillc souvent sans une critique sufflsante quelqu'une

des theses proposees. L'un des concurrents adopte celle de

M. de Malarce, el fait remonler a Hugues Deleslre(i6ll)

Tidee de l'instilution d'une caisse d'epargne (1). La diffi-

(
l ) Dictionnaire des Finances de Leon Say au mot Caisse d'epargne. .
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culte est de rattachcr a I'histoire des institutions les pro-

jets de Deleslre, que la France a mis plus de deux siecles

a realiser (1). devolution des institutions semble lout a fail

independante de ces conceptions doctrinales. Ehrenberg,

Codacci-Pisanelli, Loning, dans le Handbuch de Schonberg,

fc'accordenl a indiquer comme la premiere caisse fondle

en Europe, non pas celle de Hambourg (1778), comme

l'admetiait M. Frere-Orban en 1859, mais celle de Bruns-

wick (1765). D'apres un passage du second memoire, I'or-

ganisation des caisses d'epargne se serait propagee de

I'Anglelerre sur le continent, dans les Pays-Bas d'abord,

en France ensuite. L'auteur du rapport de 1859 avait

mieux marque le role, considerable d'ailleurs, de I'Angle-

lerre, ou la legislature s'occupa pour la premiere fois des

caisses d'epargne en 1817.

Le developpement spontane des institutions avait eu

lieu sur le continent en Allemagne, puis en Suisse, avanl

d'avoir lieu en Angleterre.

L'auteur du premier memoire a abandonne 1'ordre

rigoureusement hislorique pour eludier successivement

les caisses d'epargne fondees avant la loi de 1865 et la

Caisse generate d'epargne.

Dans la premiere parlie, il consacre des monographies

speciales aux caisses patroness par les communes, surtout

a celles de Malines, Oslende, Alosi, Tournai, Nivelles,

Mons; par les soci&6s industrielles, lelles que la Vieille-

Montagueel la Society Cockerill; par lesbanques: laSociete

generale, la Banque de Belgique, la Banque li£geoise, la

Banque de Huy-Seraing et les Unions du credit.

C'esl la que l'auteur nous apparait surtout comme un

0) De Fovillb. Rapport a VExposition universale dc 1889.
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chercheur infatigable, un stalislicien scrupuleux, livre a

un diir labeur, luttanl sans relache contre la difficulte de

rassembler lesmate>iaux deson etude et s'efforcantjusqu'au

bout de combler les lacunes des documents incoraplets et

informes qu'il doit Irop souvent mettre en oeuvre. Chacune

de ces monograptiies porte la trace d'efforls prolonged jus-

qu'a la derniere heure. C'est a la derniere heure qu'il

reussit a decouvrir les Elements d'un tableau des place-

ments de fonds de la Caisse de Malines ; a Ostende, les

documents manuscrits renferment des erreurs de chiffres

qu'il redresse dans ses slatisliques; a Tournai, a Nivelles,

il rassemble des donn^es sur les placements des capitaux,

regrettant « que son tableau, qui lui a demande beaucoup

de travail, ne presentequun interest restreint ».

L'allas renferme des tableaux embrassant, pour cha-

cune des caisses et pour chaque annee d'observalioo,

toules les donneesstatistiques que I'auteur a pu recueillir

sur le nombre des livrels, le montant des versements et

des remboursemenls, le solde annuel des depdts. Des dia-

grammes nombreux les accompagnent,habilement dresses,

marquant les tendances des phenomenes a travers les fluc-

tuations de leur histoire, animanl un expose un peu aride

et parfois minutieux. Je ne fais ici qu'un seul reproche a

I'auteur de ce bel ensemble de graphiques, c'est de reunir

sur quelques-unsd'enlre eux,sans interel pour la science,

un irop grand nombre d'elements.

Les constructions graphiques sont comme I'applicatiou

des machines au travail de la pensee: elles doivent lui

epargner les efforts d'abstraction; c'est pourquoi la sim-

plicite el la nettete en sont le principal merite. Ce que

j'admire sans reserve, ce sont les efforts persistants de

I'auteur pour eclairer Phistoire si obscure encore de

Fepargne ouvriere. II a reussi, a Tournai, a faire remonter
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jusqu'a 18381a classification des deposants par professions.

(Je regrelte qu'il n'ait pas indique le montanl des verse-

nients correspondants.) Pour Mons, ses classifications vont

de 1855 a 1845 : il en recueille des elements a Nivelles, a

Ostende, a la Banque de Belgique, a la Banque liegeoise,

a la Banque de Seraing-Huy. Quelques rares donnees de

la Sociele generale lui echappent seules. L'auteur a eu

I'idee de rassembler toules ces donnees, d'en degager des

moyennes generates exprimant les parts proporlionnelks

des difl'erentes classes dans le nombre des livrets. Peut-etre

eut-il mieux fait, pour ces moyennes, de s'en tcnir a la

penode la plus eloignee de nous, 1855-1847, afin de faci-

liler des comparisons interessantes avec les donnees

positives que la Caisse generale nous fournit depuis 1890.

A 1'aide des chiffres de l'auteur, en eliminant des deux

c6tes les etablissemenl publics, les enfants, on constate

que sur 100 deposants il y a, pour 1835-1847, 30ouvriers,

40 domestiques, et en 1892, que sur 100 deposants nou-

veaux,il y a 45 ouvriers, 12 domestiques (auxquels il faul

ajouler 12 menageres). L'etude du nombre des deposants

a la caisse d'une sociele industrielle, telle que la Vieille-

Montagne, en rapport avec la population ouvrtere lolale de

retablissement,eul revele la progression de l'epargne.puis-

qu'elle va de 3 % a 14*/„ de celte population totale;

cette progression est encore assez lente pour contenir notre

La preoccupation de Taspect economique et social de la

question de Tepargne se retrouve dans la monographic

consacr£e a la Sociele" generale el dans un chapitre final.

La crise de 1848, qui fut intense, bien que de courte

duree pour la Sociele generale, a pu 6tre eludiee avec

precision ; mais 1'influence de 1'ensemble du i

5"* SERIE, TOME XITH. 43
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6conomiqueet politique surlesdepdlsdesacaissed'epargne

est profondement troublee par sa tendance persistante a

limiler le chiffre de ses depdts. Elle ecrivail en 1864 :

« Nous n'avons pas besoin de vous rappeler les causes de

la reduction du chiffre total des depots depuis quinze ans

:

vous savez que la Direction, penetree de la veritable mis-

sion de la Caisse d'epargne, s'est atlaehee sans relache a

eloigner les capilaux dej& formes el a faire appel aux pelites

economies. » (Rapport pour 1864.)

L'auleur a voulu elendre le meme sysleme d'investiga-

tions a toutes les caisses d'epargne; il a dresse le tableau

chronologique des evenemenls, surtoul des crises qui, jus-

qu'en 1865,ont pu affecter I'epargne; il a mis en regard les

variations subies en hausse ou en baisse par les depots

dans les differenles caisses. Comme epouvanle de la com-

plexite des fails el de la discordance des resultats, il n'a

degageaucune conclusion deces rapprochements eta laisse"

au lecleur le soin de constater qu'aux memes evenemenls

correspond d'un cote la baisse, de Pautre la hausse; qua

certaines crises correspondent meme, dans la plupart des

caisses, des augmentations du montanl des depots. II y a

evidemment insudisance de maleriaux et insuflisance

d'analyse(l). II s'agissait dedegager 1'influence des causes

qui ont affecte, soil la grandeur du revenu des deposants,

leur pouvoir d*epargner, soil leurs craintes ou leurs espe-

rances, leur volonie d'epargner. En circonscrivanl les

(I) Des fails sont imparfa : urquoi carac-

leriscr ta crisc de 1857 par la suspension des payemenls aux Etats-

Unis? En Belgique, la hausse de l'escompte a ete considerable, mais
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recherches, en suivant, par exemple, les

laux des salaires el en les metlant en rapporl avee les varia-

tions des depdts de certaines caisses aliroentees en grande

partie par des ouvriers, comme celles de Huy-Seraing,

d'Alost, peut-elre aurail-on reussi a eclaircir le probleme.

L'auleur n'est pas alle* au dela de 1865; cependant J'in-

fluence de la longue depression economique qui pari

de 1874 se fut, je pense, d'une maniere plus complete

revelee a lui : elle parait evidente a Alost, Huy-Seraing,

Tournai , Malines, ville ou d'ailleurs il l'a signalee. Ces

caisses recueillenl la petite epargne el leurs depots onl

deem depuis 4885; les fails sont si complexes qu'a la

m&me depression correspondra, ce que l'auleur signalera

lui-meme plus loin, ('accumulation des capitaux ilejd

formes a la Caisse generale, resultal de la baisse de imleret

elde raffaiblisscmenl de Tesprit d'entreprise.

La seconde partie du memoire est consacree tout

entiere a la Caisse generale d'epargne. Son ordonnance

est melhodique. Elle comprend I'hisloire successive des

©rigroes de I'liL-muii u. IVxpose des principes de la

legislation qui la regit, el de son organisation, celui des

operations, des fonclions qu'elle accomplil; vieoneni

ensuile les resultals generaux el les resultals speciaux au

point de vue de la classe ouvricre.

L'auleur a consacre quelques pages au mouvement

d'idees qui a prepare I'etablissement de la Caisse el aux

Iravaux legislates qui I'onl assure. Ces pages sont nou-

velles : ici encore l'auleur a voulu se rendre au vceu des

premiers rapporteurs. Les considerations hisloriques et

doctrinales sont sommaires, les principes de la loi sont

pluldl indiques qu'ils ne sont analyses : les caracleres,

I'&endue, les garanlies de I'inlervention de I'Elal, la



( 648)

nature, IMmportance des placements, surlout Pabsence de

stipulation relative au maximum des depots, les problemes

qu'elle fail naitre, les solutions qui lui ont ele" donnees

eussent exige de plus larges developpements.

L'auteur expose avec beaucoup de clarle les diverses

operations de la Caisse; mais je regrette rinsuffisance

des considerations relatives aux divers modes de place-

ments; il se prononce sans doule encore pour leur multi-

plicite, pour ce que M. Mahillon a appele la gamme de

placements varies et que l'auteur de la loi de 1865

enlendait d'ailleurs faire parcourir; il ne veut pas refaire,

dit-il, le travail qui a ete fait au Congres de I'epargne

de 1889 : mais M. Rostand n'a pas hesite depuis a y

consacrer pres d'un volume de son ouvrage sur la

reforme des Caisses d'epargne, et lesdebals legislalifs, en

France, ont tenu la question ouverte jusqu'aujourd'hui. W

me semble que I'aulecr est reste trop au point de vue de

1'interet' particulier des deposanls, si legitime et si impe-

rieuse que soil d'ailleurs la preoccupation des garanties

de surete, de productivity de disponibilile des depdts. II

fallait donner a la question plus d'ampleur, et, au point de

vue social, voir dans le placement des fonds la repartition

la plus parfaite possible de cette masse enorme de capi-

taux dans les differents embranchemenls de la produc-

tion nationale et leur retour bienfaisant, dans la plus

large mesure possible, aux classes qui alimenlent snrtout

la Caisse d'epargne ou auxquelles elle est destinee. Les

problemes de 1'organisation du credit foncier, de la

reorganisation du credit agricole, celui des banques popu-

laires se dressaienl d'eux-memes. Je sais que la solution

de ces problemes n'est pas comprise dans le concours,

mais I'histoire n'a-t-elle pas a rechercher dans quelle
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mesure les idees deposees deja dans I'Expose des motifs

de 1859 ou formulees dans les debats d'alors, ont ete

realisees et a quels obstacles elles se sont heurlees?

Les loisde 1884 et de 1889 sur les prets agricoles et

les avances pour la construction d'babitations ouvrieres

devaient arreler plus longlemps 1'auleur. Si favorable qu'il

soil a ces dernieres reforrnes legislatives, je ne puis

souscrire a I'idee de n'y voir qu'un but louable et philan-

thropique, des placements a pertc, quelque chose comme
une ceuvre de bienfaisance. Ge sont des organes du credit

groupes autour de la Caisse d'epargne, organes perfectibles

el qui en appellent d'autres. La question du produit des

placements, de I'interet fixe-des depots, celle de la reserve

et de son partage se lienl etroitemeni a eelles-la.

L'atileur, autant que personne, a ete frappe de I'accrois-

sement conlinu des depots de capitaux deja formes, de la

difiiculte et dela productivite decroissanle des placements.

L'abaissemenl graduel du maximum des depots au dela

duquel rinlerel est reduil a 2 % n'a pas am&iore la

situation. Son &me genereuse se souleve a la pensee

d'alteindre finalement, par l'abaissemenl du laux de Tin-

teret, 1'epargne la plus sacreede loules, celle du travailleur,

comme il le dit avec emotiou La perspective est grave.

Le remede propose par I'auteur : provoquerdes donset

des legs a la Caisse, est bien incertain et il a le grand

tort de transformer la Caisse en institution de bienfaisance.

i'eusse ete heureux de voir ici I'auteur aborder l'examen

de celle tendance historique a la baisse de Holered, dans

laquelle il voil la cause generale de la situation, et reeher-

cher les circonslances qui, dans la depression economique

actuelle, en accentumt la manifestation. Peut-etre aurait-il

reconnu que la solution a poursuivre est dans l'application
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des capilaux a plus bas prix a la terre et a la culture, au

developpementdes inslilutions de credit populaire,el que

la loi hislorique de l'abaissement du taux de I'interet,

ramenee a sa manifestation normale, doil assurer aui

travailleurs les larges compensalions indirectes de l'ex-

lension du credit.

L'eludedes resullats oblenus depuis 1865 ramene I'au-

teur a ses recherches favorites: il est ici tout enlier dans

Les resullats generaux sonl donnes par I'ensemble du

roouvement de la Caisse depuis sa fondation : la marche est

progressive, a part des fluctuations passageres en 1866 et

1870. L'allure du phenomene eul ete plus rigoureuse-

ment marquee, me semble-t-il, si I'auleur avail fait

abstraction des livrets scolaires. La comparison des

diverses provinces revele I'inegale vitesse du mouvemenl:

dans l'ensemble du pays, il y avail 1 affilie par 100 habi-

tants en 1870; ce nombre etait de 13.6 en 1892; dans le

memeintervalle le nombre des livrets a septuple dans la

Flandre orientale, alors que dans le Hainaut il est devenu

trente-sept Ibis plus considerable.

Des ealculs precis montrent que ces inegaliles de vitesse

sonl independantes du mouvement meme de la popula-

tion. A cette ceuvre considerable, la Caisse centrale coopere

avec des auxiliaires puissanls, ses succursales, les agences

de la Banque nationale, le service postal. Pendant que

deeroit Pimportancedes succursales, le service postal, inau-

gure en 1870, prend un developpement considerable.

En 1870, il n'aceomplit que la vingt-neuvieme parlie des

operations generates; il en accomplit les sept douziemes

en 1892. Pres des trois quarts des livrets sont fournis

aujonrd'hui par la Posle. Ce chapitre est plein d'inlerel et
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excellent. L'llude comparative du service postal dans les

diverses provinces mene I'auteur a calculer le nombre de

livrets dans les provinces industrielles et les provinces

agricoles.

II ne nous donne pas les elements de celte comparai-

son, qui avait souleve des critiques en 1892. Les pro-

vinces industrielles auraient 12.1 livrels par 100 habi-

tants; les provinces agricoles 5.8 seulement. Cet ecart me

parait excessif. En classant les provinces d'apres la predo-

minance relative de la population ouvriere industrielle el

agricole, on obtient les resullals suivants.calcules en par-

tie a I'aide du recensement de 1890.

Liege. .

Hainaut

.

Brabant

.

Naraur ....
Flandre orientale.

Flandre oceidentale

Luxembourg . .

:>!,[) 47,1

L'opposition ne semble done pas etre aussi profonde,

elle n'esl meme pas generate. De quelle lumiere n'eclaire-

rions-nous pas les fails si nous pouvions joindre a ce

tableau celui des revenus moyens de la classe ouvriere

dans les diverses provinces et celui des budgets des
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L'6tude de I'epargne scolaire se rattache a celle du

mouvement general dont elle prepare 1'acceleration.

L'auteur cherche I'expression de ses progres dans le rap-

port du norabre des enfants pratiquant I'epargne a la

population scolaire totale. L'elude comparative assigne ici

encore la premiere place au Hainaut. L'influence de la loi

scolaire del 884 n'est point marquee, et le lecteur ne saisil

pas la raison des variations profondes que presentent alors

les nombres proportionnels.

Le programme du concours appelait surlout l'etude des

resullats acquis par la classe ouvriere et de Taccroissement

de son capital; celte partie du memoire est peul-etre la

plus preeieuse, si incomplete qu'elle soit. On deplore que

l'auteur ait du se livrer a tant de calculs ingenieux pour

n'atteindre qu'une approximation de la verite, alors que

la pensee du legislateur elait d'instituer des I'origine une

statistique complete de I'epargne. c Quant a la statislique,

disait I'Expose des motifs (p. 127), son importance ne

saurait eire contestee, surlout lorsqu'il s'agit d'une caisse

garanlie par I'fitat. II faul que la legislature puisse tou-

jours se rendre comple de la marche reelle de I'etablisse-

rnent, des services qu'il rend aux diverses classes de la

societe. *

On ne s'explique pas, apres ces paroles, qu'il ait fallu

vingt-cinq ans pour obtenir la classification des deposanls

d'apres leurs conditions et leurs professions; telle qu'elle

est inslituee depuis 1890, celte statistique speciale nous

laisse encore loin de ce que la Caisse de Tournai ou la

Banque de Belgique nous donnaienl il y a prds d'un demi-

siecle. II faudrait y ajouter, en effet, la classification du

s, des retrails, du solde dcsdep6ts.
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L'auteur <lu memoire determine la part de I'ouvrier dans

I'epargne a 1'aide de Irois elements : le classement des

versements, celui des livrels, !e classement direct des

deposants fourni depuis 1890.

En attribuant a la classe ouvriere les versements de 1 a

20 francs, el en eliminant les livrets scolaires, ii aboutit a

ce resultat que 60 °/ du nombre des versements peuvent

etre attribues aux ouvriers. Getle proportion ne peut

exprimer qu'une limite.

Semblableraent, ilaliribue aux ouvriers les livrels de 1 a

100 francs, ceux de 100 a 500 a la classe moyenne, ceux

de 500 et plus a la classe aisee. En deduisant les livrets

scolaires, nous obtiendrons la repartition hypothelique

suivante : sur 100 livrets, 53 de la classe ouvriere, 22 de

la classe moyenne, 25 de la classe aisee.

Le classement professionnel donnerait, eu 1892, en eli-

minant les livrels scolaires, 57 % pour les ouvriers et

domesliques; en ajoutant les iustituteurs, fonctionnaires

et employes que l'auteur groupe sous le terme generique

de travailleurs, on atteindrail 67 %. Le resultat de mes

calculs n'esl pas tout a fail idenlique aux chiffres de

l'auteur.

Ces rapprochements sonl assuremenl tres imporlants,

et je ne puis trop feliciler l'auteur d'en avoir eu la pen-

see. Mais ces chiffres n'ont-ils pas besoin d'aulre com-

mentaire, comme le dit l'auteur dans son enthousiasme ?

Les progres de I'epargne ouvriere sont manifestes; nean-

moins, il nous faudrait d'abord des donnees precises sur

le montant total des depdis des ouvriers. Admeltez une

moyenne de 100 francs (c'est le maximum de la categorie

tracee par l'auteur), les 364,336 livrels d'ouvriers adultes

representeraienl, en 1892,36,433,600 francs, soil 11 •/.
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du montant total ties d<§pdts. Quant aux

I'annee 1892, si vous allribuez aux ouvriers tous les ver-

sements de 1 a 20 francs, ils ne represented que 4 •/. des

verseraents tolaux de I'annee; si vous leur attribuez tous

les versements de 1 a 100 francs, vous ne depasserez pas

14 /o des versements de I'annee, ce qui correspondrait a

60 francs par livrel ouvrier et n'esl pas vraisemblable. La

participation de la classe ouvriere a la formation du capi-

tal est done probablemenl beaucoup inferieure a celle

qu'exprime le nombre des livrels et, malgre Papparenee,

beaucoup moindre que celle des classes aisees. Mais les

considerations les plus imporlantes seraient basees sur les

rapports de la population ouvriere, du montant des salaires

avec le nombre des livrets el le montant des dep6ts et des

versements. Si ces recherches pouvaient s'etendre aux diffe-

rentes professions, on apprecierait alors les resistances que

I'epargne rencontre, non pas seulement dans la volonte,

mais dans le ppuvoir d'epargner, et Ton jugerait s'il suffit

d'encourager I'epargne, comme le conclut I'auteur, pour

r£soudre la question sociale.

Je ne songe ici a faire a I'auteur aucun reproche; il ne

peuletre rendu responsable de I'imperl'ection d'une statis-

lique de laquelle il a su faire jaillir deja de vives lumieres;

mais je lui signale, avec mes savants collegues, la necessite

d'etendre loujours davanlage I'etude des rapports enlre

les fails. C'esl ainsi encore qu'en classanl les provinces

d'apres le nombre des livrets d'ouvriers delivres en 1892,

il ne tient compte que du nombre absolu de ces livrets

et non de leur rapport avec la population ouvriere dans

chaque province. II assigne le premier rang au Hainaut, a

raison du nombre absolu des livrels des ouvriers de In-

dustrie, non compris les houilleurs, et le cinquieme rang a
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us obtenons, plus rigoureusemenl,

Anvers 2,b

Namur 2,6

Luxembourg. ... 2,J>

Hainaut 2,4

Brabant 2,0

Limbourg 2,0

Flandre orientale . . 1,3

Flandre occidentale . 1,2

Nous penetrerions plus avant dans la verile si nous

avions des donnees precises sur les salaires moyens.

On va en juger. L'auteur, se basant sur le nombre absolu

des livrels agricoles crees en 1892, s'etonne de voir le

Hainaut reporte au troisieme rang, apres la Flandre orien-

tale et la Flandre occidentale. Ici, nous allons non seule-

ment voir la classification se modifier, mais peut-etre

surprendre dans I'inegalite des salaires I'ex plication d'ine-

gales tendances a epargner.
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L'auteur du memoire a lemoigne encore de sa feraic

resolution d'ameliorer son travail, en recherchant, sous

Inspiration de M. Banning, I'influence des greves sur

1'epargne.

La solution rigoureuse du probleme eul exige la con-

naissance prealable des salaires el des budgets ouvriers,et

robservation direcle du mouveraent de 1'epargne, au sein

d'une population induslrielle donnee, avanl et apres les

greves. II n'a pu qu'interroger, a des epoques definies, les

variations du nombre et du monlanl des versemenls et des

remboursements dans une province eprouvee par les

greves; le nombre des remboursements n'ayant pas sensi-

blement flechi, l'auteur n'a pu aboulir a aucune conclu-

sion decisive et il a du reculer devant la complexile des

causes affectant les variations d'un phenomene dont les

ouvriers ne sont qu'un facteur indeterminable a priori.

L'organisation d'une slalislique du travail eclairera seule

eel important probleme : revaluation des depenses d'une

greve, de I'elevalion de salaire necessaireen cas de succes

pour les couvrir, exige la reunion de materiaux qui nous

manquent. Les bureaux des Elats-Unis ont pu, par des

calculs assez precis, permeltre d'apprecier la reaction des

greves sur 1'epargne; notre preoccupation doitelre de leur

emprunter leur organisation et leurs methodes(l).

Le second memoire comprend, outre le texte, un recueil

de pieces juslificalives et un atlas de tableaux stalistiques.

L'auteur a divise son osuvre en deux parties : une parlie

(I) Voir radmirable etude du Bureau central de Washington

:

Stukes and Lock out, 1887. Cf. mon rapport a l'Academie sur un

travail de H. De Quecker.



( 657 )

generale el une parlie speciale. Dans la partie generate, il

expose les origines des institutions de prevoyance en

Europe, leur propagation en HoNande et en Belgique, le

mouvement d'idees qui precede et suit immediatement la

Revolution de 1850, les institutions qui en sont le rayon-

nement dans les faits ,• a I'histoire de ce premier elan de

I'epargne succede celle des travaux scienlifiques qui prepa-

renl la loi de 1865 ; les derniers chapilres sont consacres a

Pexpose des principes constitutifs de la Caisse generale

d'epargne et aux debats legislalifs d'ou elle est sortie.

La partie speciale du memoire presenle a son tour deux

subdivisions, I'une consacree aux caisses d'epargne fondees

par les communes, les socieles bnancieres et induslrielles,

I'autre a la Caisse generale d'epargne.

Dans la partie generale, ce qui i'rappe tout d'abord, c'est

que I'auleur ne separe pas 1'hisloire des institutions

d'epargne du mouvement des idees el de I'ensemble du

deSeloppement economique de la nation. Dans la periode

qui precede la Revolution, il ne mentionneque les travaux

d'Arnould,qui voulail combiner la caisse d'epargne avec le

monl-de-piete, esperant placer le correctif a cote du mal.

D'apres I'auleur, Arnould aurail des 1815 congu le premier

Tidee d'employer les capitaux des caisses depargne a I'es-

compte des effets du petit commerce : le reescompte de

ces eflfets devait permeltre de satisfaire aisCment aux

demandes de remboursemenl des depots.

Nous retrouvons dans le livre d'Arnould sur le* Monts-

de-pieie (1845), page 310, le texte de sa proposition primi-

tive. Faut-il y voir les premiers lineaments d'une concep-

tion organique el une idee vraiment originale? Je ne sais,

mais je loue la pensee d'arracher a Toubli un ecrivain
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Le mouvemcnl des idees de prevoyance qui suit imme-

dialemenl la Revolution, s'incarne dans Ducpeliaux, qui

restera I'une des plus nobles figures de cette epoque et

donl le livre sur les caisses d'epargne a paru en 1831.

Son hut est de soustraire le travailleur aux effets des

fluctuations de son revenu en assurant I'epargne pendant

les bonnes annees. Son projet embrasse le royaume tout

entier : les communes recoivent les depots et operent les

remboursements, les caisses provinciales placenl les capi-

taux en ibnds publics el en avances aux monls-de-piete,

la nation garanlit les depdts.

A cetle epoque, I'Elat recula devant la noble audace de

fonder une Caisse naiionale d'epargne, et c'est une enire-

prise privee, la Societe generale, qui prit,a la fin de 1851,

1'initiatived'une premiere organisation unitairede I'epargne.

Une suite d'evenements, deux crises redoutables allaient

successive men t reveler le danger de faire des institutions

guidees par 1'inleret particulier les organes d'un interet

public de tout premier ordre. L'auleur consacre un cha-

pilre a I'expose du conflil ne des 1834 enlre I'Elal el la

Societe generale et relalif a ses fonctions de caissier de

1'filal; il montre comment I'adoption de Tarlicle 92 de la

loi communale en ful la consequence : avec Intervention

legale des communes dans la creation de caisses d'epargne

apparul aussi dans les debats legislatifs I'idee d'une Caisse

cenlrale instiluee par I'Etat. C'est a cetle epoque, en 1836,

qu'il faudrait presenter Texpose des idees que Charles

de Brouckere fit alors el qui ne trouve place que dans un

chapilre poslerieur du memoire.

La creation de la Caisse d'epargne de la Banque de Bel-

gique, la crise qui suivil rentrainement provoque par la

loi du l
er mai 1854, decrelanl la construction d'un reseau
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de chemms de fer, I'inlervention de l'£tal dans 1'inleret

des deposanlsdecelte Banque, forment une page inslruc-

live de celte hisloire.

L'ideed'une reorganisation des caisses d'epargne par

I'Elat est reprise en 1842 par Rogier, el c'est dans la dis-

cussion de son importanle motion que M. Meeus, cite par

I'auleur du memoire, emet I'idee d'introduire dans le

porlefeuille de la Caisse d'epargne des valeurs elrangeres

facilement realisables.

La crise de 1848 devait completer la serie des expe-

riences redoulables qui scmblenl avoir ete la preparation

necessaire d'une intervention de I'Etat. L'auteur me parail

avoir mis en oeuvre tous les documents propres a eclairer

la situation qui fut pour la Sociele generate la conse-

quence de l'immobilisalion de ses capilaux. Le projet de

loi qui assura rinlervenlion de I'Elat en faveur des depo-

sants, instiluaii une Caisse nationale d'epargne, mais ce

nefut que dans la loi organique de la Banque nationale,

sur un amendement de de Brouckere, que, pour la pre-

miere Ibis, le principe d'une Caisse nationale depargue

regut une consecration legislative.

Dans les chapitres suivants, l'auteur du memoire

ressaisit le developpement des idees qui, cette fois, doit

aboutir au projet de loi du 23 mai 1859.

II remonte au dela meme de 1848 pour mieux raltacber

tous les ecrits sur la prevoyance a la poignante bisloire

du pauperisme et a celle des crises. L'idee originale de

Ch. de Brouckere en 1836, el reproduile par lui en 1845,

&ait de placer les bureaux de bieniaisance et les com-

muuesenlre la classe ouvriere el les banques, recueillant les

pelites epargnes pour les faire fruclifier; il elargissait la

sphere des placements des capilaux epargnes, mais il
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n 'avail pas la vue nelte tl'une grande institution de mutua-

lity C'est en cette meme annee 1845 qu'Arnould repro-

duisil son systeme d'emploi des capitaux en valeurs de

banque. L'auleur, s'ecartant de Texpose des iravaux eco-

nomiques beiges, reproduit ici,d'apres une Revue, I'analyse

d'une etude importante de F. Vidal sur les caisses

d'epargne, qui deviennenl avec lui de veritables banques

d'avances faisant des prets a l'agriculture, formanl des

ateliers, des colonies. L'auleur n'a pas consulle I'ouvrage

original que possede I'Academie, il ignore, en outre, que

Yidal etait 1'un des representanls les plus distingues de

I'Ecole de Fourier. Vidal semble avoir exerce sur les idees

de Ducpetiaux une influence notable, comme il eut plus

lard, d'apres moi, par son ouvrage sur le credit, une action

tres importante sur les travaux de Haeck. L'auteur veul

sans doute montrer le lien qui unit I'ceuvre de Vidal a celle

de Ducpetiaux et a la partie de l'Expose des motifs du

23 mai 1859 qui traile des placements agricoles et fan-

ciers. Ducpetiaux, en effet , preoccupe de solidariser

toutes les institutions de prevoyance, proposail I'inslilu-

tion d'une banque des travailleurs geree pari'£lal,cenlra-

lisanl le placement des i'onds d'epargne recueillis par des

insliiulions locales, embrassant dans ses attributions I'ac-

quisilion de terrains inculles, la fondalion de colonies

agricoles. L'auteur reproche trop severemenl a Ducpetiaux

de n'avoir meme pas soupconne le parti a tirer de Implica-

tion des capitaux de I'epargne aux operations de credit,

d'avoir meconnu la settle operation de banque, I'escompte de

valeurs negociables, pour y substituer des operations immo-

bilieres des plus redoutables. On peul regreller que Duc-

petiaux n'ail donne qu'une solution tres incomplete a la

question des placements; il ne propose d'ailleurs qu'une
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esquisse, d'apres sa propre expression (1), mais il connait

aussi bien que personne les exigences de la disponibilite

des fonds; lui-meme s'est pose la question dans ces termes

:

« Comment concilier la necessity du placement avanlageux

des ibnds deposes avec la faculle d'en demander en tout

temps le remboursemenl? (2) » L'escompte de valeurs nego-

ciables n'est pas la seule operation decreditqui appartienne

aux caisses d'epargne. Qu'on lise les tableaux comparatifs

de Rostand et Ton jugera de la place que prennent les

prels hypothecates dans certaines caisses (3). Ducpetiaux

n'avait pas la pensee d'immobiliser les capitaux, les prels

hypothecairesetaient represents dans son sysleme par des

litres negociables, des lellres de gage. « Les economies

des travailleurs, dit-il, seraient en lout cas representees

par des valeurs reelles, negociables a volonte (4)... »

Je regretle aussi que dans un expose aussi interessanl

el reellement domine par une pensee de justice, Visschers

ne soil guere signale qu'en passant pour « n'avoir pas com-

pris le parti a lirer de I'application ties capitaux de

Pepargne en operations de credit >. Visschers repr&ente

la decentralisation dans 1'epargne el I'epargne populaire,

mais c'est lui-meme qui a ecril : « La meilleure solution

du probleme des caisses d'epargne, c'est, a n'en pas douter,

I'etablissement destitutions locales de credit (S). » L'ideal

de Visschers, il faut Taller chercher en llalie. II a prctoc-

cupe MM. Leon Say et Rosland. L'auleur n'a pas men-

(1) Mesures sttr le paupirisme des hlandrcs, p. 312.

(2) Id., p. 509.

(3) Rostand. La reforme des Caisses d'epargne, volume II.

(1) Id., p. 513.

(8) Xouvelle etude sur les Caisses d'epargne, p. 61.

3M serie, tome xxvii. *4
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tionne,n'a pascounu I'elude de F. Haeck,publieeen 1861,

avanl meme celle de Visschers el a quelques annees de la

publication du vasle et magistral ouvrage de ce puissant

esprit sur {'Organisation du credit. Cette etude, donl

1'objet fondamenlal est le placement des capitaux d'epargne,

estledeveloppement de la these qu'aucune caisse d'epargne

n'est serieusement possible sans une organisation generate

du credit commercial, induslriel, agricole el foncier.

Le projet developpe dans le remarquable rapport

du 23 mars 1859 apparail au terme de cet expose bislo-

rique de Pauteur comme une synthese dans laquelle un

vigoureux esprit a savamrnent et solidemenl coordonne

les elements positifs degages successivement par uneserie

de veritables collaborateurs en y ajoutant des trails

originaux : Ducpeliaux et de Brouckere qui tendaient a

1'organisation, a la centralisation des institutions de

prevoyance, Arnould el iVIeeus qui preparaienl la compo-

sition essenlielle des placements provisoires, la section

centrale de 1848 qui degageait le principede la personi-

fication civile de la Caisse centrale.

L'auteur du memoire analyse avec une nettete et une

precision remarquables Tceuvre si ferme et si forlement

equilibree de M. Frere-Orban ; il en degage les principes :

la nature, les caracteres, I'etendue de rintervention de

l'Etat, la solution qui consisle a faire de la Caisse centrale

un etre juridique distinct; les mesures prises pour que la

garantie de I'fital ne puisse etre trop onereuse et la

constitution de la reserve; la conception du sysleme com-

plexe et diversifie des placements des capitaux le plus

propre a concilier les exigences de leur productivity et de

leur disponibilite\ en favorisant le developpement du

commerce, de Tindustrie, de Tagriculture; la fixation du
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laux de Pinlerel el la repartition periodique d'une partie

de la reserve; le probleme de la limitation des depdts qui

se resout dans celui de I'accession de loutes les classes a

la Caisse d'epargne, et le principe consacre de radmission

illimitee des depdls; l'etude des correctifs a apporter a ce

principe, la question des interets diflerenliels suivanl la

grandeur des depdts; les conditions et les delais des rem-

boursements, tous ces aspects de la conception organique

de la Caisse generale sont examines; les debats parle-

menlaires qui, malgre leur dur£e, onl laisse subsister le

projet dans toutes ses lignes maitresses, sont resumes

clairemenl et avec concision. L'auteur possede un talent

d'exposilion incontestable.

Dans la premiere section de la partie speciale de son

memoire, l'auteur elablil d'abord la situation exacte des

caisses d'epargne en 1830; il monlre que c'esl uneerreur

de croire qu'elles aienl toutes suspendu leurs payemenls

au moment de la Revolution. II consacre des monogra-

obies aux caisses fondees par les communes et lessocietes

financieres. Les caisses d'epargne des usines de la Vieille-

Monlagne, de Cockerill, Couillet n'ont que quelques

lignes, pendant que certaines caisses locales, corarae celle

de Tournai, prennenl une place considerable. Cette partie

de Poeuvre manque quelque peu de proportions; mais plu-

sieurs monographiessonl tres interessantes ; telle est celle

de la Caisse de Tournai qui, par les buls complexes qu'elle

realise, forme a ses yeux un systeme integral de Tepargne.

II eut ele desirable que l'auteur, qui a rassemble des

donnees sur la repartition du nombre des deposanls par

professions jusqu'en 1860, poursuivit celle etude jtis-

qu'aujourd'hui. C'eul ele une page precieuse de I'histoire

de I'epargne ouvriere.
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Les tableaux slatisliques qui accompagnent ces notices

sont donnes sur un plan uniforme qui correspond assez

exactement a celui que le premier concurrent a adopte.

L'une des monographies est consacree a la Caisse

d'epargne de la Sociele generate et complete I'hislorique

de la premiere partie; I'auteur expose les mesures qui, des

1838, ont amene la limitation graduelle des depdls, au

point d'en faire,en 1863, une institution lies eloignee d'une

veritable caisse d'epargne; il a cependanl des retours

6mus vers la premiere phase de rinslitution qui sut orga-

niser un reseau de caisses d'epargne. Seuleinent cette

phase fut bien courte pour que la reconnaissance de I'his-

toire puisse la declarer « inoubliable » ; les antagonismes

d'interets ne tarderent pas a se produire, et une ceuvre

inspiree du seul interel public fut relardee d'un quart de

La seconde section de la parlie specialedu memoire est

consacree a la Caisse generate d'epargne. L'auleur revient

tout d'abord sur le principe juridique de sa constitution et

sur son organisation administrative : elre juridique desor-

mais distinct de I'Etat, bien que rattacheelroilementalui,

elle est comme un organe affecte a I'accomplissement d'une

fonclion de la vie sociale, elle lend a s'emanciper graduel-

lement de la lutelle de I'Etat et a rendre de plus en plus

nominale la garantie de celui-ci. D'autres institutions ayanl

le mdme caractere segroupenldejaou segrouperonlsucces-

sivement aulour de I'Etat, en acquerant une aulonomie de

plus en plus large; la rneme decentralisation tendas'operer

dans le fonclionnement de la Caisse d'epargne elle meme,et

c'esl M. Mahillon qui a dit . « 11 esl indispensable que pour

produire toui son effet utile, elle soitcomplelee pardes orga-

nismes dislincls qui regularisent sou fonclionnement. »
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Cetlepenseedirectricedominera tbute laparlie du memoire

consacreeaux placements et aux divers services speciaux de

la Caisse et qui est cerlainement la plus eludiee et la plus

imporlanle de toules. L'etude du fonctionnement de la

Caisse est ici inseparable de celle des resullats obtenus.

La Caisse generale d'epargne, dans raccomplissemenl de

sa fonclion sociale, est el doit rester accessible a tous par sa

generality meme; I'auteur se prononce contre toule exclu-

sion de categorie ou de classe. [.'experience a confirme la

necessite" de la clause de sauvegarde el des delais de

remboursement, bien que la Caisse n'y ait recouru qu'une

seule fois : en 1870.

II est favorable aux mesures deslinees a ecarter les capi-

talistes qui usenl de la Caisse comme d'une Banque, lelles

que la reduction de I'inleret des gros depots. II expose en

detail la serie de mesures que I'abondance croissante des

capilaux, la produclivilc decroissanle des placements ont

inspirees a la Caisse depuis 1880, pour ecarter les capilaux

deja formes et concentrer sa sollicitude sur les capilaux en

formation.

L'eiude des placements est preponde>anle pour I'au-

teur; il a eu tort, a mon sens, de la scinder et de reporter

apres les cbapilres consacres au fonds de reserve et au ser-

vice postal, I'examen des prels agricoles et des prels pour

construction de maisons ouvrieres, qui ne sonl evidemraent

que des modes de placement.

En creanl la distinction feconde enlre les placements

provisoires et les placements deGnitifs, le legislaieur s'esl

pr£occupe a la fois de I'emploi lucralif des fonds et de la

solidite du credit de la Caisse. La rechercbe d'un equilibre

enlre les deux modes foniamenlaux de placements est Tune

des exigences de la conservation et du developpement de la
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Caisseet preoccupe beaucoup I'auleur. L'lililile d'un porle-

feoille etranger dans les placements provisoires,surlaquelle

il revienl a diverses reprises, est parliculieremenl juslifiee

par I'experience de 1870 el la rapide realisation d'un

capital considerable qui futpar la rendue possible.

L'auteur parte avec inlerel du mouvement relatif des

placements provisoires et definitifs suivant I'elat general

du marche des capitaux : a cet egard, il eut ele ires utile

de trouver dans l'un des deux memoires des calculs indi-

quant d'annee en annee les rapports proportion nels des

divers placements.

Des causes generates et speciales expliquent a la fois la

baisse progressive du taux de 1'interet, du produit des

placements el de I'afflux des capitaux a la Caisse d'epargne

;

c'esl la que surgissent des problemes pratiques nouveaux

dont l'auteur a compris la portee en disant : « II est une

chose d'importance fondamenlale, c'est que la repartition

des capitaux alimente egalement loutes les branches de

Paclrvile. » L'auteur poursuit par la meme une large

expansion du credit; la Caisse doit faire I'avance de capi-

taux a la condition qu'un intermediaire collectifsolidement

organise, du meme ordre que les societes de credit et de

construction instituees pour les habitations ouvrieres, se

conslitue a cdte de la Caisse.

C'est la, en effet, je le pense aussi, que les preoccupa-

tions doivent se porter, c'est la que les capitaux en exces

a la Caisse trouveront un veritable debouche. Maischacun

de ces organes nouveaux du credit a rallacher a la raisse

d'epargne doit presenter des conditions particulieres. Tet

fe credit agricole, foncier el mobilier auquel l'auteur con-

sacre un chapitre. 11 recherche les causes de I'echec de la

loi du 15 avril 1884 dont I'innovation juridiqne : la con-
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stitulion du privilege du preteur est eependant un element

de progres; il signale la cause principale dans le manque

d'instruction agricole. L'insuftisant developpemenl de

1'association est une cause peut-elre plus grave. On s'afflige

de ne conslater que I'existence d'une ou deux banques popu-

lates agricoles, et de ne rencontrer aucune caisse de prelsde

Raiffeisen, institution qui n'est pas identique a la Banque

populaire, comme semble I'admettre un passage du

memoire.

Apres ces considerations etendues sur les placements,

dignes de la plus serieuse attention et ou se revele une

veritable hauteur de vues,il faut signaler dans le memoire

quelques pages interessantes sur Pinfluence exercee par

les evenements de 1870 et de 1886 sur les versements et

les remboursements, et qui sont une contribution precise,

bien que ties limitee, a I'histoire des crises, et enfin une

substanlielle etude sur l'epargne scolaire. Ce chapitre est

surtout inleressant au point de vue des effels moraux et

de la persistance des effets de cetle education de Tepargne.

Laurent lui-meme, I'illustre propagateur de cette oeuvre,

a suivi les defaillances de l'epargne sans desesperer de

ravenir.C'estainsiqu'en 1 877, sur 2,949 eleves assidusdes

ecoles d'adulles, il ne trouvail plus que 96 livrets supe-

rieurs a 1 franc. L'auteur signale les effets de la loi

de 1884 sur l'epargne et la diminution relative du nombre

desdeposanls,quide 57 •/„ de la population scolaire totale,

tombe a 16 •/.. pour se relever, en 1892, a 19% environ.

Cetle elude de l'epargne scolaire termine le memoire; il

n'a pas de chapitre qui soil consacre aux resultats speciaux

de I'institution des caisses d'epargne a I'egard de la classe

ouvriere. On ne peul dire qu'une aussi grave preoccupa-

tion soit restee etrangere a I'auleur; les tableaux statis-
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tiques de son atlas temoignent du conlraire ; on y trouve,

en effel, des donnees rassemblees avec soin sur la reparti-

tion des deposanls par profession aux caisses de Mons,

Tournai, de la Banque de Belgique et de la Sociele gene-

rale, qn'il a ajoutee a la serie, d'ailleurs bien plus complete,

dressee par le premier concurrent. Mais ces chiffres sont

restes sans commentaire; I'auteur, qui a pris pour epi-

graphe: Faire parler les chiffres, ne leur fait parler qu'un

langage trop discrel. Cetle repartition n'est du reste

qu'un aspect de la question de I'epargne ouvriere, et l'au-

teur ne s'eflbrce, par aucune de ces hypotheses ingenieuses

auxquelles a recouru le premier concurrent, de suppleer a

I'insuffisance des conslatations dire'ctes.

C'est ainsi que les memoires qui nous sont soumis pre-

sentent Pun et I'aulre des lacunes; maischacun d'eux nous

offre aussi un ensemble considerable de uiale>iaux assez

melhodiquement coordonnes pour eclairer d'une vive

lumiere,non seulemenl Thistoire des institutions d'epargne,

mais meme les problemes que les conditions economiques

acluelles soulevent devant nous.

Rien d'ailleurs n'inlerdit a I'Academie de provoquerdes

travaux complementaires, en portant au concours, comme
I'a propose justement M. Potvin, la reforme meme des

caisses d'epargne.

Des deux cdles, je rencontre une somme de travail

enorme, appliqu^e en grande partie a des investigations

minutieuses el ingrates. Des deux concurrents, I'un nous

apparait par-dessus tout comme un statisticien peut-etre

exclusif,etroit meme au debut, mais poursuivant cependant

toujours, avec une t£nacite remarquable, le degagement de

quelques elements numeriques precis, inaltaquables; nous

l'avons vu d'ailleurs elargirsa pensee et animer de plus en
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plus, au contact de la vie economique de la nation, Paridite

des chiffres. L'autre est par-dessus tout un economiste, et

si le premier represenle ici I'induction statislique, il reprS-

sente, lui, la methode historique; les lacunes que presente

I'interprelalion des chiffres sont compensees dans son

oeuvre par des recherches qui nous font penetrer a chaque

moment dans I'hisloire des idees ou dans revolution eco-

nomique.

Ces memoires m'ont ainsi apparu comme complemen-

laires Tun de l'aulre a bien des egards; et cherchanl la

solution equitable du concours, j'ai trouve qu'il etait juste

de les couronner tous les deux; j'ai pense qu'en recom-

pensant le labeur de la veille on prepare surtout le travail

plus lecond du lendemain. C'est pour justifier ma propre

conclusion que j'ai cru necessaire de faire celle longue

analyse des memoires; il ne me resle qu'a m'excuser de

ces longueurs. »

« C'est au mois de mai 1892 que la Classe des letlres

a eu a se prononcer une premiere fois sur le concours

relatif a Tinslilution des caisses d'epargne. Un dissenli-

menl s'elail manifeste a celte epoque enlre deux de vos

commissaires au sujel de la convenance de couronner des

lors ou d'ajourner a une nouvelle epreuve I'unique

memoire envoye au concours. Cetle derniere decision

avail pr^valu. Lorsque le meme travail est revenu, au

debut de celte annee, a la Classe, en concurrence celte fois

avec un aulre mernoire, je vous ai pries, Messieurs, en vue

de faciliter une entente evenluelle enlre les juges du con-

cours, de designer un aulre membre comme premier com-
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noissaire. Celle proposition a ete accueillie, et c'est a

M. H. Denis que la Classe a confie ce mandat.

Des circonstances speciales, qui ont deja ele signalees,

onl retarde notablement le travail, d'ailleurs considerable,

auquel a du se livrer notre savant confrere. Je ne rappelle

le fait que pour expliquer le caractere sommaire de I'exa-

men auquel j'ai eu a proceder el Timpossibilite ou ]e me
trouve de vous soumettre une etude critique aussi com-

plete que je I'eusse desiree. II importait,en effet, de mettre

la Classe a meme de statuer, sans nouveau delai, sur

un concours qui a pour objel une matiere des plus impor*

tanles, qui touche a des interets nombreux et vilaux,

et qui a fait entrer en lice deux concurrents egalement

se>ieux, domines par des points de vue divers, mais ayant

fourni I'un et I'aulre une notable somme de labeur. Si je

dois me borner ici a quelques observations rapides, Tin-

convenient est heureusement attenue par le travail etendu

et consciencieux auquel s'est livre voire premier rappor-

teur. M. H. Denis a fail des deux memoires une analyse si

detaillee el si judicieuse, il en a marque avec lanl de pre-

cision les merites comme les lacunes, qu'il me reste a

peine quelques mots a ajouler pour motiver mon propre

sentiment

L'ajournemenl du concours a eu des effets heureux.

Non seulement I'auleur du premier memoire a sensible-

ment ameliore et complete son travail, mais il a cherche,

en tenant compte des observations qui lui avaient ete

faites, a en elargir la base et hausser le niveau. Dire

qu'il y a pleinement reussi, serait aller trop loin; mais

l'effort est meritoire et les mal^riaux numeriques qu'il

a recueillis, lors meme qu'il ne reussit pas a les

interpreter, ont une reelle valeur. Le probleme de

I'^pargne populaire ne saurait, a notre sens, etre saine-
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ment apprecie, les difficultes qu'il souleve ne sauraient

etre resolues qu'a la condition de I'etudier dans le milieu

social ou il se pose et se developpe, sous Paction des

couranls politiques et economiques qui agissent et

r^agissent sans cesse sur lui. A le detacher de son cadre

naturel et vivant, on risque de perdre I'intelligence de son

evolution et de commenter a rebours les calculs les plus

positifs. C'est ce que I'auteur du memoire n° 1 ne com-

prend pas assez : il estime plus les fails que les id6es et

les chiffres que les faits economiques eux-memes; des

qu'il abandonne le terrain des donnees purement slalis-

tiques, il parait desoriente et craint de se perdre dans le

domaine nuageux de I'hypolhese. Celte disposition d'esprit

prete assuremenl de la solidile* a son travail, mais elle en

restreint aussi la portee. C'est ainsi que I'auleur se refuse

a aborder la question vitale des placements, de crainte,

dit-il, de paraitre plaider contre leur multiplicite. L'examen

comparalif de leur valeur lui semble une etude avenlu-

reuse, comme s'il s'agissait ici de litres d'une categorie

determinee au lieu d'un systeme ou I'equilibre et la pro-

portionnalite des elements constituent les bases memesdu

sur fonctionnement de 1'inslitution. C'est alors que, frappe

de la reduction croissante du benefice net, voulant sou-

tenir le taux de I'inteVel, I'auteur en vient a faire appel

aux donations et fondalions que les staluts de la Caisse

generate lui permetlraient de recevoir. On peut douter de

l'efficacite du remede.

Ce n'est pas a dire qu'on ne decouvre dans le premier

memoire quelques essais d'analyse qui se rattachenl a I'ordre

d'idees que nous indiquons. Le tableau qui represente

I'influence exerc^e de 1858 a 1865 sur le mouvement de

1'Spargne a la Sociele generale par les crises multiples de

celte periode, est une page instructive, encore qu'elle soil
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imparfaite. Les sources, il est juste de le conslater, sont

singulierement rares et confuses. Une tentative analogue

sert de conclusion an memoire.

Apres avoir reproduit ses anciens et inleressanls cal-

culs sur la partde la classe ouvriere dans Paccumulalion

de i'epargne, I'auieur s'est ellbrce de degager Paction

exeercee sur les depots el les retraits par les greves

;

n'ayant pas reussia Petablir numeriquement, il n'a su tirer

de conclusion de ses recherches. Peul-etre eul-il pu se

demander, dans le cas ou il serail prouve que les greves

n'affeclent pas serieusement le mouvement de I'epargne,

si les ouvriers qui usent de ce moyen de lutte sont les

memes que ceux qui pratiquenl Peconomie.

Des recherches ullerieures eclaircirontces questions. En

attendant, lout ce que la stalisiique pure petit offrir d'ele-

ments savamment et clairemenl dislribues pour determiner

la rnarche de I'epargne en Belgique depuis 1830 et meme
au dela, I'auieur du memoire n° 1 Pa reuni avec un zele

extraordinaire, un labeur perseverant, un succes auquel

il faut rendre hommage. Sous ce rapport, son oeuvre

primitive etait deja remarquable ; elle est aujourd'hui

bien pres d'etre parfaile. Les monographies consacrees

aux elablissemenls d'epargne anterieurs a Pinslitution

de la Caisse generale, et donl quelques-uns out survecu

jusqu'a ce jour, sonl presque de tous points des esquis-

ses achevees, resumees dans atitanl de tableaux el de

diagrammes complets et precis a la fois, delinilives pour

aulant que ce terme puisse s'appliquer a un apercu histo-

riqueet en tenant comple de Petal acluel des sources. Le

meme iravail a ete fait avec le meme succes pour la Caisse

generale et les operations des divers organes par lesquels

son action s'exerce. Le chapilre relatif au service postal

est parliculierement reussi. lei les donnees abondenl el
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sont la plupart de premier ordre. II faut regretler seule-

menl que ('administration de la Caisse, en restrergnant

depuis 1890 le cadre de ses indications statisliques, ait

mis I'auteur dans Pimpossibilite de combler certaines

lacunes relatives a des matieres d'un reel interet.

II me reste a ajouter, pour rendre pleine justice au

m^moire n° 1, que si I'auteur s'avance avec trop de

reserve sur le terrain legislalif et e'conomique, en revanche

il a porte plus d'une fois, sur le terrain statistique, son

regard au dela des frontieres beiges. Plusieurs pays

Strangers lui onl fourni des elements de comparaison

avec le mouvemenl de I'epargne nalionale. Le principe est

excellent et on ne peut qu'en soubailer une plus large

application. Les nations comme les individus ne se con-

naissent vraiment que par voie d'analogie ou deconlraste.

La statistique comparee contient le meilleur des crile-

riums: elle permetde determiner exaclement la valeur de

ce qui a ele fait et I'importance de ce qu'il reste a faire.

Le memoire n°2 nous transporte des les premieres pages

dans un autre milieu. Les chiffres, sans etre negliges, car

ilsremplissent tout un atlas, passent neanmoins au second

plan : e'est le monvement des idees qui s'opere autour de

rinslitulion de I'epargne depuis le debut du siecle en

Belgique; c'est le travail scienlifique, adminislralif, par-

lemenlaire accompli en celte sphere, avec ses tatonne-

ments inevitables, ses trouvailles el ses mecomptes, ses

succes et ses revers; c'est Tetude des voies multiples qui

ont conduit a I'organisation de I'epargne populaire et a

Tamelioration, par ce puissant instrument, de la condition

des travailleurs ; c'est celte ceuvre historique, legislative,

economique, qui est visiblement la preoccupation domi-

nanle de I'auteur. Ses recherches dans ce domaine sont

vasles, parfois un peu confuses et conduites avec une cri-
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tique insuffisanle, mais I'ruclueuses en somme et singulie-

rement suggeslives. II n'est pas sans interel de constater

que nombre des mesures d'ordre social les plus essen-

lielles qui nous arrelent encore, qui sont a I'ordre du jour

de la science et de la legislation, preoccupaient au meuie

degre\ parfois dans les memes lermes, des esprits emi-

nents a la veille comme au lendemain de 1830, et for-

maient Fobjet quotidien d'ardentes conlroverses. On

assisle ici a la genese de I'oeuvre monumenlale de 1865;

on voit s'elaborer, piece a piece, rouage apres rouage, les

elements multiples donl un esprit puissant sul operer

la synthese dans l'instiluiion de la Caisse generale, avec

une surete admirable de coup d'ceil, une precision eton-

nante de dessin, une audace heureuse et feconde. Elles

sont rares les oeuvres legislatives ou une experience

de trenle ans n'ait pas revele un seul vice organique; on a

pu, on pourra encore completer I'edifice, mais les assises

ibndamenlales en subsislenl inlacles : il n'y a pas ici de

pierre vermoulue. Au frontispice de la loi du 16 mars 1865

brillera toujours du plus vif eclat le nom de M. Frere-

Orban. Les deux concurrents, ii faut le dire a leur louange,

so rencontrenl dans ce glorieux lemoignage. La poslerite

reconnaissante lui associera le nom de Ducpetiaux parmi

les precurseurs de cette creation, comme celui deCh.de

Brouckere parmi ses organisaleurs.

Ce n'est pas un mince meiile que d'avoir mis ce point

en pleine lumiere. L'auteur du second memoire en a un

autre qui n'est pas de moindre importance. Dans I'expose

du fonctionnement de la Caisse generale, il traite a\ec

jugement et competence trois questions d'ordre capital.

La premiere j-e rapporte a la clause de sauvegarde,

c'esl-a-dire aux restrictions ou delais apportes a la recep-

tion comme au reraboursement des dep6ts. La seconde
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concerne les placements. La ressource que presenle a ce

point de vue I'escomple, notamment celui sur I'etranger,

est bien mise en relief. Le probleme est grave; il serait

desirable de le voir aborder encore de plus pres. L'auleur

est frappe avec raison de ['augmentation croissante du

solde depose se poursuivanl parallelement a la marche

decroissante du laux de 1'interet. II a, a ce sujet, un tableau

digne d'attenlion. Depuis 1885, les placements detinitifs

se font a un taux inferieur a 4 °/„; en 1892, ce taux a

flechi a 3.47. La repartition quinquennale est desormais

compromise. C'est le troisieme point qui interesse a un

haut degre l'avenir de la Caisse. Les pr&s agricoles et les

avances pour construction <le maisonsouvrieres conCribue-

ront peul-elre a de'gager la situation. Le memoire apporle

sur celte matiere quelques vues personnelles. C'est, cbacun

A cote des parlies excellentes que je viens de signaler,

avec des contributions stalistiques d'une valeur serieuse,

ce memoire n'est pas neanmoins a I'abri de cerlaines cri-

tiques. Je ne parle pas des incorreclions de forme qui

disparaitronta la revision; je n'insiste pas sur I'absence

des elements de comparaison qui se rencontrenl, au moins

partiellemenl, chez le premier concurrent. Ce qui est

plus grave, c'est le deTaul de conclusions generates. Un
des points que I'Academie avail voulu eclaircir, la partici-

pation actuelle a la Caisse des populations ouvrieres,

demeure ainsi dans l'ombre. L'auleur du memoire n° 1

s'est livre a ce sujet a des calculs qui onl donne certains

resullats posilils. Les donnees ne manquenl pas. M. Mahil-

lon, Thabile directeur geneial de rinstitulion, constatait

tout recemment, devant le Conseil superieur de Tagricul-

ture, que la Caisse dispose acluellement d'un capital d'un

demi-milliard, constituanl lapporl de 9o0,000 deposants,



I 676 )

parmi lesquels 860,000 nonl pas depose 1000 francs

(13 avril 1894). II y a la un fait decisif.

Les deux memoires soumis a la Classe ont done leurs

qualiles el leurs defauts. Tous deux represenlent un

effort considerable, la sur le terrain statistique, ici dans

le domaine economique. Aiusi que Pa parfailement etabli

mon eminent collegue, les deux memoires sont comple-

mentaires Tun de Tautre. Le plan du premier se coor-

donne a celui de I'autre et s'y combine. Les deux concur-

rents, a leur insu, ont travails a une ceuvre unique : ils

auraienl meme pu avanlageusemenl faire 1'echange de

leurs 6pigraphes, celle du second memoire convenant

mieux an premier, et r^ciproquemenl. La decision, dans

ces conditions, est tout indiqnee. C'esl dire que je me

rallie sans reserve a la proposition de M. H. Denis, d'attri-

buer le prix ex aequo aux deux n,emoires. Leur publica-

tion simultanee nous vaudra une oeuvre d'un Ires haul

inleret. Sans doule elle sera dispendieuse; mais comme

un grand nombre de documents font necessairement

double emploi, il ne serail peut-etre pas impossible de

regler I'impression de maniere a alleger de eg c6te" la

depense.

II me reste, en terminant, a soumettre a la Classe une

observation d'un autre ordre. L'experience vient de prou-

ver une nouvelle fois que les delais assignes pour I'examen

des memoires de concours sont manifestement insuffisanls.

Lorsque plusieurs travaux d'une etendue considerable, et

entail le cas ici, font par tie d'un meme concours, il est

evident que trcis commissairesdesignesau debut de fevrier

ne sauraienl qu'a litre exceptionnel etre en mesure de

deposer leurs rapports a la seance d'avril. Qu'un cas de

maladie, un erapechement quelconque survienne, plu-

sieurs des juges que vous aurez designes peuvent se
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tronver forcement entraves dans raccomplissement de leur

mandal. Si la Classe des leltres veul maintenir au mois de

mai la seance publique ou sont proclames les resultats

des concours, — les deux aulres Classes remeltent cette

ceremonie a la fin de I'annee, — il serait indispensable

d'avancer la dale de remise des memoires. Le i'
r octobre

conviendrait a lous egards. Celte date laisserail le temps

necessaire pour proceder en toute occurrence a un examen

approfondi.

Je n'insiste pas ; la question doit etre trailee ailleurs;

mais il m'a paru utile d'appeler Fattention sur cette modi-

fication du reglement au moment me.ne ou J'utilite vient

d'en etre conslatee a nouveau. »

Mes honorables confreres, premiers commissaires, se

sont arretes a l'idee de decerner aux deux memoires deux

prix egaux. Si je pouvais me ranger a cet avis, rien ne

serait plus en rapport avec festime que je leur porle de si

longue date, el avec le peu de temps qui me resle pour

leur presenter un amendemenl. Un scrupulc m'en empSche,

et il est trop grave pour que je ne le soumetle pas a la

Classe.

Etanl donne le caractere un peu elroit — mais solide

aussi — que je me suis accuse" volonliers, il y a deux ans,

d'avoir donne" au programme de ce concours, mais dont

les termes n'ont pas etc changes pour la seconde periode,

je crois, avec mes confreres, que le premier memoire est

anive a un £lat d'informations suffisant, de sorte que

I'auteui ne pourra guere faire roieux, sauf quelques

recberches complementaires, tout indiquees, et la Codec-

s''
1
' SERIE, TOME XXVII. 45



( 678 )

! des epreuves. Je n'ai rien a ajouler a leurs

eloges sur ce point.

La situation du second memoire me parait bien diffe-

rent. L'auleur vise plus haut, mais on s'apercoit — les

premiers commissaires en font la remarque — qu'il

n'etait pas assez prepare a cette melhode qui exige

quelque exercice, et que, faute de temps aussi sans doute,

il n'a pu qu'improviser ce qui se preie le moins a I'impro-

visalion. Ce n'est pas moi qui me plaindrais que la mariee

fut trop belle; mais avant tout, ne faut-il pas qu'elle lienne

sur ses jambes?

II requite de cela que si nous pouvons sans inconve-

nient rendre justice au consciencieux statisticien du

premier memoire, ce serail, a mes yeux, rendre le plus

mauvais service au sociologue que le second auleur aspire

a elre, el au sujel qu'il pourrail trailer, que de I'admettre

prematurement a Timpression dans I'elal embryonnaire

ou 1'oeuvre se trouve.

Ce n'est done pas l'egalite des prix qui m'occupe, e'est

legale publicite a donner aux deux memoires; car ils se

contredisent trop souvent sur des points indisculables, ct

I'Acad^mie ne peut cependant pas publier simultanement

ce qui ne peut elre exact dans Tun sans elre laux dans

Pau Ire.

La premiere phrase du second memoire est une de ces

erreurs, recliiiee ^artoul, meme par M. Frere-Orban, meme
par le publiciste qu'elle serl a glorifier, et aussi par le

premier concurrent. Elle vicie les trois premiers chapilres

du second memoire.

La classification, — lagenese, dil l'auleur, — des idees

sur la Caisse d'epargne n'est pas plus sure. M. Hecior

Denis regretle de voir Visschers signale en passant, Vidal

pris pour I'oppose de ce qu'il est, Haeck passe sous silence,
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Ducpetiaux diroinue. On pourrait trouver d'autres traits

pareils; ceux-la suffisent, et voila encore des chapitres a

refaire, un chaos a ordonner.

Les deux commissaires indiquenl aussi une lacune sur

un des points essentiels que specifiait le programme : la

part de I'ouvrier. Cetle fois, c'est un chapilre nouveau qui

serait a rediger. Car peut-on publier des chiffres manifes-

tement incomplets et qui « sont restes sans commen-

taires », selon Fexpression de M. Denis?

Les deux concurrents produisent un meme tableau.

Mais le premier y decouvre des erreurs qu'il « redresse »,

M. Denis le constate. Le second, au contraire, le donne tel

quel, sans y regarder. Lequel des deux memoires devra-

t-on en croire? Si on recourt a la statistique officielle, on

donnera raison a celui qui ne s'est pas apercu de I'erreur.

II n'y fallait cependant qu'une addition et une soustrac-

Je pourrais vous presenter une se>ie d'erreurs plus

criantes, donl le nombre donnerait deja quelque poids a

mon opinion. Le temps m'a manque bien plus encore qu'a

notre second commissaire, car je ne pouvais me prononcer

suremenl avant d'avoir medite les deux rapports, et cette

ceuvre ingrate de la critique ne s'improvise pas, non plus,

surlout a propos d'un ecrivain qui s'annonce commeelant

d'age mur, ayant converse, dit-il, sur ces graves problemes,

avec l'ancien directeur de la Caisse generale d epargne et

de relraite, Leon Cans, il y a pres de dix ans (1), et qui a

deja reuni deux suffrages sur trois.

Radicalement, si mes griefs sont fondes, comme je le

crois, le second memoire devrait subir a son tour Pepreuve

(l) I" cahier, p. 131.
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d'un ajoumement, et I'heureiix resuttat de cette remise

serait un argument de plus. Mais il suffit que j'aie combatlu

alors cetle severity pour que je ne m'en autorise pas aujour-

d'hui. D'un autre c6le, le droit strict des compelileurs —
si competiteurs il y a encore — serait que les memoires

parussent, saufla revision typographique, tels qu'ils ont

ete pr6senles au concours, ce qui me semble impossible

dans I'inieYet de PAcademie meme.

J'ai done 6le amene a me demander comment les dilfi-

culles pourraient s'aplanir. Peul-elre y arriverait-on si on

pouvait, en placant les auleurs sur le meme pied quant a

la recompense, etablir entre les memoires une distinction

quant a la publicile : Tun pouvant s'imprimer aussitot,

I'autre elre ajourne, ahn de laisser a Pecrivain la faculty

d'elendre Je cote economiste, en reslreignanl la partie

statistique du programme.

Cela repondrail a Tidee, que me rappelle M. Denis, au

sujet d'un nouveau concours que je supposais devoir faire

suite au premier, et pour lequel le memoire couronne" eut

servi « de point de depart et de recueil d'informations ».

Ce qui surtout imporle, e'est que, toute competition

cessante, une double publication, faite concurremment, ne

compromette pas les intentions du jury et les interets de

TAcademie, — tandis que Tentente des laureals pourrait

comporter, avec 1'exactitude des donnees, le partage des

matieres, el meme cet ecbange d'epigraphes que Tun de

nos confreres trouverait avantageux.

Ce moyen de conciliation s'appuie exclusivement sur la

eonhance que montrent mes confreres dans les aptitudes

du second concurrent a trailer le sujet a ce point de vue

plus large qu'on pourrait definir : « l'<Hude critique de

» Involution des idees qui ont preside h la creation des
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9 Caisses d'epargne en Europe (1), et particulieremenl en

» Belgique, ainsi que des syslemes d'organisalion dont

» I'experience a ele faite, avec les enseignements qui en

> resultent et les desirs de reformes auxquels ces expe-

> riencesonl donne ou peuvent donner lieu, pour « com-

» pleler l'edifice » (2), surloul au poinl vue des inle>els

» de la classe ouvriere. »

Cette solution aurait enlin l'avantage d'ecarter les didi-

eultes financieres.

Mors je pourrais, sans restriction, me feliciter du resul-

tal de l'ajournemenl du concours. Sinon, je serai en

raesure de juslifier, dans la seance de la Classe, les objec-

tions qui me forceront a me tenir en dehors de 1'unani-

mite si desirable enlre confreres. *

La Classe adopte la proposition de ses commissaires de

partager le prix entre les deux concurrents. Elle les

invite, en meme temps, a se concerter, soil en vue d'une

collaboration a une 03uvre unique ou cbacun d'eux

traiterait les parlies qui sonl de sa competence speciale,

soil en vue d'une revision de leur travail respeclif pour

elablir la concordance des donn£es, eliminer les doubles

emplois el tenir comple des indications qui leur sonl ou

leur seront fournies par les rapporteurs.

(1) M. Banning felic

d'une fois son regard £

j'avais emis I'idee d'ur

ment etre developpe dans la revisio

recommanderais anssi au deuxiemc c

encore dans sa methode.

(2) Mot de M. Banning.
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Les laureats sonl MM. Frederic Burny attache au ser-

vice de la statistique generale du royaume a Bruxelles et

Louis Hamande, avoeal, professeur d'eeonomie politique

a l'£cole industrielle de Louvain.

PRIX PERPETUELS.

PRIX DE STASSART POUR UNE QUESTION d'hISTOIRE NATIONALS.

(Sixieme periode : 1889-1894.)

Faire Uhistoire du Conseil prive aux Pays-Bas, a partir

de son origine jnsqu'en 1794 ; examiner les attributions

de ce corps, ses prerogatives et sa competence en maliere

politique, d 'administration et de justice.

« Au moment de la formation des grandes nationaliles,

consequence necessaire de la disparilion en Europe du

regime feodal et communal, les sooverains, depositaires du

pouvoir public, furenl appeles a diriger la societe enliere.

Obliges de remplacer des institutions vieillies, usees ou

caduques, ils pouvaient niveler le tout a leur profit. En

France disparurent successivemenl les liberies beredi-

taires, la commune, les parlements, les fitals generaux, la

puissance du clerge. La royautg y devint un sacerdoce, un

veritable cesarisme.

En Allemagne, en Angleterre, aux Pays Bas, partout oft

les libertes etaienl de tradition, la transition a cette ere

nouvelle ne fut ni aussi brusque ni aussi tranchee, mais

elle n'en exista pas moins a Pelat latent.
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Dans nos provinces, la maison tie Bourgogne, imbue des

idees nouvelles qui avaient cours en France, poussa de

parti pris a leur developpement, sans admettre la re7orme

d'une maniere aussi radicale. C'etait une necessity a

laquelle les dues de Bourgogne devaienl souscrire, s'ils

vonlaienl mainlenir leur pouvoir en face de leur puissant

Point de doute, nos souverains, a I'exemple des rois de

France, eiaient obliges, par suite de la nouvelle direction

imprimee a la societe, de s'enlourer de conseillers capables

de les aider a supporter le poids du gouvernement, a die-

ter des lois nouvelles, a les appliquer d'une maniere equi-

table. II leur fallait, a cet etfet, I'aide d'hommes d'fitat

adroils, de diplomates choisis, de jurisconsultes experi-

menles, d'administrateurs capables, de financiers habiles.

lis eiaient lenus d'avoir recours a une innovation conser-

valrice, s'il est permis de nous exprimer ainsi, de ne pas

marcher a Tavenlure, de respecter les droits acquis, de les

concilier avec les idees nouvelles.

Aux Pays-Bas, la marche historique fut en tous points

semblable a celle de 1'Angleterre. Souvent, trop souvent,

elle etait entravee, vivement combattue par Insurrection,

mais elle n'en etait pas moins dirig^e vers un but deter-

mine.

C'esl ainsi que nous voyons surgir successivement dans

nos provinces un conseil du souverain, des hautes cours

de justice, un conseil prive, un conseil d'Etat, un conseil

des finances, des corps speciaux appeles a la direction des

affaires publiques. Primitivement, les membres de ces

conseils appartenaienl a la elasse noble, a laquelle eiaient

meles de grands dignitaires de I'Eglise. Bientot d'autres

elements y firent leur entree, par exemple la noblesse de
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robe, longne et courte. Grace a la renaissance des lellres,

les hommes les plus capables, sans distinction d'origine et

de rang, y entrerent a leur tour. Aux Pays-Bas, ces corps,

ces conseils, ces tribunaux avaient une mission speciale,

approprifo aux aptitudes et au caractere du peuple.

Au nombre de ces institutions nouvelles, nous venons

de le dire, tigurait le Conseil prive. Quels furent sa mis-

sion, ses droits, ses devoirs, ses prerogatives, les change-

ments qu'il a subis? Les personnes qui y tigurerent ont-

elles donne des preuves de capacite, de connaissance de

nos lois, de I'espril de notre legislation? Quel rdle ont-elles

rempli, quelle a ete leur mission a propos des affaires

politiques?

Deux memoires onl ete presented en reponse a la

question: Faire I'histoire du Conseil prive aux Pays-Bas,

a partirde son originejusquen 4794; examiner les attri-

butions de ce corps, ses prerogatives el sa competence en

tnatiere politique, a"administration el de justice.

Ces memoires ont-ils satisfait a la demande? Ont-ils

resolu toutes les questions qui se rattachent a cette insti-

tution?

Ces differerents points, nous allons les examiner.

Le premier memoire, que nous designerons par la letlre

A, porte pour epigraphe : Est quadam prodire tenus, si

non datur ultra; le second, que nous designerons par la

lettre B, porte : Quand meme.

Le memoire A commence par une introduction dans

laquelle l'auteur constate les changements introduils au

sein de la sociele pendant le XV e
siecle, specialemenl en

Belgique. De la il passe a la premiere partie de son tra-

vail, intitule : Hisloire externe du Conseil prive. Cha-

pitre I. Origine du Conseil prive. II y relate, d'une maniere
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peut-elre par irop longue, la necessite dans laquellc se

irouvaient les sonverains, a toutes les £poques, d'avoir

recours a des conseillers. Ceux-ciconsliiuaient, pendant la

periode bourguignonne et autrichienne, un conseil appele

a I'aire connailre leur avis sur les questions a l'ordre du

jour. C'eHait un veritable conseil, qui suivait le souverain,

donnait ses avis, et prit, a parlir de 1517, le litre de

Conseil priv6. Ce Conseil fut renouvele en 1520-1521,

sans revelir les formes dlablies par I'ordonnance du

1" octobre 1531. La mission de ces conseils est parfaile-

menl bien determinee et repose sur des edits donl Loo-

vens a fait connaitre les textes. A propos de ces conseils,

I'auteur donne sur leurs attributions et celles du personnel

les renseignements les plus complets, les plus precis, les

mieux justiGes.

Dans le chapilre U, nous trouvons I'hisloire du Conseil

prive a partir de 1531 jusqu'a 1702.

Pendant le regne de Charles-Quint, I'auteur constate

chez le personnel beaucoup de moderation a propos des

questions religieuses. Nous voyons, a cetle epoque, la part

que prit le Conseil a I'elaboration des reformes concernant

la legislation el les affaires de judicature; nous assislonsa

la longue et inleressante Julie qu'il soulinl,sous Philippe If,

contre le Conseil d"£lal, lies enclin, par suite des instiga-

tions du comte d'Egmont el du prince d'Orange, a s'ar-

roger une partie des altributions du Conseil prive. Ce

corps prit une altitude bien dClerminee au moment de

la creation du Conseil des troubles et deploya une grande

activite apres Tapaisement des guerres du XVI e
siecle,

activity qui conlinua sous le regne des archiducs. Mais le

relour de la domination espagoole paralysa de nouveau ses

efforts pendant le XVIIe
siecle, au point de reduire le
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Conseil prive a un conseil d'apostille, selon I'expression

admise a cetle epoque.

A ce propos, l'auteur met en relief les personnages qui

se sont dislingues au Conseil prive, principalement Van

Schore, Viglius, d'Assonleville, Roose, Hovyne et Slock-

Le cliapitre III nous inilie a

subsumes, de 4702 a 1725, a<

explique la necessite de retablii

Le chapitre IV retrace I'histoire du Conseil de 1726

jusqu'a 1794. Primitivemenl tres faible, a defaut d'une

bonne direction, le Conseil prend a coeursa lache pendant

les premieres annees du regne de Marie-Therese, surtout

apres la guerre de la succession, grace a la bonne direction

que lui imprima son chef et president de Neny. Au fur et

a mesure que I'influence du Conseil d'etat diminuait,celle

du Conseil prive augmentait. A partir du regne de Joseph II,

la narration devient inleressanle par suite de la variete

des evenements politique*. Successivemenl supprime, rem-

place par une joinle el par un comite, puis relabii, de

nouveau dissous, il revient el disparait a toujours avec la

maison d'Autriche.

La seconde parlie du memoire est consacree a Thistoire

interne du Conseil. L'auteur y fait connaitre tons les ele-

ments de ce corps, son organisation interieure, ses rouages,

qu'il a etudies dans leurs moindres details.

La troisieme partie traite des attributions, de la compe-

tence, des prerogatives du Conseil. Celle parlie est divisee

en cinq chapitres.

Le premier, relalif aux attributions des differents corps

constitues, offre des questions bien diftieiles a resoudre.

Ces corps avaient generalement de.s missions tres variees,
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raal definies, comme I'elaienl en general lous les droits a

celte epoque. C'elait, du reste, le cas pour les (rois con-

seils colialeraux. Celle parlie du travail a ete traitee d'une

inaniere retnarquable, grace aux m6moires que I'auteur

a consulles aux Archives du royaume.

Apres avoir examine ses attributions, il initio le lecteur

au role du Conseil, rdle purement consullalif, que cclui-ci

etait souvent pone a etendre aux depens du pouvoir du

Gouwrneur general ; ce qui lui a valu a differenles

reprises des observations tres serieuses, parfois 1'orl severes.

Certains corps de justice deniaient au Conseil prive I'auto-

rite qu'il exercail. De la des lultes qui prirenl quelquelois

un veritable caractere d'aigreur.

Le chapitre II estconsacre aux prerogatives du Conseil.

La encore il y avail des lultes, surtout de la part du Con-

seil de Brabant, qui lui faisait une opposition syslemalique

a propos d'octrois.

La competence du Conseil prive en matiere de justice

est traitee au chapitre III. N'oublions pas que ('organisation

judiciaire etait une des principals attributions de ce corps,

el qu'il s'en occupait aclivemenl.

Dans ce chapitre, I'auteur redresse, au moyen de

preuves inconteslables, une erreor generalenient a.lmise,

selon laquelle les niembres desconseils collateraux etaicnt

justiciables du Grand Conseil de Malines. II demontre qu'a

parlir de 1725 il en etait ainsi; mais anterieurement, tous

les membres du Conseil ne relevaient que de leur propre

juridiction.

Les chapilres IV et V traitent de la competence du

Conseil prive en matiere politique.

A la fin du memoire, I'auteur a donne des biographies

succinics des presidents et chefs presidents du Conseil.



Les noms des conseillers et des personnes qui ont fait

partie du corps de 1531 a 1794 figurent a la suile.

L'apprecialion faile par l'auleur du caraclere de Viglius

et du role qu'il a rempli au Conseil prive, interesse parti-

culierement le lecteur. La conduite de Marguerite de

Parme a l'egard de Granveile est egalement bien exposee;

mais l'auleur n'a pas, a noire avis, tenu assez compte de

('influence d'Armenleros sur la Gouvernante. Ces fails

sonl, du reste, tout a fait secondaires. La Classe doit lais-

ser aux auteurs la responsabilite de leurs opinions.

Une des questions les plus difiiciles a resoudre esi celle

de Tintervention du Conseil dans les procedures. L'auleur

I'explique tres bien par la delegation que le souverain

pouvait faire de ses droils en quality de chef de la justice.

Le meraoire B debute par une lisle des presidents du

Conseil prive. Celle-ci offre des lacunes, des erreurs de

millesimes et de noms difficiles a expliquer. Ces erreurs

nous semblent d'autant plus singulieres, que l'auleur du

Tombeau des hommes illuslres du Conseil prive, Butkens

et Brilz, ont donne des renseignements precis a ce sujel.

A la suite de cette liste, Fauleur entre immedialement

en matiere, en rapportant au 21 Janvier 1504 la date de

I'organisation et I'origine du Conseil prive. Voici comment

il s'explique a ce sujel : « Le 21 Janvier 1S04, Philippe

le Beau publia son ordonnance concernant le Grand Con-

seil de Malines et obligea lous les membres de ce corps

a resider en celte ville. Quelquesuns de ses membres

etaienl necessairement lenus de suivre la personne du

due. Ceux-ci constituerent, dit Tauteur, le Conseil prive;

done ce conseil date de 1504. »

Cette conclusion nous semble tant soil peu forcee. A ce
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litre, tous les conseillers qui suivaient nos

avant 4504, clevaient avoir forme un conseil prive. Des

lors I'origine de ce corps remonterait aux premieres reu-

nions des conseillers de nos princes, el non a 1504.

Indubilablement, les conseils formes en 1517, 1520,

1521 porlaient le tilre de conseils privet, mais ils n'avaient

ni le caraclere, ni les pouvoirs, ni 1 'organisation du Conseil

prive cree
-

en 1531. C'elaient des conseils parliculiers du

Apres avoir enumere ces conseils, il arrive a I'ordon-

uance de Charles-Quint, qui inslitua, dil-il, ce Conseil le

1
er
oclobre 1 521 (p. 53). De prime abord, nous avons altribue

cette dale a une erreur de plume; mais il la repele encore

plus loin (p. 55). A la page suivanle, il parle des instruc-

tions donnees a ce Conseil le l
er oclobre 1531 (p. 56). Ces

instructions ne sont autres que celles transcrites dans

I'ordonnance de celle dale. II n'y en a pas eu d'autres a

cette epoque, sauf celles imprimees dans Loovens, tome 111

des Practycke, sliel ende manier van procederen.

Dans sa narration, I'auteur de ce memoire suil l'ordre

chronologique, melhode facile, mais peu pratique au point

de vue du lecteur, qui, pour comprendre renchainement

des fails, aime de les voir grouped. La melhode admise par

I'auteur s'explique Ires bien. II s'est en general coniente de

consulter quelques ecrivains, qui sans se preoccuper de 1'his-

toire du Conseil prive, onl reproduit,concernanl celte insti-

tution, des passages y relatifs, sans en faire l'objel d'une

narration ou dissertation suivie. Celle circonslance oblige

parfois I'auteur du memoire a reediter des fails etrangers a

son sujel et se rapportant a I'hisloire geneValc du pays.

Nous reconnaissons volonliers que ces excursions sont

quelquefois raconlees d'une maniere agr^able. II lui est
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arrive aussi de reproduire des acles peii connus, qui oflrent

.tin inlerel incontestable, par exemple la lettre du Tacilurne

adressee au Conseil prive, le 7 novembre 1576, et con-

served dans Ie Record office a Londres.

Si, eO ce qui concerne I'histoire du XVl e
siecle, la

Belgique offre un vasle champ de documents et de publi-

cations, il n'en est pas de meme des periodes suivantes.

L'hisloire du Conseil, telle que Pauteur I 'a concue, se

ressent du defaut de ces publications. Kile se resume dans

son travail a quelques pages seulement. Afin d'obvier a cet

inconvenient, il a insere dans son memoire des textes

enliers de documents deja pnblies, par exemple a la

page 206 la consulte imprimee dans Gachard, Analectes

Belgiques, page 116. II I'a reimprimec au complet, sans

citer ce livre. Ignorant probablement le latin, il n'a pu

s'expliquer la denomination laline d'Augsbourg qu'il a lue

(page 115): Augustae Vin delkorum. Parfois il lui arrive

aussi de reproduire des citations prises de seconde main.

Au surplus,, la liste des ouvrages inseree a la fin du

memoire de'monlre qu'il n'est pas bien au courant de la

bibliographic

Sans denier quelques bonnes qualiles a ce travail, nous

devons declarer qu'il est loin de pouvoir etre mis sur la

meme ligne que le memoire A. L'auteur n'y a pas fait

preuve des connaissances, ni du sens critique developpes

dans celte etude judicieuse. Constamment, il a perdu de

vue les lermes de la question.

J'ai en consequence l'honneur de proposer a la Classe

d'accorder a l'auteur du memoire A le prix de Stassart, a

('exclusion du i



« f,es anciennes provinces des Pays-Bas constiluaient

chaeune un etal sonverain ayant sa legislation particuliere

:

unitw sunt omnes, salvo singularum jure, adeoque nulla

alteris subjecla.

Le Conseil prive* etail le principal organe du pouvoir

central. Pendant trois siecles il a travaille a etablir I'unite

politique, administrative el nnanciere dans cetle aggrega-

tion incoherente de provinces, de villes, de chatellenies,

de villages, qui resislaient obslinement aux tentalives de

centralisation en invoquant leurs privileges territoriaux et

personnels.

Tous les details de ce labeur immense ont ete exposes

avec clarte" par I'auteur du memoire A, qui porte pour

devise: Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.

Son travail denote une connaissance approfondie de tous

les rouages gouvernementaux des anciens Pays-Bas, dans

leurs rapports avec le Conseil prive\

II debute par I'histoire externe de ce Conseil. II expose

ensuite son organisation, ses attributions, sa competence

en matiere politique el en matiere administrative.

Cetle une ceuvre complete, ordonnee de la maniere la

plus m6"lhodique et redigee dans un style simple, clair et

L'auleur a mis a contribution tous les ouvrages imprimes

on manuscrits qui se rapportent a I'organisalion des Pays-

Bas. II a depouille les anciennes archives et il en a exlrait

une quanlite de renseignements precieux et inedits.

Je m'associe aux eloges que le premier commissaire

donne au mSmoire A. Je propose de decerner a l'auleur le
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prix de Stassart et de faire imprimer son travail dans les

Memoires de I'Acaderoie.

Le m&noire B est un travail recommandable, mais il

est loin d'atleindre a la perfection du memoire concurrent.

II ne saurait done etre question de partager le prix entre

ces deux oeuvres, dont le merite est si inegal. >

« Le resultat du concours pour le prix de Stassart est la

presentation de deux memoires, d'une valeur tres diffe-

rente. Celui que mon collegue, M. Piot, a designe en

second lieu, me parail bien inferieur au premier el devrait

£tre absolument ecarte; quant au memoire A, j'ai quelque

peine a m'associer aux eloges que lui donnent mes col-

legues; la Classe jugera si mes observations lui paraissenl

de nature a lui refuser la grande recompense demandee

pour I'auleur.

L'erreur considerable dans laquelle celui-ci me semble

avoir verse\ c'esl de considerer les conseils collateraux,

lels qu'ils etaient organises aux XVIIe
el XVIII6 siecles,

comme de veritables corps deliberants, destines a eclairer le

souverain dans Pinterel de Tadminislration du pays. C'est

la une erreur capitale, dans laquelle ont verse la plupart

des ecrivains qui se sont occupes de 1'etude de nos annalse

et qui ont ele tromp^s par les mots. En realite, depuis

I'instant ou Philippe II quilla nos provinces pour etablir

sa residence a Madrid jusqu'au moment ou la Republique

frangaise pril possession de nos conlrees,toules les affaires

impoitanles concernant la Belgique, ses relations exl^-

rieures, la direction a imprimer aux affaires int^rieures,
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furent disculees et arretees a Madrid d'abord, a Vienne

ensuile : a Madrid, dans le Conseil supreme d'Elat pour les

affaires des Pays-Bas, elabli par Philippe II en 1588; a

Vienne, dans le Conseil supreme des Pays-Bas; puis,

depuis 1757, dans la Chancellerie du Conseil d'Elat. Pen-

daut le regne de Farchiduc Albert, il est vrai, noire pays

posseda une es-pece de vie nalionale, mais a cette epoque,

tout y etait r6gle en dernier ressort par des jointes ou

juntes, composees en partie d'Espagnols el d'ltaliens,

et possedant loute la confiance du souverain. Docile instru-

ment des volontes de son neveu et de ses ministres,

I'infanle Isabelle consentit sans peine, des I'anne'e 1622,

au retablissement du Conseil supreme des Pays-Bas, et,

depuis lors, nous ne fumes qu'une annexe d'une monarchie

etrangere.

Comment 6taient alors trailees nos affaires? II suffit,

pour repondre a cette question, de lire ('appreciation que

donne M. Piot, mon collegue, de la plupart des hommes

d'Elat d'Autriche (voir Le regne de Marie-Therese, pp. 10

a 21). A en juger par I'etat deplorable dans lequel ils ont

laisse tomber leur patrie au XVI

l

e siecle, les hommes

d'Elat de 1'Espagne ne peuvenl elre jug£s plus favorable-

ment, el Ton doit hardimenl leur allribuer en outre le mor-

cellement et la ruine presque complete de notre pays. En

presence de leur incompetence, qu'etaient les rapporls du

Conseil prive, les avis qu'il rendail a la demande du

gouverneur general des Pays-Bas?

On a souvent considere comme un chef-d'oeuvre I'an-

cienne organisation des conseils collateraux elablis par

Charles-Quint. On a ditdu systeme du gouvernement gene-

ral des Pays-Bas : « II n'en est peut-etre pas dans I'Europe

» qui soil fonde sur des lois plus sages et plus solides.

3"' serie, tome xxvh. 46



( 694 )

9 Plusieurs nations se sont fait honneur de les copier. »

Mais qui parle ainsi? C'esl dans un Supplement des fiphe-

merides de Jean Kempis, secretaire d'Etat des Pays-Bas

pour VAUemagne et le Nord (Discailles, Les Pays-Bas sous

le regne de Marie-Therese, p. 71), que se lit cette phrase

trop louangeuse. Un examen serieux des fails ne laisse rien

subsister d'une pareille assertion.

L'institution des trois conseils, imaginee du lemps de

Charles V, ne fut qu'une source de faiblesse pour le gou-

vernernent des Pays-Bas. II n'y avail que desunion la ou

I'union la plus parfaite aurait du subsister. A peine Phi-

lippe II est-il parti que la discorde commence, et la lulte

entre le Conseil d'Etat el le Conseil prive aboutit a Farrivee

du due d'Albe qui, pour se faire obeir, cree le Conseil des

troubles, en laissant dans I'ombre les conseillers timores,

landis que les mecon tents sont voues a 1'exil et a la pro-

scription. Un revers de fortune rend la liberie au pays, et

les Etals triomphants n'ont rien de plus presse que de

faire arrSter les membres des conseils du Gouvernement.

Depuis cette epoque, le Conseil d'fitat, de moins en

« Le Conseil d'tflat, dit de Neny (Memoires historiques

» et politiques des Pays-Bas aulrichiens, p. 289), n'est

• plus depuis plusieurs annees qu'un conseil d'honneur

» sans aclivite (1); il imporle cependant de le conserves

» parce que les places de ce Conseil sont regardees comme

» des recompenses que le souverain accorde aux services,

s cardinal Bentivoglio, legat du Saint-Siege a la cour d
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• et que, dans un pays ou les emplois du Gouvemement
» sont d'un produit mediocre, il est avanlageux de pou-

» voir y suppleer en quelque maniere par des distinctions

• honorables. »

« Les affaires, ajoute le chef-president, qui, suivant

• ^institution du Conseil d'etat, devoient elre de son res-

• sort, sont irailees aujourd'hui au Conseil prive ou dans

» des jointes. »

Mais qu'etail-ce en realite que ce Conseil prive'?

D'apres Particle VI f des instructions ediclees par

Charles- Quint, le chef-president devait faire rapport a la

reine regente (des Pays-Bas) « de toules choses d'impor-

• tance qui se traileront au Conseil pour y elre resolues

» par Elle. » Comme je I'ai dit plus haul, il ne fut pas long-

temps question de jouer un pareil rdle. II fallut, a partir du

regne de Philippe II, attendre les instructions de Vienne ou

de Madrid. Au Conseil appartenait la surintendance de la

justice et de la police, mais toulefois sans qu'il put prendre

connaissance d'aucune cause en matiere con ten tieuse; il

eiait charge de veiller a la conservation des prerogatives

et preeminences de I'fitat sur les droits et la puissance tern*

porelle; il avail aussi la consulte des provisions et collations

en matiere ecclesiaslique.

Comment le Conseil remplit-il ces differentes fonctions

<lont on Tavait charge? Entrer dans I'examen de ses attri-

butions en detail constiluerait une lache ires longue et tres

fastidieuse. Je me bornerai ici a donner un exemple de la

maniere dont I'auteur du memoire s'en est lire. II parle,

Page 507, de la Redaction des coutumes et prend texle d'un

Secret de Charles-Quint, prescrivant la redaction et I'homo-

logation des differentes coutumes de nos villes el de nos

provinces, en ajoulant que le Conseil priv6 ne se c



( 696
)

pas de verifier ces coutumes, mais les modifiait et en

signalait les defauts. Or, il est a remarquer que ce travail

ne fut jamais pousse a bonne fin. On y travailla aclivement

pendant le regne de Charles-Quint; les troubles du

XVI e siecle en entraverent ensuile la continuation, sans

Parreter tout a fait; mais, a partir des premieres annees

du XVI

l

e
siecle, il ne marcha plusdu tout. II est d'autant

plus etonnant que cela ne soit pas signale par Tauteur

du memoire que le fait ressorl surlout du travail de Brilz

(Ancien droit Belgique, t. I, p. 130) auquel il emprunte

lout ce qu'il dit des coutumes.

La faute doit en etre atlribuee aux Conseils provinciaux

qui entraverent jusqu'a un certain point l'homologation

des coutumes par le Conseil prive; mais le resullat n'est-il

pas la condamnation des pouvoirs exerces ou prelendus

par ce corps, et ne depeinl-il pas, d'une maniere frappante,

I'inerlie de tous les organismes auxquels un gouvernement

etranger confiait la direction, apparente plutot que reelle,

de noire pays? Sans doute, le Conseil prive etait anime de

bonnes intentions; il compta a sa tele des hommes du plus

grand merile; mais que pouvait-il faire, entreprendre ou

realiser, lorsque les mesures qu'il preconisail ou qu'il etait

charge de prendre etaient entravees par I'indifference ou

I'opposilion de Conseils superieurs, siegeant loin du pays

et soumis a des influences quelquefois hostiles?

En resume^ le travail est bien fait ; il est considerable;

mais je ne puis approuver I'esprit dans lequel il est redige

et le silence garde par I'auteur sur quelques-unes des

questions que j'ai abord^es dans mon rapport. «•

La Classe, adoplanl les conclusions des rapports de ses

ecerne le prix de trois miile francs a
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Tauteur du memoire A, M. P. Alexandre, prefet des

etudes de I'AthenSe royal d'fxelles, deja laureat de

I'Acad^mie.

La Classe ratifie ensuite les conclusions du rapport du

jury charge de decerner les prix De Keyn.

Ce rapport figure ci-apres, dans le corapte rendu de la

seance publique de la Classe.

La Classe procede aux elections annuelles; les resultats

en seront proclames dans la seance publique.

— M. Alphonse Wauters est reelu delegue de la Classe

aupres de la Commission administrative pour l'exercice

1893-1894.

PREPARATIFS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

Conformement a Particle 16 du reglement de la Classe,

MM. Ed. Descamps et P. Fredericq donnent lecture deleurs

communications pour la stance publique.



(698)

GLASSE DES LETTRES.

Seance publique du 9 mai 4894.

M. Ch. Loomans, directeur, president de PAcademie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Prennent £galement place au bureau : MM. J. Stallaert,

directeur de la Classe des beaux-arts, et L. Vanderkindere,

vice-directeur de la Classe des leltres.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, P. Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Polvin, T.-J. Laroy, G. Tiberghien,

Al. Henne, Gust. Frederix, le comte Goblet d*Alviella,

F. Vander Haeghen, J. Vuylsleke, fim. Banning, L. de

Monge, A. Giron, le baron de Chestret de Haneffe, mem-

bres; Alph. Rivier, associe; Paul Fredericq, Mesdach de

ter Kiele, le chev. Ed, Descamps et D. Sleeckx, corres-

pondants.

Assistent a la seance

:

MM. Mourlon, directeur;

G. Van der Mensbrugghe, vice-directeur; E. Candeze,

fid. Dupont, fid. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Fr. CrSpin, Ch. Van Barabeke, Louis Henry, J. Delboeuf,

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

la Valine Poussin, associe; L. Errera, correspondant.
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Classe des beaux-arts. — MM. F.-A. Gevaerl, vice-

directeur; fid. F<His, Ad. Samuel, Ad. Pauli, Jos. Schadde,

Th. Radoux, Jos. Jaquel, J. Demannez, G. DeGroot,Gusl.

Biol, H. Hymans, Alex. Markelbach, Max. Rooses, G.

Huberli et fid. Van Even, membres.

A i heure el demie, M. Loomans ouvre la seance el

s'excuse de n'avoir pu preparer le discours d'usage, a cause

du mauvais elal de ses yeux.

M. le chevalier fid. Descaraps, correspondanl de la

Classe, qui a bien voulu en cetle occasion remplacer II. le

president, prend place au bureau pour donner lecture d'un

LRS OFFICES INTERNATIONAIX ET LEtJR AVENIR.

I. — Devolution du droit international moderne.

Lorsque Ton compare Fetal present de la societe inter-

nationale, si imparfait et si periclitant soit-il, a celui dos

epoques anterieures, on est frappe des immenses progres

qu'a realises et que realise encore chaque jour sous

nos yeux le droit des nations. II faut saluer ces pacifiques

conquetes, fruit des plus nobles aspirations de noire temps,

gage d'un avenir meilleur ou s'achemine, a travers les

obstacles, le puissant genie de I'humanite.

devolution qui s'accomplit affecte a la fois la forme ct

le fond du droit des gens.

« Parmi les sources du droit international d'aujourd riui,

nous fait justement observer M. de Marlitz, les conventions

emre Elats, ires differenles dans leurs formes, occupent

une place de plus en plus considerable, tandis que le droit
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oit de jour en jour mis en arriere (1). » Un

simple coup d'oeil jete sur les recueils de trails nous

montre en effet qu'il a etc conclu plus de conventions pen-

dant ces vingt dernieres annees que pendant le XVH e
et le

XVII 1° siecles tout entiers (2). Et le nombre des puis-

sances qui interviennent souvent comme signataires a ces

actes diplomatiques n'est pas moins remarquable.

En ce qui concerne le contenu du droit des gens, revo-

lution est plus saisissante encore. Non seulement le vieux

funds du droit des gens est precise, developpe, modifie,

comme 1'attestent notamment les actes diplomatiques con-

cernant les ambassades et les consulats, la liberie de la

navigation et les fleuves internalionaux, le regime de la

guerre maritime et continental, la neutrality les nombreux

arbitrages accepted comme moyen de terminer les conflits,

el cette transformation du droit des etrangers, qui a fait dire

a filunischli : « La qualite de ciloyen du monde, que Kant

envisageait d'un cote comme une condition essentiellc, de

I'autre comme un ideal impossible a atteindre, est devenue

aujourd'hui plus ou moins une verite(3). » Mais, descen-

dant de la sphere des conventions purement politiques

ou il s'occupait, a litre pour ainsi dire exclusif, de la guerre,

du retablissement de la paix et accessoirement du com-

merce, le droit des naiions est entre dans la voie de

(2) Voir 1'etude interessanle de M. F. Letibvx : Essai sur I'evolu-

ion du droit international et sur I'histoire des traiies, Bruxelles, 4892.

(3) Bluntschli, Droit international codifie, traduction de Lardy,
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« ladministration internationale », reglanl a son point de
vue les fonctions variees de la vie commune des peuples.

Nous n'avons pas dessein d'esquisser iei le tableau de

la glorieuse marche en avant des idees et de la pratique

internationale au XIX" siecle. Nous voudrions simplement

concentrer notre attention sur une forme remarquable de

la vie moderne des nations : nous voulons parler de ces

conventions universelles, que nous appelons Unions,

auxquelles la Iangue allemande applique la denomination

expressive de Weltvertrage, qu\ englobenl virtuellement un

nombre illimite d'Etats et effectivement un tres grand

nombre de puissances. Actes internalionaux propres a

notre temps, ou eclate si vivement, avec

solidarite des peuples, le besoin pour

travailler en commun ou du moins de concert a un resultat

d'interet general.

Et dans cet ordre deja si vaste des Unions universelles,

nous voudrions arreter nos regards sur des institutions

tangibles, organisees, vivantes, ou Tidee de communaute

internationale s'est incarnee dans des offices permanents,

constitues par les nations. « Fails sans precedents, dit

M. Moynier, dont le plus ancien ne date pas meme dun

quart de siecle (1). •

II. _ Les offices internationaux.

Ces offices, a cote de traits particuliers qui les differen-

cient, presentent une physionomie commune tres caracte-

ristique. L'action collective des Gouvi



(702)
par voie de delegation, d'une maniere continue, pour la

realisation d'un progres interessanl toutes les nations

civilisees, par des moyens auxquels toutes s'associent ou

sont conviees a s'associer, a laide enfin de fonetionnaires

ayant vraimcnt le caractere de fonetionnaires interna-

tionaux : car ils sont au service de toutes les puissances

federees el sont retribues par le budget de tous les Etats.

L'origine de ces creations remarquables, oil Von pourrait

decouvrir « le germe d'une transformation de grande

importance et Tun des elements principaux do probleme

de I'avenir social (1) », ne se rattache a aucune vue

d'ensemble. Leur point de depart est tantot une initiative

prive>, tantot une inilialive publique, tantot quelque cir-

constance qui a mis en lumiere leur utilite pratique.

Elles se sont souvenl presentees comme une consequence,

inapergue d'abord, de quelque amelioration recherchee en

commun, comme 1'aboutissement de telle voie nouvelle ou

les nations s'efforcaient dentrer la main dans la main.

Ces instruments sans precedents n'ont pas laisse d'etre

accueillis avec circonspection par les puissances justement

ombrageuses a 1'egard de tout ce qui peut toucher a leur

independance. Et plusieurs d'entre eux gardent la trace de

mutilations diplomaliques exigees a raison de Tincerlitude

ou Ton se trouvait quant a leur futur fonctionnement. En

fait et d'une maniere generale, ils ont repondu aux espe-

rances que l'on fondait sur cux, sans justifier les defiances

primitives.

L'eelosion de ces nouveaux organismes inlernationaux

sest d'ailleurs trouvee facilitee d'une part par leur corres-

(t)MoYMER,i6id., p. 149.
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pondance aux aspirations du temps et aux conditions

generates de la vie moderne, d'aulre pari par la neeessite

de trouver des moyens de communication et d'execution

appropries aux Unions universelles. A des associations

embrassant des Etats repandus sur toute la surface du

globe et unissanl parfois plus d'un milliard d'individus,

il fallail des points de convergence, des centres de com-

munication et de rayonnement. Maintenir quelque unite

dans les federations recemmenl formees, assurer la circu-

lation de la vie commune dans tous les membres d'un

corps immense, pourvoir a certains services qui ne

peuventelre bien remplis que s'ils sont centralises, mieux

garantir la realisation du but poursuivi, faire tourner

Texperience de tous a un meilleur accomplissement des

devoirs comrades par chacun, eclairer et seconder tous

les efforts, concourir indirectement mais efficacement a

une plus fidele observation du pacte d'union, preparer

enfin la voie aux nouveaux progres que reserve 1'avenir :

lels sont les principaux avantages recherches et obtenus

par rctablissement des bureaux iniernationaux.

Encore qu'il puisse paraitre premature, a certains egards,

d'essayer de grouper des efforts si isoles dans une synthese

satisfaisante, il n'est pas sans utilite de jeter un coup d'oeil

sur les offices presentement consumes et dobserver com-

ment, d'ores et deja, les interets humanitaires les plus ele-

ves, tels que ceux de la participation des races desheritees

aux bienfaits de la civilisation,— les droits les plus saeres,

comme ceux des ouvriers de la pensee dans lordre indus-

triel et dans l'ordre litteraire et artistique, — les plus

vastes problemes de Ja science, comme celui de la mesure

du globe, — les progres les plus pratiques, comme celui

de la reduction aux memes types de la pesanteur et des
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dimensions des choses, — les besoins vitaux du trafic

international, tels que la connaissance du regime douanier

des fitats,— les grands services d'administration publique

enfin, la posie, les telegraphes, les chemins de fer, mer-

veilleux outillage des communicalions universelles, trou-

vent dans ces offices de precieux auxiliaires.

Le choix du siege des bureaux internationaux teflete la

pensee pacifique et bienfaisante qui a guide les puissances

dans leur formation. II est en meme temps, ce semble, un

hommage rendu par les grands fitats a ces membres, plus

modestes mais utiles, de la famille internationale, qui

poursuivent dans une independance sans ombrage pour

personne le cours de destinees essentiellement pacifiques.

C'est aux fitats neutres que Ton s'est de preference

adresse pour faire de leur sol le berceau des institutions

nouvelles.

A part deux offices^ d'un caractere plutot scientifique,

dont nous allons dire quelques mots immediatement et

dont les attaches primitives a Paris et a Berlin ont ete

conservees, la Suisse et la Belgique ont partage, — quoique

dans une mesure in^gale, — l'honneur de donner asile

aux bureaux internationaux. La situation geographique de

ces deux pays, la stabilite de leu

tralite perpetuelle inherente a leur |lo

fidelite et la loyaute avec lesquelles ils ont toujours rempli

leurs devoirs internationaux, les designaient sans doute a la

confiance des puissances. Une telle marque de bien veil-

lance, repondant aux aspirations les plus sinceres et les

plus ge'nereuses des deux peuples, ne peut que les gran-

dir dans Festime universelle en leur fournissant de nou-

velles occasions d'etre egalement utiles, sur le terrain des

entreprises pacifiques, a tous les Etats et de cimenter ainsi,

dans quelque mesure, la concorde internationale.
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III. L'OFFICE INTERNATIONAL ETABLI EN FRANCE. Le

Bureau international des poids et mesures.

Le Bureau international des poids et mesures, etabli a

1'ancien pavilion de Breleuil, dans le pare de Saint-Cloud,

pres de Sevres, a ete fonde en execution de la Convention

du metre, eonclue le 20 mars 1875 par une Conference des

puissances reunie a Paris et composee de seize Etats de

lancien et du nouveau monde. Nous publions en annexe

cette Convention et le Reglement d'execulion qui s'y rat-

tache (Annexe I).

Le but principal de 1'instilution a ete de creer et de

perpetuer, pour tons les Etats signataires ou adherents,

une veritable unite de poids el de mesures metriques en

leur livrant des prototypes, autant que possible inalle-

rables, identiques de matiere et de construction, et dont

les equations fussent etablies rigoureusement par rapport

a des prototypes internationaux du metre etdu kilogramme,

differant aussi peu que possible, quant a la longueur et au

poids, des anciens prototypes des Archives de France.

Le Bureau a ete reconnu, des 1876, comme etablisse-

ment d'utilite publique. II fonctionne sous la direction d'nn

Comite international des poids et mesures, place lui-meme

sous Tautorite d'une Conference generate formee de delc-

gues de tous les Etats contractants. La presidence de la

Conference est altribuee au president en exercice de TAca-

demie des sciences de Paris. Une premiere Conference

generale des puissances contractantes a eu lieu ie 24 sep-

tembre 1889. Dix-huit administrations, sur vingt-deux, y
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etaient representees (1). Nous donnons dans une annexe a

cette etude le tableau compare des pays qui sont actuel-

Jement du ressort de chaque Bureau international

(Annexe X).

La dotation annuelle du Bureau international des poids

et mesures est actuellement de 75,000 francs maximum.

Le Bureau central de l'Association geodesique interna-

tional se rattache par son origine a la Conference reunie

a Berlin, le 17 octobre 1864, sur ('initiative du general

Baeyer. Limitee d'abord aux Etats de l'Allemagne, TAs-

semblee reunie a Berlin adopta le nom d
1

Association pour

la mesure des degres dans I''Europe centrale. En 1867,

apres 1'adhesion de PEspagne et de la Russie, elle prit le

nom d'Association geodesique international pour la mesure

des degres en Europe. En 1886, prevoyant I'accession des

(1) Voir le remarquable Expose historique fait a Touverture de

la Conference de 1889 par M. Spuller, alors Minislre des Affaires

etrangeres, dans le Comptc rendu des seances de la premiere Confe-

rence generate des poids et mesures, Paris, 1890.— En 1879,1c Comite

international des poids et mesures a decide de commencer la { ublica-

tion des Annales de l'elablissement qu'il dirige, sous le titre de : Tra-

*saux et memoires du Bureau international des poids et mesures. Le

dixieme volume a paru en 1894. Le Comite international publie

lion du metre et les Proces-verbaux de ses seances.
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principaux Etats de I'Amerique, 1'assemblee decida de

s'appeler Association geodesique Internationale (i).

Chaque pays associe execute ses travaux geodesiques et

ses nivellements de precision d'une maniere autonome.

Le Bureau central, entre autres attributions, est charge

d'opcrer un travail de coordination des resultats fournis

par les divers pays.

II fonctionne sous le eontrole d'une Commission perma-

nente dont il est I'organe executif et qui tient annuelle-

ment au moins une session, et sous Tautorite de la Con-

ference generate formee des delegues de tons les Etats

coniraclants. Cette Conference se reunit tous les trois ans.

Un secretaire perpetuel nomme par la Conference est

attache* a l'institution et charge notamment de la publi-

cation des comptes rendus.

Le Bureau central fut d'abord annexe a I'lnstitut royal

geodesique de Berlin qui supporta genereusement les frais

de ses publications. Aujourd'hui encore, il a son siege a

Berlin et le directeur de cet Institut est de droit directeur

du. Bureau et raembre de la Commission permanenle.

L'Association a loutefois recu une organisation indepen-

dante, specialement au point de vue financier, en vertu

d'une entente etablie lors de la Conference du 27 octo-

bre 1886 (Annexe II). La ratification par tous les Etats

de cette transformation a ete notifiee au Gouvernement

beige par le Gouvernement allemand a la date du

6avril 1888.
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La dolation annuelle du Bureau est de 20,000 francs

Vingt-sept Etats font actuellement partie de l'Association.

Elle a tenu successivement ses assises en 1861 et en 1864

a Berlin, puis a Vienne, a Dresde, a Bruxelles, a Stuttgart,

a Munich, a Rome, a Berlin, a Paris et a Bruxelles, siege

de la derniere assembled (26 seplembre 1892). « Vos

reunions, disait M. Beernaert, president du conseil, en

souhaitant la bienvenue a la Conference, sont tout a la fois

une remarquable manifestation de cet esprit dissociation

en matiere scientifique auquel on doit deja lant de progres

et Tun des elements de ce lent et perseverant travail de

civilisation, de paix et de concorde, qui rapproche les

hommcs parcela meme qu'ils se connaissent mieux... Jadis,

les nations voisines ne se rencontraient guere en Belgique

que les armes a la main. Nos provinces servaient de champ

de bataille a I'Europe, Aujourd'hui, lorsque des etrangers

se donnent rendez-vous sur notre sol, e'est pour etudier

avec nous quelque amelioration sociale ou pour marcher

de commun accord a la conquete d'un progres nou-

veau(l). »

(I) Voyez les Compter rendus des seances de la dixieme Conference de

rediges par Ie secretaire perpetuel, A. Hirsch, et publies en meme

temps que les rapports speciaux sur les progres de la mesure de la

Terre et les rapports des delegues sur les travaux geodesiques aecom-

plis dans leur pays, par la Commission permanente (en allemand et

en francais),avec quatorze cartes et planches, Berlin-Neuchatcl, 1893.

M. Ie colonel Hennequin, directeur de notre Institut cartographique

militaire, delegue du Gouvernement et membre de la Commission

permanente, a preside la Conference de Bruxelles.
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LES OFFICES INTERNATIONAL ETABL1S EN BeLGIQUE

Apres avoir indique les bureaux i

a Paris et a Berlin, signalons ceux qui sont elablis en

Belgique.

Deux offices remarquables fonclionnent dans notre pays,

relies tous deux au Departemenl des Affaires etrangeres

a Bruxelles. L'un est au service d'un grand interet huma-

nitaire et civilisateur : c'est le Bureau special etabli en

execution de Particle LXXXII de TActe general du 27 juil-

let 1890, relatif a la iraite des noirs et a la civilisation

africaine. L'autre se rattache aux interels commerciaux

dans leur rapport avec les institutions douanieres des

divers Etats : c'est le Bureau international pour la publi-

cation des tarifs douaniers, institue par la Convention du

5 juillet de la meme annee.

africains.

Le mouvement qui s'est produit, durant ce dernier quart

de sieote, en faveur de la civilisation du continent noir et de

la suppression de la traite africaine est un des grands fails

qui honorent notre temps et Thisloire de l'humanite. Nous

pouvons le constater avec une patriotique fierte: la Bel-

gique, par Tinitiative, la perseverance, la munificence de

son Roi, par le devouement de ses enfanls, a marclie et

marche encore au premier rang dans la grande oeuvre

civilisatrice. Les travaux de la memorable Conference de

Bruxelles, — je suis heureux de le repeter ici devant Terni-

3"* SER1E, TOME XXVH. 47
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ncnt President de cetle Conference, qui honore notre

assemblee de sa presence,— marqueront dans I'histoire du

droit international el, nous 1'esperons aussi, dans I'histoire

des grands progrcs de riiumanile (1).

Ces travaux, auxquels ont pris part dix-sept puissances

d'Europe, d'Asie, d'Afrique ct d'Amerique, ont fail I'objet

a la Classe des Icttres de I'Academie, dans la seance du

15 octobre 1890, d'une notice substantielle el lumineuse

due a la plume de M. Banning qui a lui-meme, en qualite

de plenipolentiaire de la Belgique, pris aux deliberations

de la haute assemblee et a leur preparation, line part qui

honore grandement le pays. « Des institutions perma-

nenies, nous dit dans son travail notre confrere, sont

appelees a garanlir raccomplissement des vues de la

Conference. Le chapitre V en determine la nature. Le

Bureau international de Zanzibar el ses succursales secon-

deronl dans les mers d'Orient Taction repressive des croi-

seurs. Les bureaux d'affranchissement, qui ont rendu des

services signales en Egypte, protegeront efficacement les

esclaves liberes dans les conlrees ou la condilion servile

(I) Nous avons devc!opp<

tare la traite des esclaves, Bruxelles,

Le regime des colonies, rapport fait au Scnat de Belgique sur

r de la Constitution. Bruxelles, 1893.
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n'a pas lotalement disparu. Les puissances enfin organisent

entre elles un echange de documents concernant l'escla-

vage et la traite, et se communiquent les mesures prises

en vertu de FActe general. Ces renseignements, dont

Tcrivoi implique une garantie serieuse d'execution, seront

recueillis et publies a Bruxelles, oil convergeront desor-

mais les plus importantes informations au sujet de la traite

africaine (1). »

Le Bureau special etabli a cetle fin (voir le texte des

dispositions organiques, Annexe III) (2) a publie dans le

eourant de 1'annee derniere un premier recueil formant

un volume de pres de 400 pages, se composant notamment

du texte des lois penales emanees des divers Gouverne-

ments et applicables aux crimes et delits de traite, ainsi

que d'un grand nombre de reglements et de decrets con-

eernant le commerce des armes, des munitions et des

spirilueux. Ces dispositions sunt reproduites dans leur

texte original et accompagnees, pour les documents en

langue etrangere, d'une traduction en langue franeaise(3).

Un second recueil est sous presse ct comprendra lous

les documents transmis pendant 1'annee 1893, y compris

le rapport que doit envoyer au Bureau de Bruxelles le

(1) Banning, La Conference de Bruxelles, son origine et ses actes.

J "llctin de TAcadcmie royale de Belgique, 1890, n-» 9-10.

(2) Ce Bureau, organise par un arrete du 10 juillet 1892, est

Itache a la direction des archives du Ministere des Affaires etran-

eres. Deux fonctionnaires du Departement, MM. le comte Andre de

:raent charges d'en assurer le service.

; a la repression de la traile des esclaves

s articles LXXXl et suivanls de I'Acte general
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Bureau de Zanzibar, conformement a Particle LXXXIJI de

1'Acte general.

La dotation du Bureau n'est pas encore definitivement

fixee. Le Gouvernement beige, apres experience, etablira

un budget et fera la repartition (1).

Le nombre des adherents a l'Acte general est actuel-

lement de dix-neuf.

2. Le Bureau international pour la publication des

tarifs douaniers.

Les travaux de la Conference relative a la traile africaine

n'etaient pas encore termines, qu'une autre assemblee,

reunie egalement a Bruxelles, procedait a 1'eiablissement

d'un nouvel office dont la pensee premiere revient a M. Beer-

naert. Les difficultes resultant pour le trafic international

de la diversite et de la mutabilite des institutions doua-

nieres des differents Etats, l'insuffisance des efforts prives

et meme des efforts publics isoles pour aplanir ces diffi-

cultes, inspirerent a I'honorable president du conseil

I'idee « d'assurer la rapide concentration dans un office

international de tous les renseignements douaniers du

monde et la publication immediate de ces renseignements

dans les langues eommerciales les plus repandues » (2).

Annexe au Protocole XV. Seance de la Conference du ti mat

Chambre des Representants. Exposi des motifs duprojet de lot

nl approbation de la Convention concernant la creation d'une

% internalionale pour la publication des tarifs douaniers, 15 juil-
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Pour juger du progres realise par l'heureuse initiative

du Gouvernement beige, il faut se representer raceroisse-

ment sur le globe du mouvement des echanges, I'impor-

tance des droits de douane comme facteur du trafie inter-

national, et se rappeler la situation faite au commerce

avant la creation de l'institution dont nous parlons. Les

collections de tarifs emanees de Tinitiative privee etaient

fort defectueuses. Celles que divers Gouvernements, et

parmi eux le Gouvernement beige (l^s'etaient efforces de

publier a 1'usage de leurs ressortissants, bien que meil-

leuies, n'etaient pas a Tabri de graves reproches. Sou-

vent incompletes, erronees meme au moment ou elles

etaient mises a la disposition du public, elles avaienl le

defaut considerable au point de vue commercial de paraitre

tardivement.

Les avantages de Tinnovation etaient evidents : « trans-

mission rapide, par les soins des Gouvernements interesses

eux-memes, de tous les documents concernant la legis-

lation douaniere et les modifications diverses qui peuvent

directement ou indirectement y elre apportees; garantie

aussi complete que possible de 1'authenticite et de 1'actua-

lite des documents envoyes au Bureau et de l'exactitude

des traductions; economie dans les frais reparlis entre les

Gouvernements adherant a I'Union - (2).

L'appel du Gouvernement beige etait si bien en situa-

t Bureau des tarifs et de la slatistique, ses travaux et se

inistere des Affaires etrangeres. Brux

\ la Chambre des Representants, 15
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tion que, des le debut, soixante-douze pays ou colonies

declarerent adherer au principe meme de FAssociation.

Une Conference preparatoire, en date du 15 mars 1888,

a precede la Conference du 1" juillet 1890, dans laquelle

ont ete adoptes la Convention et le Reglement organique

dont nous donnons les dispositions a PAnnexe IV. Aujour-

d'hui, cinquante-deux fitats et prcsque toutes les colonies

du monde font partie de l'Union.

Le Bulletin international des douanes, redige par le

Bureau de Bruxelles (1), a publie dans cinq langues (en

anglais, en espagnol, en franeais et en italien)

de cent tarif's ou supplements, ainsi que les iraites,

el dispositions adrainislratives de nature a en eclairer

Plus cetle utile institution sera connue et vulgarisee,

plus les services rendus par elle seront nombreux et appre-

cies par le commerce dans toutes les parties du monde.

Le Budget annuel des depenses du Bureau est fixe

approximativement au chiflfre de 12o,000 francs.

VI. — Les offices iisternationaux etablis en Suisse.

la part faite a la Suisse dans retablissement des bureaux

annexes aux Unions universelles est hors de pair. Si Berne

n'aspire pas a devenir la capitale du monde, elle peul legi-

timement revendiquer le litre de chef-lieu des offices inter-

nationaux. II en faul rendre hommage au Gouvernement

(i) Sous la presidence d<

M. Laackraan a qui nous dcv

rieuretdela Belgique, 1892.
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federal qui a loujours manifested l'empressement le plus

louable a offrir I'hospilalite du sol helvetique aux nou-

velles institutions comme aux conferences qui ont precede

leur creation. 11 en faut rendre hommage aussi a la sage

administration des premieres agences installees a Berne.

Les bureaux internationaux qui fonctionnent presente-

ment en Suisse peuvent etre classes en deux categories.

Les uns ont pour objet la protection international de ce

que Ton a appele les droits intellectuels, droits d'auteur,

d'inventeur, etc. Les autres ont pour but de faciliter le

developpement international de certains services admmis-

tralifs, les telegraphes, les posies, les chemins de fer.

1. Le Bureau international de VUnion pour la protection

de la propriete industrielle.

L'inslitution du Bureau international de l'Union pour

la protection de la propriete industrielle se rattache a la

convention conclue a Paris le 20 mars 1883, el a laqucllc

prirent part onze fitats. La Conference de Madrid du

7 avril 1891, faisant suite a la Conference de Rome du

29 avril 1886, a adopie quelques arrangements comple-

mentaires (Annexe V).

« La facilite des communications qui a convert! le

monde en un vaste marche ou se confondent les pro-

duits de toutes les nations, exige la protection en lout

lisle industriel (1). » Les conditions nou

) Discours de M. le marquis de la Vega de Armijo i

e de Madrid. Protocols de la Conference de l'Union f

on de la propriete industrielle, Madrid, 1890.
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la vie economique sur le globe font desirer non moins

vivement 1'uniiication, dans une large mesure, de la

legislation en celte maliere. L'Union pour la protection

de la propriete industrielle s'efforce de pourvoir a ces

exigences. Elle cnglobe actuellement vingt administrations

comprenant ensemble 287,656,050 individus. L'office

installc a Berne par les Etats adherents seconde puissam-

mentla tache que s'est assignee TUnion. II travaille inces-

samment a preparer, dans la mesure du possible, celte

uniformity de legislation internalionale vers laquelle les

membres de TUnion ont fait un grand pas en signant

1'aclede 1883.

La dotation annuelle de cet office est de 60,000 francs

2. Le Bureau international pour la protection des asuvres

artistiques et litleraires.

[.'institution du Bureau iniernational pour la protection

des ceuvres litleraires et artistiques a ete consacree par une

Convention conclue a Berne, le 9 septembre 1886, entre

dix Elats.

Cet acte diplomatique a pris son origine dans un Congres

tenu a Berne, sous les auspices de VAssociation litteraire

internalionale fondee en 1876 dans le but de travailler a

obicnir la reconnaissance universelle du droit d'auteur et

Tunificalion des legislations relatives a la propriete inlel-

lectuelle. L'Union groupe actuellement quinze administra-

tions, et Ton y remarque les nations les plus riches el les

plus fccondes en productions litleraires et arlisliques. Le

nombre des individus ressortissant a PUnion etait, au

3! decembrc 1893, de 533,700,335. Ici encore le Bureau
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international est appele arendre et rend effectivement d'im-

portants services.

line dotation annuclle de 60,000 francs maximum Iui est

assuree.

3. La junction des deux bureaux de la propriete industrielle

et des ceuvres litleraires et artistiques.

Les deux offices dont nous venons de parler sont places

sous la haute surveillance du Gouvernement federal. Cette

surveillance est exercee par le Departement des Affaires

etrangeres. Leur organisation et leurs attributions elant

similaires, le Gouvernement helvetique, de Fassenliment

des puissances, les a reunis d'abord a titre provisoire, puis,

aprcs une periode d'essai de cinq annees, d'une maniere

definitive. Un arrete du Conseil federal du 1 1 novembre

1892 a jete les bases de l'organisation commune (1), et

ce fait a ete porle a la connaissance des Gouvernements

contractants par une note-circulaire du 2 decembre 1892.

Quant a la mission des bureaux, elle consiste a centra-

liser les renseignements de loute nature relatifs a la pro-

tection de la propriete industrielle d'une pait,de la propriete

anistique et litteraire d'autre part, et a reunir respective-

mentces renseignements en une stalistique generale, distri-

buee a toutes les administrations. II s'agit encore de

proceder, dans chacun de ces ordres, aux eludes d'utilite

commune et de rediger, a I'aide des documents fournis par

les diverses administrations, une feuille periodique en
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langue francaise sur Ies questions concernant I'objet de

1'Union. Ces deux organes mensuels ont pour litres : la

Propriete industrielle, organe officiel du Bureau de 1'Union

internationale pour la protection de la propriete indus-

trielle; le Droit d'auleur, organe officiel du Bureau de

riinion internationale pour la protection des ceuvres litte-

legislation des Etats contractants et ses modifications, le

mouvemenllegislatifdans les pays non unionistes, des etudes

generates, des correspondanccs inleressantes des divers

pays, les developpements de la jurisprudence nationale et

internationale, des notices bibliographiques et un grand

nombre d'avis et de renseignements d'une reelle uiiliie

pratique (1).

Le Bureau international doit, au demeurant, se tenir en

tout temps a la disposition des membres de l'Union pour*

leur fournir, sur les questions relatives au service interna-

tional de la propriete industrielle, litteraire et arlistique,

les renseignements speciaux dont

Des conferences periodiques, a preparer par le Goitver-

nement federal avec le concours du Bureau, sont instituees

par la Convention.

Remarquons enfin que, dans les limiles des obligations

communes contractees par tous les membres, des Unions

plus restreintes peuvent se former en vue de la poursuite

de tel but particulier. C'est ainsi que lors de la Conference

(i) Le Bureau annonce la publication d'un Recueil des lois i
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de Madrid, un arrangement en date du 14 avril 1891 a ete

conclu entre sept puissances, — dont la Belgique, — con-

cernant l'enregislrement international des marques de

fabrique ou de commerce, arrangement qui a pour con-

sequence une extension remarquable des attributions

confiees au Bureau de Berne. Le nouveau service s'est

ouvert le l
er

Janvier 1893. Depuis cette epoque, le jour-

nal la Propriete industrielle est accompagne d'un supple-

ment intitule : les Marques Internationales, publication

officielle du Bureau international de 1'Union pour la pro-

tection de la propriete industrielle.

La nature privee des interets et des droits proteges par

les Unions relatives a la propriete industrielle, artistique

et litteraire, imprime une allure propre aux offices dont

nous venons de parler et peul les tenir assez a l'ecart des

rouages gouvernementaux proprement dits. II en est autre-

ment de la seconde categorie de bureaux installed sur le

sol helveiique et dont nous devons parler maintenant.

Les avantages de TUnion telegraphique internationale,

de I

1

Union postale universelle et de la Convention Interna-

tionale sur le transport des marchandises par chemin de

ler, sont presents a tons les yeux. L'organisme moderne

des relations universelles leur doil les plus heureux per-

fectionnements. Les bureaux internationaux annexes a ecs

Unions, — et tous etablis a Berne,— sont pour ces vastes

federations des auxiliaires indispensables, feconds en heu-

reux resultats et dont les services universellement appre-

cies ont eu pour consequence d'importants

d'attributions.
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4. Le Bureau international des administrations

telegraphiques.

La fondalion de TUnion telegraphique Internationale, —
la plus ancienne des Unions universelles, — remonte a la

Conference tenue a Paris en 1865. Vingt Etats y partici-

perent. Les dispositions de la Convention et du Reglement

de Paris du 17 mai 1865, furent revisees dans des Confe-

rences ulterieures tenues a Vienne en 1 868,a Rome en 1871

,

a Saint-Petersbourg en 1875. La Convention de Saint-

Pelersbourg du 22 juillet 1875 est encore actuellement

en vigueur.

Cette Convention, dans son article 15, institue des con-

ferences administratives periodiques chargees de reviser le

reglement de service et le larif des correspondences tele-

graphiques. En execution de cette disposition, les Confe-

rences de Londres en 1879, de Berlin en 1885 et de Paris

en 1890, ont precede a cette revision. Le Reglement de

Paris du 31 juin 1890 forme aujourd'hui, avec la Conven-

tion de Saint-Petersbourg, la legislation telegraphique inter-

nationale (Annexe V). La prochaine Conference administra-

tive aura lieu a Buda-Pesth en 1896 : elle coincidera avec

le millieme anniversaire de 1'existence politique de la Hon-

grie et avec l'exposition nationale rattachee a ce mille-

Lcs principaux avantages assures par I'Union telegra-

phique Internationale sont les suivants :

Droit pour loute personne de correspondre au moyen

des telegraphes internationaux (art. 1" de la Convention);
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Garantie du secret des correspondances et autorisation

dans une large mesure des messages en langage secret

(art. 2et 6);

Affectation au service telegraphique international de fils

speciaux en nombre suffisant pour assurer une rapide

transmission des lelegrammes (art. 3)

;

Uniformite des taxes appliquees a loutes les correspon-

dances echangees par la meme voie enlre les bureaux de

deux quelconques des Etats contractants (art. 10).

Le nombre des membres de I'Union s'eleve aujourd'hui

a quarante-quatre. Quinze compagnies telegraphiques pri-

vees ont en outre adhere a la Convention de Saint-Peters-

bourg. Douze autres, sans avoir fait officiellement acte

d'adhesion, se conforment au Reglement de service de

VUnion et sont en correspondance reguliere avec le Bureau

international des administrations telegraphiques.

L'institution de ce Bureau date de la Convention de

Vienne du 21 juillet 1868. Le delegue beige a celte Con-

ference contribua puissamment a I'adoption du nouveau

rouage international, assez discute au debut. La Confe-

rence de Saint -Pelersbourg placa cet organe central

« sous la haute autorile de 1'administration superieure de

Tun des Gouvernemenls contractants » . Le Gouvernement

federal Suisse fut ensuite designe a cet effet par le Regle-

ment (1).

La mission du Bureau est aussi feconde que variee.

b en 1890 a M. Frey, mort quelqucs mois apres s
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II y a d'abord la coordination et la publication du tarif.

II y a les notifications a faire.— Pour un grand nombre

de renseignements specifies dans le Reglement, le Bureau

fonclionnc comme organe de centralisation et de transmis-

sion. Les notifications ont necessite,pour 1893, 248 cir-

culaires. Quant a la correspondance generale, le nombre

des pieces echangees a ete de 2,547.

II y aaussi la Statistique comparative generale de la tele-

graphic a composer ainsi que la Statistique des telephones

;

Le Journal telegraphique, organe mensuel, a faire

parahre en langue franchise ;

Les Cartes telegraphiques a dresser, a tenir a jour, a

ediler : carte generale des grandes communications telegra-

phiques du monde (dernier tirage 1893), carte des com-

munications telegraphiques du regime europeen (1891),

carte des communications telegraphiques du regime extra-

europeen(1892).

Dne publication importante du Bureau est la Nomencla-

ture officielle des bureaux telegraphiques. La premiere edi-

tion a deux colonnes, parue en 1869, ne comptait que

129 pages et n'avail ete tiree qu'a 5,000 exemplaires. La

huilieme edition a 396 pages a trois colonnes et a ete tiree

a 46,000 exemplaires. Le tirage de la neuvieme edition

sera plus considerable encore. Cette Edition, actuellement

sous presse,aura environ 460 pages et contiendra a peu pres

80,000 bureaux. — Des annexes sont publiees dans I'in-

tcrvalle des diverses editions.

Une autre publication considerable imposee an Bureau

par la Conference de Paris, et qui paraitra en octobre pro-

chain , est le Vocabtdaire du langage convenu, dont le

manuscrit comprcnd 360,000 mots tires des langues alle-
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inande, anglaise, espagnole, francaise,hollandaise,italienne,

poriugaise el latine.

\ous n'insislons pas sur d'auires publications, fort inte-

ressantes cependanl, telles que la Nomenclature des cables

sous-marins (6
e edition), le Droit penal telegraphique

,

traduction d'un ouvrage du D r Dambach, les Etudes sur

la legislation telegraphique, Yfitude sur la telephonic du

l)
r Rothen, etc. Observons seulemcnl que le Bureau qui,

aux tcrmes de 1'article 14 de la Convention de Saint-Peters-

bourg, « doit proceder a tontes les etudes et executer tous

les travaux dont il serait saisi dans Tinleret de la telegra-

phie Internationale », a le devoir, aux termes du § 5 du

Reglement de Paris, de se « tenir en tout temps a la dispo-

sition des administrations des Elats contractants pour leur

fournir, sur les questions qui interessent la telegraphie

internationale, les renseignements de tout genre dontclles

pourraient avoir besoin ».

Le Bureau vient de publier une curieuse etude sur Puni-

fication des taxes telegraphiques europeennes, proposee

par l'Allemagne.

La preparation des Conferences periodiques, leur orga-

nisation pratique, la publication de leur comptc rendu offi-

ciel rentrent encore dans les attributions du Bureau. C'est

lui enfin qui, lorsque les administrations telegraphiques, en

dehors des Conferences, usent du droit que leur attribue

['article S de la Convention de Saint-Petersbourg, de pro-

poser des modifications au Reglement et au tarif, inslruit

d comnte du resultat et fait eventuel-

ement promulguer les changements adoptes.

La dotation annuelle du Bureau est de 100,000

maximum.
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5. Le Bureau international de l' Union postale universale.

L'Union postale, appelee d'abord Union generale des

postes, puis Union postale universelle, a ele fondee par

la Convention internationale de Berne du 9 oclobre 1874.

Le Congres de Vienne du 20 mai 1891, succedant aux

Congres de Paris du 4 mai 1878 et au Congres de Lisbonue

du 4 fevrier 1885, a rassemble en quinze actes diploma -

tiques toute la legislation postale internationale.

L'Union postale universelle forme de tous les pays

contractants « un seul territoire postal pour lechange reci-

proque des correspondances entre les bureaux de poste » .

Elle consacre, entre autres progres, I'uniformite de la taxe

ainsi que la garantie du transit dans des conditions liberates

et en partie gratuiles.

Les objets de correspondanee dont la Convention prin-

cipal du 4 juillet 1891 stipule l'echange obligatoire entre

tous les pays de TUnion, sont les leltres, les cartes posiales

simples et avec reponse payee, les imprimes de loute

nature, les papiers d'affaires et les echantillons de mar-

chandises. L echange d'autres objets, lels que leltres avec

valeur declaree, mandats-poste, recouvrements, abonne-

ments aux journaux, est regie par des « arrangements »

speciaux de la meme dale. II existe egalement une Con-

vention et un Reglement de la meme date, concernant les

colis postaux qui avaient anterieurement fait l'objel de la

Convention et du Reglement de Paris du 9 octobre 1880.

Actuellement TUnion embrasse 62 administrations,

desservant une population de 1,001,926,234 individus, sur

un territoire de 98,484,348 kilometres carres.
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Le promoteur, au Congres de Berne, de 1

office iniernational de TUnion postale universale, fut le

deleguc beige, M. Vinchent. Quand fut posee la question

du siege du Bureau, la Belgique et la Suisse recueillirent

chacune dix suffrages. La Suisse obtint la preference au

second lour de scrutin.

L'organisation et les attributions du Bureau sont deter-

mines par la Convention du 4 juillet 1891 et par le

Reglement d'execution de la meme date (Annexe VII).

Le Bureau fonclionne sous la haute surveillance de

l'administration des posies suisses (I).

Parmi les fonctions multiples du Bureau, relevons les

I. Notifications relatives au service international. — Lc

chiffre total des correspondances echangees de ce chef par

le Bureau a ete, pour Tannee 1895, de 8,539. En 1892,

a raison des travaux relatifs a la mise a execution des

dispositions adoptees par le Congres de Vienne, il s'etait

elevea 10,667.

II. Renseignements concernant le service inlerieur. —
Enire autres documents, le Bureau international a publie

en 1887, en 1889 et en 1890 des .Recueils ou resumesjdes

lois ou reglemenls interieurs concernant les administra-

tions de l'Union ». II en prepare actuellement une pro-

caine edition a laquelle sera joint un recueil sur une

branche de service nouvelle depuis 1891 : les abonnemenls

aux journaux.

(1) M. Eugene Bore! en a ete I

eur. M. Edmond Hohn, directeu

uccedc a partir de 1893.

3"* SERIE, TOME XXVII.
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III. Statislique. — Le Bureau publie chaque annee la

statisiique generate des posies ainsi que les releves

« Expeditions » el « Receptions ».

JV. Publication du journal VUnion postale, en trois

langues juxtaposees dans trois colonnes (allemand, anglais,

francais).

V. Publication d'un Dictionnaire des bureaux de poste

du monde entier, decidee par le Congres de Vienne. — Le

manuscrit va elre livre a repression. II Ibrraera un

volume in-4° de pres de 1,000 pages dont chacune con-

liendra, en trois colonnes, environ 200 noms de localiles.

VI. Etudes et enquetes d'interet commun. — 11 y en a

toujours bon nombre sur le metier : elles contribuent

beaucoup a etablir l'unite de vues cntre les diverses admi-

nislralions et a preparer de nouveaux progres.

VII. Renseignements et avis sur les questions liti-

gieuscs. — Le Bureau doit fournir aux membres de l'Union

tous les renseignemenis dont ils ont besoin sur les ques-

tions interessant le service international. En outre, il a

mission de donner son avis sur les questions litigieuses, a

la domande des parlies en cause. Cest le point de depart

(i'une action tres utile, (res appreciee, toute de lumiere et

de conciliation.

VIII. Office central de comptabilite et de liquidation

des eomptes. — Depuis le Congres de Vienne, les adminis-

trations peuvent reclamer le concours du Bureau pour la

balance et la liquidation de leurs comples internalionaux.

Actuellement,treize administrations,— dontla Belgique,

—

ont use de cetle faeulte. En 1895, la balance et la liquida-

tion dans son ensemble portaient en moyenne, par mois, sur

4- millions. Simplification et reduction des frais : tels sont

les avantages de Tinnovation.
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IX. Congres periodiques. Interpretation et modifications

des Actes de l'Union postale universelle.— Non seulement

le Bureau intervient aclivement dans la preparation des

congres, dans leur organisation, dans la publication des

comptes rendus de ces assemblies, mais il est, dans Pinter-

valle des congres, le foyer d'un incessant et curieux travail

de revision resultant du droit que possede toute adminis-

tration d'adresser aux autres,par I'intermediaire du Bureau,

des propositions concernant des modifications au regime de

l'Union, propositions qui, apres avoir suivi une procedure

fort simple, determined par Tarticle 26 de la Convention

postale universelle, peuvent etre transformers en resolu-

tions definitives. « Ainsi se trouve realise, — dit a ce propos

M. Moynier,— dans une sphere restreinte, a la verite, et sans

qu'on en ait affecte la pretention, le parlement internatio-

nal permanent que tant de publicistes ont reve... II y a la,

pour des observateursattentifs, matiere a reflexion. Peut-etre

ydecouvriraient-ils un germe fecond, capable, sous 1'empire

de circonstances propices, de se developper un jour et de

produire de grandes choses (1). »

Le Budget annuel de l'Union est fixe a 125,000 francs

6. L'Oflice central des transports internationaux de

marchandises par chemin de fer.

La Convention inlernationale pour le transport de mar-

handises par chemin de fer est de date recenle : die a

te conclue a Berne, le 14 oclobre 1890; elle est entree
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en vigueur le l"
r Janvier 1893. L'idee premiere en revieni

a MM.de Seigneux et Christ. Dix Gouvernements ont parti-

cipe a la Conference. La Convention ne prevoyait pas dans

son texte ['accession d'autres Etats. Un article addilionnel,

adopte le 20septembre 1893 par une Conference reunie a

Berne, a comble cette lacune.

« Le but qu'on s'est propose par cette nouvelle Lnion,

dit M. Moynier, a ete de tarir la source d'innombrables

proces, provenant des legislations nationales, quant aux

riers pour la transmission des marchandises d'un pays a

l'autre... Afin de conjurer cemal, d'une evidence el d'une

gravite indeniables, on a fait une loi generate etablissant

clairement les droits aussi bien que les obligations des

interesses et designant le juge de leurs differends (4). »

Suivant M. Meili, dans son remarquable ouvrage sur les

Conventions de chemins de fer, le jour est proche ou le

transport des voyageurs fera egalement Tobjet d'un

accord commun (2). L'idee d'une Union des chemins de

fer a &e vivement recommandee par M. Vandenpeere-

boom,Ministre des Chemins de fer,Postes et Telegraphes,

lors du Congres des chemins de fer tenu a Bruxelles

en 1885. « Puisque nous avons ici des representants de

toutes les grandes Conpagnies, de toutes les grandes admi-

nistrations des chemins de fer de I'Europe et de 1'Amerique,

disait I'honorable Ministre en ouvrant le Congres, j'espere

(1) Op. tit., p. 437.

(2) Schwab, Notice sur l'ouvrage de M. Eger : « Das Internatio-

nale Uebereinkommen iiber den Eisenbahnfrachverkebr », Bulletin

des transports internationaux par chemin de fer, fevrier 1895.
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que nous pourrons, du moins sous certains rapports, jeler

les bases d'une Union generate des chemins de fer. On a

essaye dans d'autres domaines et on a reussi. Pourquoi ne

reussirions-nous pas pour les chemins de fer (1)? »

L'article 57 de la Convention du 1 4 octobre 1890 declare

que « pour faciliter et assurer ('execution de cette Con-

vention, il sera organise un Office central des transports

L'article premier du Reglement de la meme date, rela-

tif a 1'institution d'un Office central, declare que le Conseil

federal de la Confederation suisse est designe pour organi-

ser et surveiller cet Office, que le siege du Bureau interna-

tional sera a Berne, et que les frais, jusqu'a nouvelle deci-

sion, ne pourront depasser 100,000 francs par an (2)

(Annexe IX).

Les attributions de ce nouvel organe sont analogues a

celles des bureaux dont nous venons de parler, notam-

ment en ce qui concerne les notifications, les renseigne-

ments et la publication d'un journal. Ce dernier parait

lous les mois, sous le litre de Bulletin des transports inter-

nationaux par chemins de fer. L'Ofliee a commence la publi-

cation d'une liste complete des Tarifs internationaux et

s'occupe aussi de la publication d'un Atlas des chemins de

/i?r,approprie au but poursuivi par I'Union.Sur la demande

(1) Compte rendu general du Congres des chemins de fer tenu a

Bruxcllesle 8 avril 1885, t. I, p. Kill'. Voyez egalement le discours

prononce par M. Fassiaux sur l'Union des chemins de fer, lors du

vingt-cinquieme anniversaire de la Societe de statistique de Paris.

Compte rendu des reunions de la Societe, p. 127.

(2) M. Droz, membre du Conseil federal et chef du Departeraent

des Affaires etrangeres, a ete nomme directeur de l'Offlce.
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de toute administration de chemin de fer, le Bureau doit

servir d'intermediaire pour le reglement des comptes

resultant des transports internationaux. Les bordereaux el

creances pour transports internationaux restes impayes,

peuvent lui etre adresses pour en faciliter le reeouvre-

Signalons, parmi les attributions speciales de I'Office

des transports, la mission qui lui est eonfiee « de pronon-

cer, a la demande des parties, sur les litigesqui pourraient

s'elcver entre chemins de fer », heureuse application de la

procedure arbitrale.

Le 29 novembre 1892, le Conseil federal Suisse a porte

un reglement fixant la procedure d'arbitrage pour les

litiges portes devant I'Office central des transports interna-

A I'origine, lors dela premiere Conference convoquee, en

1878, par le Gouvernement helvetique, on avail propose

{'institution d'un tribunal international, compose de juges

delegues par les Etats contraciants, et qui aurait fonc-

tionne a cote d'une commission international chargee de

veiller a l'execution et au developpement de la Conven-

tion (1). C'est dans la Conference de 1881 qua ete for-

mulae, dans sa teneur acluelle, la disposition qui est deve-

nue 1'article 57 de la Convention en vigueur.

Remarquons encore que le Bureau est charge d'in-

struire les demandes en modification de la Convention

et en tout cas, quand il y a lieu, de proposer aux

divers Etats la reunion d'une nouvelle Conference. II y a

(i) Proces-verbaux de la Conference de 4878. Mtmoire c



(Tailleurs tous les trois nns une conference revisionniste.

Des conferences peuvent meme avoir lieu plus tot, sur la

demandedu quart au moins des Etats inleresses.

Nous venons de jeter un coup d'ceil general sur les offi-

» internationaux actuellement existanls. Nous comple-

;rons cette elude par quelques vues sur 1'avenir de celle

Dans le champ de la vie internationale, les promoteurs

d'idees el ({"institutions nouvelles sont comme le semeur

de I'Evangile. Une partie de la semence jetee tombe le

long des chemins et elle est foulee aux pieds par les passanis

;

une autre tombesur la pierreelsedesseche;uneautre partie

encore tombe entre les epines et est etouffee par elles ; mais

une partie tombe dans la bonne terre et elle germc, elle

croit, elle porte des fruits jusqu'au centuple.

Semes dans la bonne terre, — celle des Unions univer-

selles, — les bureaux internationaux auront le sort de la

semence qui germe et porte des fruits abondants.

La voie ou nous avons vu s'engager les Elats modernes

est trop pratique et trop feconde, elle est trop manifesle-

ment en concordance avec les aspirations de notre epoque

et les conditions generales de la vie contemporaine, pour

qu'elle ne s'elargisse point.

« L'administration internationale, dit M. de Martens, est

Taction que les Etats exercent librement, dans le domaine

de la communaute generale, en vue de satisfaire leurs

inierets essentiels, tout en respectant les limites tracees par

le droit international... Elle a pour objet Pensemble de
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toutes les mesures administratives ou juridiques dont la

sphere s'etend au dela des frontieres (1). »

« Plus une nation est avancee dans la voie du progres,

ajoule i'cminenl auleur, plus elle a de besoins a satisfaire,

plus aussi le role de I'Etat, dans la sphere de l'adminis-

tralion Internationale, est complexe et varie (2). •

En parcourant quelques-unes des spheres ou le inouve-

ment de la vie moderne amene naturellemenl les nations a

unir leurs efforts en vue de la realisation d'un progres

eomtnun, il n'esl pas dilficile de signaler plusieurs points ou

apparait comme eventuelicment utile a des degres divers

el dans des conditions dignes en tout cas de quelque exa-

men, rinstilution d'olfices i

I. Croix Rouge.

Certes, toutes les Unions universelles n'impliquenl pas

comme consequence necessaire la creation de semblables

offices. La Convention de Geneve du 22 aout 1864, pour

Amelioration du sort des militaires blesses dans les

armees en campagne, sen est fori bien passee jusqu'ici,

comme le remarque M. Moynicr (5). Peut-eire Tactivite

et le devouement cxceptionnels de celui qui fut depuis

lorigine el demeure 1'ame de la Croix Rouge ne sont-ils

pas etrangers a ce resultat. Constatons cependanl que,

: Marte.ns, Traite a
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Convention de Geneve, M. Moynier lui-meme fail entrer la

creation dun bureau inlernational comme piece necessaire

dans le mecanisme nouveau qu'il propose d'inslituer (1).

2. Slalistique en general.

Dans le domaine de la suitistique, cette science dont

les donnecs comparees peuvent repandre la lumiere sur

les plus grands problemes du temps et dont M. Leon Say

disait qu'elle doit etre une « science inlernaiionale ou

qu'elle ne peut atteindre son but (2) », qui soutiendra que

les travaux isoles des fitats et ceux d'associations privees,

menie internationales, soient le dernier mot du progres?

Une place importante et une mission des plus fecondes

ne sont-elles pas reservees dans cet ordre a des offices

5. Statistique commerciale.

Lois de la Conference de Bruxelles du l
er juillet 1890

pour la publication des tarifs douaniers, le Gouvernement

russe avail declare qu'il vorrait avec satisfaction que Ton

inserat dans le Bulletin international des douanes, cnlre

autres documents, les tableaux stalistiqucs de rimporta-

tion et de l'exportalion, ccs details etanl de la plus grande

(1) Movnier, Considerations sur la sanction penale a donnerah

Convention de Geneve, presentees a I'lnslitut dc droit international e

accompagnees dun projet

sannc, 1893.

(2) Lion Say, Discours sur la statistique i

en 1885 a la Societe de statistique de Paris.
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importance pour les negociants qui pourraient apprecier,

au moyen des tableaux

Chaque nation, aujourdhui, veut savoir,

ee qu'elle importe , exporte et consomme , mais encore ce

que ses voisins et meme ses concurrents les plus lointains

importent, exponent et consomment.

Les negotiations entre peuples pour conclure des

traites de commerce et de navigation se basent en grande

partie sur la statistique commerciale.

II existe une telle affinite entre les tarifs douaniers et

cette statistique que, d'un cote, dans la plupart des docu-

ments de statistique commerciale, on a adopte l'ordre des

larifs douaniers et que, d'un autre cote, les taxes douanieres

sont generalement fixees en raison de 1'importance plus ou

moins grande des chiffres releves par la statistique com-

merciale. Aussi le Gouvernement beige avait-il designe

sous le nom de Bureau des tarifs et de la statistique le

service qui a ete le point de depart de TOffice international

pour la publication des tarifs douaniers (1).

Si la proposition faite a la Conference de Bruxelles par

le Gouvernement russe n'a pas ete immediatement admise,

des raison d'ordre transitoire paraissent rn avoir seules

retarde l'adopiion. La Conference a d'ailleurs laisse a lex-

perience du nouveau Bureau international lesoinde decider

de 1'opportunite des ameliorations que comporte la redac-

tion du Bulletin international des douanes.



(73S)

4. Regime monelaire.

La question monelaire presente aujourd'hui une grandc

importance et une exeeptionnelle gravite. L'article 13 de la

Convention relative a TUnion latine confie au Gouverne-

ment francais « la mission de centraliser tous les docu-

ments administratifs et statistiques relatifs aux emissions

de monnaies, a la production et a la consummation des

metaux preeieux, a la circulation monelaire, a la contre-

facon et a 1'aUeralioii des monnaies. Le Gouvernement

francais communique ces documents aux autres Gouver-

nements qui avisent, s'il y a lieu, aux mesures propres a

donner a ces renseignements toute I'exactitude desirable

comme a prevenir les contrefacons et alterations dc

monnaies et a en assurer la repression. • II y a dans ces

dispositions une forme rudimentaire de bureau interna-

tional. Jl est evident qu'un Office international des mon-

naies serait la consequence d'une solution plus large

donnee au probleme de Tunile monelaire. Nous ne croyons

pas nous aventurer trop en affirmant que tel est bien le

sentiment des membres de notre Commission permanente

5. Regime clu travail.

La question du regime du travail est aussi au premier

plan des preoccupations contemporaines. • Tous les Etats

de I'Europe, disait en ouvrant la Conference de Berlin du

15 mars 1890, M. le baron de Berlepsch, Ministrc du

Commerce et de I'lndustrie, se trouvent en presence de

cette question dans une situation identique ou semblable

et cette analogie seule semble justifier 1'idee d'amener un

accord entrc les Gouvemements. » « II y a lieu de prevoir,
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disait de son c6te M. Blumcr, delegue du Go

velique,la creation d'un organe special pour la centralisation

dcs renseignements a fournir, la publication reguliere de

donnees statistiques et la preparation de futures confe-

rences. {\)» Cette indication merile d'etre recueillic. La

creation d'un Office international du travail
t
u\\x attributions

modestes et bien determinees, est fort desirable.

11 faut reconnaitre, en effet, que pour beaucoup de

ieformes qui sont en perspective, le point de vue interna-

tional est dominant. Et il ne faut pas oublier que sans

bonnes statistiques Ton marcbe au basard, dans les tene-

bres, au risque de causer bien des mines et de desservir

ceux-Ia menies a qui Ton veut etre utile (2).

6. Regime colonial.

Une autre question d'une portee generate se trouve

aussi a Fordre du jour dans la plupart des Etats euro-

peens : e'est la question coloniale. Le partage moderne de

l'Afrique entre nations civilisees et l'entree de plusieurs

Etats nouveaux dans la voie des entreprises coloniales a

donne a cette question une aclualitc, une importance, uue

extension considerables.

La Belgique, a qui de nouveaux horizons, comme nous

la rappelions tout a I'heure, se sont ouverts, a vu se fonder

sur son sol, cette annee merae, a cote d'une Societe d etudes
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coloniales,appelee a s'occuper particulierement, a des points

de vue divers, de l'immense empire central africain fonde

par S. M. Leopold II, un Institut colonial international

d'une envergure beaucoup plus large. Aux termes de

Particle 1" des statuts, adoptes le 8 Janvier 1894, cet

Institut a pour but

:

1° De facilileret de repandre Petude comparee de 1'ad-

ministration et du droit des colonies; en particulier :

Des differents systemes de gouvernement des colonies

(possessions, prolectorats, etc.);

De la legislation coloniale, en tant qu'elle peut inte-

resser soil plusieurs colonies determinees par des mesures

arretees en commun, soit loutes Ies colonies par I'impor-

tance des problemes resolus;

Des ressources des diverses colonies, de leur regime

economique et commercial, etc., etc.

2° De creer des relations internationales entre les per-

sonnes qui s'occupent d'une facon suivie de Petude du

droit et de I'administralion des colonies, — hommes

politiques, administrateurs, savants, — et de faciliter

Pechange des idees et des connaissances speciales entre

hommes compelents.

3° D'organiser, le plus rapidement possible, un bureau

international de renseignements qui reunira, classera et

conservera ce qui se publie de meilleur et surtout les

documents officiels a la fois sur ladministration et le droit

des colonies, et se meltra en etat de fournir les informa-

tions qui lui seraient demandees.

Pour atteindre ce but, dit Particle 2, PInstitut :

1° Assurera, sous son autorile el sous sa direction, la

publication, chaque annee, d'au moins un et, si ses res-

sources le lui permettent, de plusieurs volu
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des lois, des reglemenls, des traites et autres docu-

ments ofliciels, d'un interet general ou juges de nature a

interesser les differentes colonies. Ces volumes seront

publies, autant que possible, comme tous les documents

emanes de I'lnstitut, a la fois en anglais et en francais el

aceompagnes, s'il est neeessaire, d'une introduction et de

notes explicatives. Ces volumes formeront une Biblio-

theque, qui prendra le litre de Bibliotheque Internationale

2° Preparera, aussitol qu'il sera d'avis que le moment

est propice, une Revue Internationale coloniale contenani

des articles d'un interet general pour les colonies de toutcs

les nations.

3° Tiendra chaque annee au moins une session pour la

discussion de differentes questions coloniales d'un interet

general ei, autant que possible, actuel, — discussion pre-

paree par des rapports de membres designes dans la ses-

sion de l'annee preeedente.

4° Organisera le bureau de renseignements prevu par

Particle 1", 3°.

Un reglement du 8 Janvier 1894 a pourvu a cette orga-

nisation (1).

L'Inslitut colonial international constitue, aux termes de

ce meme article 1" des slatuts, « une association exclusi-

vement scientifique et sans caractere officiel ». II n'en est

pas moins interessant de signaler, dans l'organisme reVem-

ment cree, l'existence d'un bureau international.



)ces colonisatrices, recon-

que ne peut manquer de

jvelle, ne liendront pas a lui assurer,

compatible avec son independance, les

p plus completement et plus efficacement

d'interet general?

7. Regime sanitaire.

Dans l'ordre des rnesures sanitaires interessant toules

les nations, il y a longtemps deja que Ton a represente Jin-

stitution d'une Commission Internationale des r/>i>teiiiir<

comme desirable « au triple point de vue de la science, de

riiumanite ei des inlerets materiels intt

Les Gouvernements semblent admetire

aujourd'hui que « c'est sur place, dans ses foyers successifs,

surtout dans ses foyers orientaux, que le cholera doit etre

combattu bien plus encore que sur les frontiercs des

pays (2). » C'est de ce principe que se sont inspires la Con-

vention sanitaire internationale de Venise du 30 Janvier

1892, qui a reforme le sysleme sanitaire maritime et qua-

rantenaire applique en Egypte a la navigation, et revise le

reglement du Conseil sanitaire d'Alexandrie; la (

(J) Proces-verbaux de la Conference sanitaire inte

7ienne du 1« juillet 1874, p. 524. Voycz encore : Proceedings of the

itcrnational sanitary Conference of Washington, 1881, p. 372; Pro-

motes et proces-verbaux dc la Conference sanitaire internationale de

'owe du 20 mai 1885, pp. 260, 504.

(2) Rapport dc M. Beco a la Conference sanitaire internationale
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saniiaire Internationale de Dresde du 15 avril 1893, dont

l'esprit se resume bien dans cette formule du plenipoten-

tiaire de Belgique, M. Beco : « le plus possible d'assai-

nissement, le moins possible de restrictions » ; el TActe

recent de la Conference de Paris, du 3 avril 1894, con-

cernant les mesures a prendre pour la prophylaxie du

pelerinage de La Mecque et la surveillance saniiaire a eta-

blir au golfe Persique. L'annexe IV de cet Acte, intitulee

« Surveillance et execution », renferme la disposition

suivanle, importante a noter au point de vue qui nous

occupe : « La mise en pratique et la surveillance des

mesures concernant les pelerinages, arretees par la pre-

sente Convention, sont confiees, dans 1'etendue de la

competence du Conseil superieur de sante de Constanti-

nople^ un comite pris dans le sein de ce Conseil. Ce

comite est compose de trois representants de la Turquie

dans le Conseil et de ceux des puissances qui ont adhere

ou adhereront aux Conventions sanitaires de Venise, de

Dresde et de Paris. La presidence du Comite est deferee

a Tun de ses membres ottomans. En cas de partage des

voix, le president a voix preponderante. »

8. Administration international de la justice.

Dans I'ordre de Fadministralion internationale de la

justice, on a propose restitution d'un Bureau international

pour la publication reguliere des pieces concernant Vexlra-

dition des malfaiteurs ou propres a faciliter la capture des

criminels fugitifs(i).Peut-e[re les necessites d'une defense

(1) MoT«iBR,op.«7.,p. 155.
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! contre des aliemats visant un but de destruction

qui ne connait pas de frontieres, arneneront-elles les puis-

sances a cntrer plus promplement dans cette voie.

II n'est pas sans interet de rappeler ici qu'il existe deja

une Commission penitentiaire internationale, eomposee de

delegues des Gouvernements. Cette Commission n'a guere,

il est vrai, dans ses attributions actuelles que la prepara-

tion et I'organisation des congres penitentiaires. Mais il y

a la une pierre d'attente sur laquelle aussi on pourrait

9. Patronage international.

Une des grandes et belles ceuvres par lesquelles

M. LeJeune, Ministre d'Etat, a marque son passage an

Ministere de la Justice, est I'oeuvre du patronage des con-

damn^s, des enfants moralement abandonnes, des vaga-

bonds et des alienes. Un nouveau Congres pour 1'etude

des questions relatives a cette ceuvre se reunira a Anvers,

le 25 juillet prochain. Nous somracs heureux de voir

figurer au programme du Congres la question suivante :

« Est-il necessaire d'etablir une entente entre les patro-

nages des divers pays, en vue de la protection de l'enfance,

et quels sont les moyens pratiques de faciliter en cette

matiere Taction du patronage international? » L'institulion

nouvelle d'un Office international de patronage sorlira sans

dome de ces deliberations.

En matiere ^assistance judiciaireet ^emigration, lave-

nir nous reserve peut-etre aussi d'heureuses ameliorations

au regime existant, fondees sur une collaboration bien

organisee des nations a un resultat d'interet general.

3"' SERIE, TOME XXVII. 49
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10. Droit international prive.

Le Congres international de droit commercial d'Anvers,

dont le Gouvernement beige a pris 1'initiative en 1885, et

la recente Conference de droit international prive, reunie

le 12 septembre 1893 a La Haye, sur 1'initiative du Gou-

vernement hollandais, se sont inspires d'une m6me neces-

sity : l'unification du droit en des matieres ou cette

reforme est possible et destinee a produire d'inappre-

ciables avantages. Nous nous tromperions fort si, a un

moment donne de revolution juridiqueen voie de se faire,

dhcrses [institutions permanentes telles, par exemple,

qu'un Office international de droit prive, ne se presentaient

comme condition d'un progres a realiser en commun par

les nations. Nous sommes meme persuade que des main-

tenant.^pour la solution rapide et sure d'une foule de

questions dont se trouve encombre le Ministere de la Jus-

tice de tous les pays, un tel office rendrait les plus nom-

breux services.

11. Bibliographic

.

« Les Etats civilises, nous fait observer M. de Martens,

possedent un vaste champ ouleuraclivite Internationale peut

s'exercer au profit des besoins intellectuels de leurs sujets

et qui est loin d'avoir ete explore dans tous les sens. Cette

action a pour organe l'administration internationale... La

mission actuelle de celle-ci consiste surlout a defendre le

droit de propriete Iitteraire et a faciliter pour les sujets d'un
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£lat 1'acces des richesses scientifiques de l'etranger (1). »

<7est a ce dernier point de vue sans doute que s'est place*

M. Vander Haeghen en saisissant "'Academic royale, dans

la seance du 4 decembre 1893, d'un projet tendant a creer

nn Office international des bibliolheques public/ues ayant

pour but de meltre a la portee de tous les immenses

richesses intellectuelles amassees dans les grands dep6ls

publics du monde. « Semblables a I'avare du vieux temps,

dit spirituellement notre savant confrere, nous n'avons

guere songe" jusqu'a present a accumuler les tresors

que pour les serrer soigneusement sur les lablettes de

nos bibliotheques. Dans notre egoisme conservateur, nous

paraissons oublier que ces immenses capitaux, aujour-

d'hui peu utilises, peuvent et doivent produire des fruits

abondants (2). » « En presence du courant qui porte a

multiplier les rouages internationaux satisfaisant a un inte-

ret general , » nous dit de son cote M. Banning, apres

s»voir signale dans son rapport la necessite d'une enquete

preMiminaire, « il y a lieu d'esperer que l'experience d'une

lacune vivement ressentie par tous les liommes d'etudes, le

desir de preier les mains a un progres reel, reudraient rela-

tivement faciles les conditions d'une entente (3) .» La

l a la Classe des sciences d'une lettre r&ente

(t) de Martens, Op. tit., pp. 199 et 200.

(2) D'un catalogue general des bibliotheques publiques, par Ferd.

'Ander Haegbew, membre de l'Acaderoie royale de Bclgiquc (seance

e la Classe des lettres du 4 decembre 1893).

(3) Bansinc, Rapport sur le projet de M. Vander Haeghen (seance

c la Classe des lettres du 5 mars 1894).
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et remarquable de la Sociele royale de Londrcs a fourni a

M. Mourlon, direcleur de la Classe, 1'occasion de constater

que « le projet de celte Sociele ne semble difterer de celui

de M. Vander Haeghen qu'en ce qu'il embrasse, en plu^

de ce dernier, les periodiques, ce qui a une importance

eapitale et nous laisse esperer, dit M. Mourlon, une ceuvre

internaiionale vraiment grandiose el lout a fait digne de la

findece siecle (1)».

L'immense interet scientifique qui s'attache a une telle

entreprise,fut-elle limitee, ne petit manquerd'eveiller toute

la sollicitude de l'Academie.

L'attention du Gouvernement beige sera sans doute pro-

chainement appelee sur celte question dont l'envergure ne

hii echappera pas.

Les facilites ei les encouragements internationaux don-

nes a la science ne sont pas sans recompense pour les

Etats. M. Casimir Perier le rappelait excellemment dans

le discours d'ouverlure de la Conference sanitaire interna-

tional de Paris, le 7 fevrier dernier : « Plus d'une con-

vention que la diplomatic s'lionore d'avoir conclue a ete

preparee dans les laboraioires ou les hommes de science

poursuivaient leurs recherches desinteressees. » • C'est

I'honneur commun, ajoutait-il, c'est 1'ceuvre commune de

la science et de la diplomatic d'avoir su concilier les interets

i commerce el les regies de la vie. »

^ue les Elats s'entendent sur la question

U) Sur la creation a"un Bureau international de bibliographie

M. MotmoN, directeur de Ja Classe des sciences (seance du 7

1894).
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<[ue nous venons de signaler et aboutissent a quelque

effort pratique bien concerte, fut-il fragmentaire, nous

sommes heureux de conslater que l'initiative privee ne

demeure pas inactive. Pour ne parler que des sciences

sociales et des derniers essais dans cet ordre, nous assis-

tons presentment a la creation d'une ceuvre eminemment

utile et feconde, due a Tiniliative de MM. Otlet et Lafon-

taine. L'Oflice international de bibliographie el d'informa-

tions sociologiques qu'ils viennent de fonder, se propose

d'essayer un elassement de fails et d ecrits du plus haul

interet. II prendra comme point de depart les quarante

mille notices que lui onl apporlees ses fondateurs et il les

completera, en remontant dans le passe, jusqu'a la consti-

tution d'un catalogue complet de tout ce qui louche aux

sciences sociales (1). Une telle ceuvre est digne de lous

ies encouragements et merite les faveurs publiqucs.

12. Legislation.

A un poinl de vue plus special et qui les interesse direc-

lement, celui des legislations, certains Etats onl egalement

pris une heureuse initiative. C'est ainsi qu'un Bureau de

legislation a ete institue en 1887 au Ministere des Affaires

etrangeres de Belgique, dans le but de mettre a la disposi-

tion immediate des membres de la Legislature, des auto-

riles administralives et judiciaires, des hommes de loi, des
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avants et de Loute personne qui serait dans le cas d'y

ecourir, le texte auihentique des lois etrangeres (1).

On ne peut s'empecher de rapprocher ces debuts de

eux du Bureau des larifs et de la statistique dont nous

vons parle et qui s'esl (ransformc plus tard en Bureau

a penser toutefois qu'une

extension de ia Convention du 15 mars 1886,

les echanges internationaux de documents,

un nombre plus grand d'adhesions a cette Convention et

la centralisation, pour chaque Elat, des documents dont

nous parlons dans des depots accessibles au public, avee

un bon service de traductions, realiserait ce qui, dans cet

ordre, peut etre immediatement et praliquement fait.

La publication d'un recueil unique des lois des divers

peuples, comme le proposait M. Norsa a la session de

rinstitul de droit international tcnue a Bruxelles en 1885,

ne nous parail pas complement abordable (2).

13. Traites et conventions.

Ce qui nous semble d'un acces plus facile, ce qui pre-

senlerait les plus grands avantages a de multiples points de

i, publication du Ministerc

au se charge, a la dcmandc

i legates dont ils

auraient a faire usage.

(2) Voir le resume des discussions qui ont eu lieu a ce sujet a

I'lDStitut de droit international dans le Tableau general de Vorganisa-

tion des travaux et du personnel dc V fnstilut, publie en 1895 par

M. Lehr, secretaire general, p. 20.
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vue, ce serail 1'institution d'un Bureau international pout

la publication des traites el conventions entre les £tats.

« Tout homme qui, soit dans ia geslion des affaires

publiques, soit dans un but scientifique, s'est vu dans le

cas de faire des recherches ou des eludes sur quelques

parlies specialesdu droit inlernational positif, aura cerlaine-

ment regrette que faeces des sources premieres d'informa-

tion soit souvent, sinon impossible, du moins Ires diffi-

cile et assez onereux (1). » La connaissance exacte des

relations de droit actuellement en vigueur entre les diffe-

rents Etals est d'autant plus importante que le droit inler-

national, comme nous le remarquions en commoncant

cctte elude, a subi une transformation. S'il est vrai que les

destinies publiques du globe continuent a se trouver aux

mains d'un nombre assez limite de Gouvernements, le

droit international, s'occupant aujourd'hui des fonctions

multiples de la vie des peuples, est devenu de plus en

plus la chose de tous.

Dans une etude remarquable sur les Recueils de traites

international, M. de Martitz nous donne la nomen-

clature d'une centaine de recueils publies sur des plans

differents, a des epoques tres variables, dans des condi-

tions souvent fort tardives. Rien n'est plus demonstratif

que le tableau dresse a ce point de vue par le savant

professeur de droit public. L'auleur deplore surtout qu'un

petit nombre seulement de publications se tiennent reelle-

ment au courant des evenements. II ne cite que quatre

g Martitz, Les recueils de I
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reeueils qui marehent a peu pres avec le temps. On ne

saurait done admeitre comme suffisante I'existence de

collections particulieres de traites des divers Etats ni

robligalion pour ces Etats de se les cominuniquer.

Comme le fait observer M. le comte Kamarowsky dans

des Observations interessantes presentees a l'lnstilut de

droit international (1), « tant que les Etats continueront

a publier leurs traites respectifs isolement, il n'y aura

jamais dans ces cntreprises Tumie necessaire. » « Nous

croyons, ajoute 1'auteur, que Pulilile de 1'institution d'un

bureau international charge de publier les traites unifor-

mement, d'apres un plan arrete d'avance, serait incontes-

table et immense. Une telle cetivre contribuerait plus que

loute autre au rapprochement des principes internationaux

suivis par les divers Gouvernements et faciliterait en meme
temps au grand public la connaissance exaele de ces

principes. »

Pareille entreprise est au-dessus des forces individuelles,

non pas tant a raison de la masse des maieriaux que parce

qu'elle suppose la faveur active, collective et continue des

Gouvernements (2).

Sil est necessaire que les Gouvernements s'unissent a ce

point de vue et s'il est desirable que tous les pays civilises

coneourent a une telle ceuvre, remarquons cependant que

la participation d'un certain nombre d'fitats (surtout de

TEurope et de rAmerique) suffirait a la rigueur pour que

Je travail fut commence dans des conditions deja fort
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utiles. N'est-ce pas ainsi que la plupart des grandes

ceuvresont debute?

L'Jnstitut de droit international s'est prononce a diverses

reprises et d'une maniere unanime en faveur de la creation

dun Recueil international des traites et conventions. Des

1882, nous trouvons la question mise a son ordre du jour.

En 1891, a la session de flambourg, il a tenu a formuler

encore son opinion dans les termes suivanls : « L'lnstitut

emet le voeu qu'une Union internationale soil formee, au

moyen d'un traite auquel seraient invites a adherer tous

les Etats civilises, en vue d'une publication aussi univer-

selle, aussi prompte et aussi uniforme que possible des

traites et conventions entre les Etats faisant partie de

I'Union. »

Donnant d'ailleurs, comme toujours, une expression

positive a ses voeux, 1'lnstilut a elabore, dans sa session

de 1892, un avant-projel de convention internationale et

de reglement d'execulion. « La creation de l'Union inter-

nationale pour la publication des tarifs douaniers, due a

linitiative eclairee du Gouvernement beige, doit etre

consideree comme de bon augure pour 1'inslitulion d'une

Union internationale pour la publication des traites et

conventions >, dil a ce propos W. de Martens, dans un

rapport decisif que nous voudrions pouvoir reproduire

ici (1).

Lorsque Ton compare les avanlages si nornbreux et si

importants dune telle Union aux frais relativement si

minimcs qui incomberaient a chaque pays, comment ne
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pas desirer que ce posle figure tres prochainement au

budget de tous ies Elats civilises?

La question est d'ailleurs entree dans la phase diploma-

tique. II ne nous appartient pas de lever un coin du voile

qui recouvre encore les negotiations. Disons seulement

qu'il nous parait difficile que la question, bien engagee,

n'aboutisse pas a un heureux resullat. Faisons done des

vceux pour que Ton puisse bientot mettre la main au

moderne Thesaurus juris gentium.

VIII. — Conclusion.

On le voit, les horizons ne manquent pas aux offices

internationaux, en dehors de la sphere brulante de la poli-

tique ou ils n'aspirent pas a penetrer. Que de perspec-

tives ouvertes, meme dans l'etat present de la societe Inter-

nationale, pour imparfait et trouble qu'il soil! El quel

essor possible, si Ton suppose quelque detente succedant a

la tension actuelle de certains rapports internationaux!

Gardons-nous toutefois des illusions et des empresse-

ments temeraires. Ne faisons appel a la collaboration des

Etats que pour la realisation des progres que Tassociation

privee libre ou l'initiative isolee des nations ne peut nous

procurer. Et sachons reconnailre que parmi les desiderata

de Pavenir, tout n'est pas egalement et immediatemenl

realisable.

II importe d'ailleurs de ne pas demander aux offices

internationaux plus qu'ils ne peuvent donner dans letat

actuel de la vie Internationale. Les services qu'ils sont

appeles a rendre corame agents d'informalion, de Iransmis-
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sion et ^'execution dans un ordre secondaire et limile,

sont considerables. Leur intervention comme organes de

surveillance sera toujours plus difficilement acceptee. Bien

moins encore peut-on songer a leur contier, en general,

des fonctions qui confineraient a l'arbitrage. Les nations

sont justement fieres et jalouses de leur independance : a

t. on ne oeut se Dromettre nul bonheurter ce sentiment, on ne peut

resuhat.

Aleme lorsqu'il s'agit de progres a realiser dans les

meilleures choses, la mesure, les temperaments, les tran-

sitions, la sagesse pratique sous ses formes diverses sont

toujours de mise.Cela est vrai partout,cela est vrai surtout

sur le terrain des institutions internationales nouvelles.

C'est d'ailleurs par des services continus rendus dans

une sphere modeste que les offices internationaux doivent

meriter la conliance des Etats et les developpements que

semble leur reserver I'avenir.

Dans ces conditions, nous aimons a saluer leur exten-

sion comme un bienfait et nous formons le \ceu que

uotre pays, donnant largemenl asile a ces modernes instru-

ments de progres, continue a se rendre de plus en plus

utile a la grande famille des nations et contribue ainsi, pour

sa part et dans la mesure modeste que lui assignent ses

destinees, a ce grand resultat : le rapprochement fraternel

des peuples et la paix stable du monde.



im )

ANNEXES.

Dispositions organiques des bureaus interna-

tionaux ct Tableau compai-6 des puissances

contractantes.

ANNEXE 1.

BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES.

Conventioa du 20 mai 1875 concernant la creation

— Les hautes parlies

entifique el permanent, dont le siege

tion d'un bailment spscialcment affecle a cette destination, dans les

conditions dcterminces par le reglement annexe a la presente Con-

Art. 5. — Lc Bureau internalional fonctionnera sous la direction

el la surveillance exclusive d'un comite international des poids et

mesures, place lui-meme sous I'autorite d'une conference gencrale

des poids et mesures formee de delegues de tou
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e generate des poids et

Art. 8. — L'organisation du Bureau, ainsi que la compo:

les attributions du Comite international et de la Conference g

des poids et mesures sont determinees par le rcglement anm

presente Convention.

.•t vesications desnouveai

4° De la comparison des nouv

fondamentaux des poids et mesures non metriques employes dans les

diffcrenls pays et dans les sciences;

5° De Tetalonnage et de la comparison des regies geodesiques;

o° De la comparaison des etalons et echelles de precision dont hi

verification scrait demandee, soit par des gouvernements, soit par des

intcs, soit meme par des artistes et des savants.

Art. 7. — Le personnel du Bureau se composera d'un direcleur,

de deux adjoinls et du nombre d'eroployes necessaire.

A partir de Pepoque oil les comparisons des nouveaux prototypes

auiontete effecluees et ou ces prototypes auront ete repartis entire

les divers Etats, le personnel du Bureau sera reduit dans la propor-

tion jugee convcuable.

Les nominations du personnel du Bureau seront notifiees par le

Comite international aux gouvernements des hautes parties contrac-
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Bureau; 1'acces du depot sera uniqueracnt i

chaque annee, par l'intermediaire du Minislere des Affaires etran-

geres de France, a la Caisse des depots et consignations a Paris, d'oii

elles seront retirees au fur et a mesure des besoins, sur raandat du

directeur du Bureau.

userait de la facuite d'en faire cesser I

ffets en ce qui le concerne, sera tenu de notifier son intention u

nnee d'avance ct rcnoncera, par ce fait, a tous droits de copropric

Art. 14. — La prescnte Convention sera ratifiec -

particulieres a chaque Etat; les ratifications

a Paris dans le delai de six mois, ou plus tot si fai

mise a execution a parlir du i" Janvier 187<5.
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2. Reglement d execution du 20 mai 1875.

Article premier. — Le Bureau international des poids ct mesures

sera etabli dans un batiment special presentant toutes Ies garanties

necessaires de tranquillite et de stabilite.

II comprendra, outre le local approprie au depot des prototypes,

des sallcs pour Installation des comparateurs et des balances, un

laboratoirc, une bibliotheque, une salle d'archives, des cabinets de

travail pour les fonctionnaires et des logements pour le personnel de

t charge de 1'acquisition et

de 1'appropriation de ce batiment, ainsi que de ('installation des

services auxquels il est destine.

Dans le cas ou le Comite ne trouvcrait pas a acquerir un bailment

convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans.

Art. 3. — Le Gouvernement francais prendra, sur la demande du

Comite international, les dispositions necessaires pour fairc recon-

naitrc le Bureau comme etablissement d'utilite publique.

Art. 4. — Ee Comite international fera executer les instruments

necessaires, tels que : comparateurs pour les etalons a traits et a

bouts, appareil pour les determinations des dilatations absolues,

balances pour les pesees dans 1'air et dans le vide, comparateurs

pour les regies geodesiques, etc.

Art. 5. — Les frais d'acquisition ou de construction du batiment

et les depenses d'installation ct d'achat des instruments et appareils

ne pourront depasser ensemble la somme de 400,000 francs.

Art. 6. — Le budget des depenses annuelles est cvalue ainsi

A. Pour la premiere periode de la confection et de la comparaison

des nouveaux prototypes : ... 75,000 francs.

Le budget annuel du Bureau pourra ctre modifie, suivant les

besoins, par le Comite international, sur la proposition du directcur,

mais sans pouvoir depasser la somme dc 100,000 francs.
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Toute modification que le Comite croirait devoir apporter, dan*

es limites, au budget annuel fixe par le present reglement, ser;i

ortee a la connaissance dcs gouvernements conlractants.

Le Comite pourra autoriser le directeur, sur sa demande, a opcrer

es virements d'un chapitre a I'autre du budget qui lui cstallouc.

1 des prototypes :

i representanls diplomatiques a Paris.

Pour toutes les affaires dont la solution appartiendra a une adm

nistration francaise, le Comite aura recours au Ministere des Affain

etrangeres de France.

Art. 17. — Le d

nommes au scrutin s

Le directeur a voix deliberative au sein du Comite.

Art. LS. — Le directeur du Bureau n'aura acc<

Le lieu de depot des prototypes ne pourra s'ouvrir qu'au moyer

de trois clefs, dont une sera en la possession du directeur de

Archives de France, la seconde dans celie du president du Comite e

i categorie des prototypes
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Art. \9. — Le directeur du Bureau adressera, chaque annec, a

Comitc : I 3 un rapport financier sur les comptcs de l'exercice prec

dent, dont il lui sera, apres verification, donne decharge; 2° u

rapport sur Petal du materiel; 5° un rapport general sur les travau

accomplis dans le cours de Tannee ecoulee.

Le Comitc intcrnatiortal adressera, de son cote, a tous les gouve

nements des bautes parties conlractantes un rapport annuel si

Lc president du Comite rendra compte a la Confern

cs travaux accomplis depuis l'epoque de sa derniere session.

Les rapports et publications du Comite et du Bureau seront rediges

n languc francaise. lis seront imprimes et communiques aux gouver-

rarticle 9 de la Convention, sera etablie ainsi qu'il suit

;

Lc cbiffre de la population, cxprime 8n millions, sera multiplie :

Par le coefficient 3 pour les Etats dans lesquclsle systeme metrique

Par le coefficient 2 pour ceux dans lesquels il n'est que facultatif
;

Par le coefficient 1 pour les autres Etats.

La somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'uniles

par Icquel la depense totale devra etre divisee. Le quotient donnera

le monlant de l'unite de depense.

Art. 2i. — Les frais de confection des prototypes internationaux,

ainsi que des etalons et temoins destines a les accompagner, seront

supported par les bautes parties conlractantes d'apres rechelle etablie

a Tarticle precedent.

Les frais de comparaison et de verification des etalons demandes

s participeraient pas a la prcscnte Convention,

t regies par le Comite conformement aux taxes fixecs c

rticle 1J5 du reglement.

r. 22. — Le present reglement aura merue force ct valeur qui



ANNEXE II.

BUREAU INTERNATIONAL DE L'ASSOCIATION GEODESIQUE

INTERNATIONALE.

1. Convention d'octobre 1886.

Article premier. — Le Bureau central tie l'Association geodesique

iternationale conserve les attributions qui lui ont etc conferees lors

e sa fondation et reste rallache a Flnstilut geodesique de Berlin, en

; sens que le directeur de J'lnstitut geodesique est en meme temps

irecteur du Bureau central de P Association geodesique interna-

onale et que les ressources et les moyens scientifiques de Flnstitut

•ront mis egalement au service de l'Association.

Art. 2. — La Commission permanente de l'Association interna-

onale a laquelle le Bureau»central sert d'organe executif continue a

uelle il presentera chaquc annee

irt sur 1'activitc du Bureau central pendant l'annee ecoulee

;

temps, il soumettra a son approbation un programme des

i accomplir pendant l'exercice suivant.

k — La procha

geodesique internationale, lequel, en commun avec

Bureau central et sous la haute direction du president

est charge de gerer les affaires scientifiques et administrativ

it. 5. — La Commission permanente se composera desormais,

! les deux membres pcrpetuels qui viennent d'etre mentionnes

les deux articles precedents, de neuf autres membres qui seront

nes par la prochaine Conference generale des delegues des Elats

rents. Les regies a suivre pour le renouvellement periodique de
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B. — Pour faciliter a la Commission perm an end- la (a< he »,

J Bureau central el de dcvelopper la marclie .-t -h utili.jii. .

s Etals.)

Aht. 9. — (Repartition de la contribution entrc les EtaN . ,iv< -

H»t. 10. — (Mode de liquidation des depenses.)

ion geodesique Internationale, soit pour la nominatio

s de la Commission permanentc, soit pour l'election d

petuel, soit enfin pour toutes les decisions sur des af

Iratives (voir art. 15),auront li< ;u par !

a la simple majorile des delegues presents.

A»t. 15. — Pour les questions mixtes, le vote doit se faire par

Etals, des que ce mode de votation est demande par I'cnscmble des

dolv-itiOs d'un seul Etat.

Art. U. — En cas d'egalile des voix, e'est la voix du president

ou, en son absence, celledu vice-president de I'Association qui decide,

lorsqu'il s'agit d'unc votation par Etats
;
par contre, si Ton vote par

tetes, la voix du president momentane de la Conference generate est

preponderante.

Art. 15 Tous les points des statuts organiques qui nc sont pas
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scront pas modifies par dc nouvelli

leralc (voir arl. 5 ct \ 1). Le

n nc pcuvcnl etre modifies c

|Ue dc l'Associati

ile ct dc son Bui '. en dehors des reunions

rales, a unc Commission pcrmanente formce de onzc membrcs.

Deux de ccs onzc membrcs font partic dc la Commission de

1 ct une fois pour toutcs, savoir : le directeur du Bureau central

rlin ct lc secretaire pcrpetucl de 1'Association choisi par la Con-

ncuf autres mcml le 5 dc la Conven-

ed nomnies |)ar la premiere Conference de 1886, restenten

jusqu'a la procbainc Conference gcncralc. Lors de celte

cinq membrcs designes par lc sort, a la Conference suivante

3. Reglement pour le Bureau central de 1 Association

geodesique internationale.

Abticle premier. — Lc Bureau central est 1'organe executif de la

Commission permancnte. Son directeur est de droit membrc de

cctte Commission; il soumct a l'approbation de celle-ci, chaque

annce, un rapport sur 1'activitc du Bureau pendant l'cxercice ecoule,

ainsi qu'un projet des travaux a accomplir pendant Texcrcice suivant.

Art. 2. — Le Bureau central, sur des mandats signes par le

president de Ja Commission, retire du depot de la dotation dc la

Commission permancnte les sommes ordonnancccs et les fait parvenir

a qui de droit; il rcnaet au moins tous les trois mois au president dc

ia Commission permancnte un ctat de la Caisse et il rend compte

«baquc annee de ('administration financiere de la dotation a la



( 761
)

Art. 3. — II administre et garde les archives, h liihlioiheijiic •

les collections de 1'Association geodesique Internationale, conforme-

ment aux prescriptions dc la Commission permancnle.

Art. 4. — Le Bureau central aide les rapporteurs specinux

nommes par la Conference generate pour les diffcrentes branches

des travaux dc 1'Association, en rassemblant et en classant les mate-

riaux des diffcrents pays, neccssaircs a leurs rapports. Dc menic,

le Bureau central aide le secretaire perpctuel dans la publication des

comptes rendus, pour autant qu'il lc demande, en rassemblant les

rapports des delegues des diffcrents pays sur les progres accompli?

dans les travaux gcodesiques se rapportant a I'ceuvre dc l'Associahon

saircs pour pouvoir presenter, a la demande dc la Commission. pcr-

mancnte, des rapports systematiques et disposes par maticres sur

I'etat des travaux dc 1'Association. Ces rapports sont iinlej i fi.l i
,'^

des rapports speciaux sur I'avanccment tricnnal des diffcrentes

branches des travaux de 1'Association qui, commc par lc passe,

seront presentcs dans les Conferences generates par les rapporteurs

designesdans la Conference precedente.

Art. 6. — Sous lc controlc de la Commission pcrmanentc, le

Bureau central execute les travaux et conduit les negociations

necessaires afin d'obtenir Puniformite voulnc pour les mesures gco-

desiques et astronomiques.

Art. 7. - En outre, le Bureau central a 1'obligation de se tenir

au courant de toutes les publications sur la geodesie et de suivre les

progres theoriqucs de la science, dc facon qu'il puissc remplir reellc-

ment la mission d'organe executif dc la Commission permanent de

1'Association geodesique internationale et qu'il puisse, a cote des

fonctions definies dans les articles precedents, satisfaire a toutes les

exigences que les Conferences generates et la Commission permanente

t geodesiques ct astronomiques.
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-

i feu el des munitions, aux permis accor-

repression appliquccs dans leurs tcrri-

etabli a Zanzibar. Les hautcs parlies conlraclanlcs s'cngagenl a lui

I'aire parvenir tous Ics documents specifies a rarlicle 41, ainsi que

les renseignements dc toulc nature susccptiblcs d'aider a la rcprcs-

Bureau inlcrnah - les modeles-typcs des docu-

1° Titrc aulorisanl lc port du pavilion

;

2° Role d'equipage;

3° Manifesto des passagcrs noirs...

Art. 74. — Confonncment aux dispositions dc 1'articlc 27, il est

institue a Zanzibar un Bureau international ou chacunc des puis-

sances signataircs pourra sc faire representor par un dcleguc.

Art. 75. — Le Bureau sera constitue des que Irois puissances

[Trie* leur rcprcscntant.

intention dc s'y i

nter ct qui stalucronl a eel cgard dans le plus bref d
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Art. 76. — Les frais de cette institution seront repartis,

egales, entre les puissances signataires mentionnces a l'article

Art. 77. — Le Bureau de Zanzibar aura pour mission de i

liser tous les documents et renseignements qui seraient de a;

facilitcr la repression de la traite dans la zone maritime.

A cet effet, les puissances signataires s'engagent a lu

parvenir, dans lc plus bref delai possible :

2° Lc resume des rapports et la copie des proces-verbaux

ues speciaux competcnts pour proceder a l'egard <

•res a amener la decouverte des

Le Bureau devra fournir aux officiers et agents etrangers

rises a consulter ses archives, les traductions en une langue

peenne des documents qui seraient rediges dans une langue <

• 79. — Des Bureaux
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et renseignements specifies a Farticc 77, en i

region, sans prejudice de la communication au Bureau de Zanzibar

prevue par le meme article.

Art. 80. — Lc Bureau de Zanzibar dresscra, dans les deux

premiers mois de chaque annee, un rapport sur scs operations el

celles des Bureaux auxiliaires pendant l'annee eeoulce.

Art. 81. — Les puissances se communiqueront, dans la plus

large mesure et le plus bref dclai qu'elles jugeront necessaircs :

edictespar application des clauses du present Acte general
j

2° Les rensei-i ncernant la traile, les esclavcs

arretes el libcrcs, le trafic desarmes, des munitions et des alcools.

Art. 82. — L'echange de ces documents et renseignements sera

centralise dans un Bureau special, raltachc au Departement des

Affaires etrangercs, a Bruxelles.

Art. 83. — Le Bureau de Zanzibar lui fera parvenir, chaque

annee, le rapport mentionne a Particle 80 sur les operations pendant

Art. 84. — Les document! geroat reunis et

publies periodiquement et adresses a toutes les puissances signataires.

Cette publication sera accompagnee, chaque annee, d'une table ana-

lytique des documents legislatifs, administratifs et statistiqucs men-

tionnes aux articles 81 et 83.

Art. 85. — Les frais de bureau, de correspondance, de traduc-

tion et d'impression qui en resulteront, scront supported par toutes

les pujssances signataires et recouvres par les soins du Departement

des Affaires etrangeres, a Bruxelles.

Art. 86. — Les puissances signataires ayant reconnu le devoir de

proteger les esclaves liberes dans leurs possessions respectives, s'en-

gagent a etablir, s'il n'en existe deja, dans les ports de la zone deter-
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• W: 21 ct dans les endroits dc lcurs dites possessions

qui scraient des Heux dc capture, dc passage cl d'arrivce d'csclaves

africains, des bureaux ou des institutions en nombre jugc suftisant

par ellcs et qui seront charges specialement de les affranchir et dc

les proteger, conformement aux disposilions des articles 6, J 8, 52,

65et66.

u sur lerccours des esclaves eux-memes, lesdits bureaux ou a

ites feront toutes les diligences nccessaires pour assurer la liberc

es esclaves et la punition des coupables.

La remise des lettrcs d'affranchisseraent nc saurait, en aucun

tre retardee, si Tcsclave est accuse d'un crime ou debt dc <

Art. 88. — Les puissances signataircs favoriscront, dans leur

possessions, la fondation d'etablissemcnts dc refuge pour les femme

et d'education pour les enfants libcres.

Art. 89. — Les esclaves affranchis pourront toujours recouri

aux bureaux pour elre proteges dans la jouissance de leur liberie.

Quiconque aura use de fraudc ou de violence pour enlever a u

esclavc liberc ses lettrcs d'affranchissement, ou pour lc priver de s

libertc, sera considere commc marcband d'esclaves.

Art. 95. — Les puissances sc communiqueront, par Fcntremis

du Bureau de Bruxelles, dans les conditions indiquees au chapitrc V

les renseignements relatifs au trafic des spiritueux dans leurs terri

toires respectifs.

Abt. 98. — Les puissances qui n'ont pas signc le present Act

general pourront elre admises a y adherer.

Les puissances signataires se rcservent de mettre a ccttc adhesio
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(, l'adhesion cmporte de plein

itions et l'admission a tous les

; pour assurer l'exccution complete de 1'Acte general,

'adhesion se fcra par un acte separe. Elle sera notifiee par la

diplomatique au Gouvernement de Sa Majeste le Roi des

;es, et par celui-ci a tous les Etats signataires t

Convention du 5 juillet :

Art. 2. - Lc but de l'Union est de publier, a frais communs, et

de faircconnaitre, aussi promptement ct aussi exactemcnt que pos-

sible, les tarifs douaniers des divers Etats du globe et les modifications

Art. 3. — A cettc fin, il sera crce a Bruxelles un Bureau inter-

national charge dc la traduction et de ia publication de ces tarifs

ainsi que des dispositions legislatives ou

publication se fera dans un re

ouancs (organe do l'Union

» publication des tarifs douaniers).

idoptera a eel effet les langues commerciales les plus
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Art. 6. — Dans la correspondence adrcsscc par lc Bureau inter-

nalional aux gouveniemcnts adhen s, on fcra usage dc la langue

adrcsse chaque annee aux gouverneiuents

Art. 8. — Lc budget annuel des depenses du Bureau intern;

lal est fixe au chiffre maximum de 128,000 francs.

En oulre, un capital de 50,000 francs sera mis, la premiere an

la disposition du Ministre des Affaires elrangeres de Belgique
j

cs frais d'installation du Bureau.

tcs Etats el colonic- qui usoraiiiit ulterieurcment de la fac

'adhesion prevue a Particle 14, auront a payer leur quote-par

ctlc somme dc 50,000 francs, sur la base dc repartition fixee

Art. 9. — En vue dc determiner cquitablcment la part contribi

tivc des Etats contractants, ceux-ci seront rcpartis, a raison dc Tin

portance dc leur commerce respect if, en s'x classes intervenai

cliacunc dans la proj)orlion d'un certain nombre d'unilcs, savoir

:

Premiere classc. — Pays dont te commerce se HI
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Art. iO. — Pour Ics pays dont la languc ne sera pas employee

par le Bureau international, les chiffres ci-d<;ssus seront respective-

ment diminucs des deux cinquiemes. Us seront done rcduits :

Pour la premiere classc, a 33 unites.

Pour la deuxieme classe, a 24 unites.

Pour la troisiemc classc, a IS unites.

Pour la quatrieme classe, a 12 unites.

Pour la cinquieme classe, a 9 unites.

Pour la sixiemc classe, a 3 unites.

Art. H. — Le total de la depense annuelHe, divise par la sorame

des unites attribuees aux differents Etats con tractants, en execution

des dispositions qui precedent, donnera 1'unilic de depensc. II suffira

de multiplier celle-ci par le nombre d'unites ijssignc a chacun ile ces

Bureau international.

Art. 12. — A I'cffct dc meltre restitutio]n a memede redigcr le

Bulletin international des douanes aussi exacWiment que possible, les

parties contractantes lui enverront, directcment et sans retard, deux

exemplaires :

. De leur loi douanierc et de leur tarif douanier , soigne

. De toutes les dispositions qui y apporteront dans la suite c

C. Des circulates ct instructions que lesdits gouvernements a

Jront a leurs bureaux de douane concernant Tapplication du

u la classification des i

i rapport din
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Art. 15. — Un reglement d'execi

obligatoire que la presente Convention

cation du Bulletin de fUnion et tout ce qui est relatif au budget du

Bureau international ct a rorganisation intericure du service.

Art. 44. — Les Etats et colonies qui n'ont point pris part a la

fera connaitrc a tous les autrcs

sion a tous les avantagcs stipules dans la presente Convention.

Art. 15. — La presente Convention sera mise a exccutic

1" avril 1891 ct ellc restera en vigueur pandant sept ans.

Si, douze mois avaut respiration des sept premieres anne<

La denoncialion sera adressee au Gouvcrnement beige. Elle

l'aura d'effet qu'a 1'egard du pays qui 1'aura faite, la Convention

cstant executoire pour les autrcs pays de TUnion.

Les gouvernements pourront introJuire dans la presente Conven-

ion, de commun accord ct en tout temps, les ameliorations qui
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Aht. 3. — Le Bureau international s'engage a apporter les plus

grands soins dans la traduction des loisde douane et des publications

officielles interpretatives de ces lois, mais il est bien entendu que les

gouvernements interesses n'assument pas de responsabilite quant a

l'exactitude de ces traductions et qu'en cas de contestation, le textc

original sera leur seul guide.

Un avertissement dans ce sens sera imprime en note et en carac-

teres gras au bas de la premiere page de chaque livraison.

Art. 4. — Le format du Bulletin sera determine par le Bureau.

Art. 5. — Chaque gouvernement fera connaitre en quelle langue,

parmi celles adoptees par le Bureau international, il desire recevoir

les exemplaires du Bulletin., qui representeront sa part d'intervention

dans les frais de ['institution.

Un gouvernement pourra prendre un certain nombre d'excmplaires

charge de prendre

tracees par la Convention er par le present reglement.

Art. 10. — Le chef du Bureau international est autorise, sou

^approbation du Minislre des Affaires etrangcres de Belgiquc, i

reporter sur l'exercice en cours les sommcs non employees de I'exer

cicc ecoule. Ces sommes serviront, le cas echeant, a constituer ui

fonds de reserve destine a parer aux depenses imprevues. Ladit

reserve ne pourra, en aucun cas, depasser 25,000 francs. Lc surpiu
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d'abaisscr le prix

t excedent pourra s

idjonction d'une nouvelle langue de t

s a 1'arficle I".

Cette derniere mesure ne pourra se realiser qu'avec l'assen

manime des Etats et colonies faisant partie de 1'Union.

Un proces-verbal de signature classe les pays de 1'Union au
j

e vue de leur part contributive dans les depenses, en six catego

es Etats ont a intervener dans la proportion d'un nombre d'u

Convention du 20

Bureau international de V Union pour la protection de la propriite

industrielle.

Ce Bureau, dont les frais seront supporles par les administra-

'tions de tons les Etats contractants, sera place sous la haute autorite

tionncra sous sa surveillance. Les attributions en seront determinees

d'un common accord entre les Etats de 1'Union.

Abt. U. — La presenle Convention sera soumise a des revisions

periodiques en vue d'y introduire 1<

perfectionner le systcme de 1'Union.
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Art. 15. — II est entendu que Ies hautes parlies (

reservcnt respeetivement le droit de prendre separement, entre elles,

des arrangements particuliers pour la protection de la propriete

induslrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point

aux dispositions de la presente Convention.

Art. 16. — Les Etats qui n'ont point pris part a la presente

Convention seront admis a y adherer sur leur demandc.

Ccttc adhesion sera notifiee par la voie diplomatique au Gou-

verncment de la Confederation suisse, ct par celui-ci a tous les

Elle emportera, de plein droit, accession a toules les clauses el

admission a tous les avantages stipules par la presente Convention.

Art. 18. — La presente Convention sera niise a execution dans

le delai d'un mois a partir de Pechange des ratifications ct demeurera

en vigueur pendant un temps indcterminc, jusqu'a Pexpiration d'une

annee a partir du jour ou la denonciation en sera faite.

Celte denonciation sera adressee au Gouvcrnement charge de

rccevoir les adhesions. Elle nc produira son effet qu'a Pegard de

PEtat qui Paura faite, la Convention restant executoire pour les

2. Protocole de cl6ture de la Conference (20 mars 1883).

Art. 6. — [Les frais communs du Bureau international institue

par Varticle 15 we pourront, en aucun cas, depasser, par annee, tine

somme totale represetttant une moyenne de 2,000 francs pour chaquc.

Pour determiner la part contributive de chacun des Etats dans

cette somme totale des frais, les Etats contractants et ceux qui

adhcreraient ultcrieurcmenl a PUnion seront divises en six classes



nombrc des Etats t

e montant de 1'unite de dcpcnse. (Si

i suisse survcillcra les depenscs du I

Le Bureau international ft . ments de toutc

nature relatifs a !a protection de la proprietc industriellc et les

reunira en une statistiquc generate qui sera distribute a toutes les

administrations. II procedera aux etudes d'utilite commune intercs-

sant 1'Union et redigera, a l'aide des documents qui seront mis a sa

disposition par les divcrses administrations, une feuille pcriodique,

en langue franchise, sur les questions concernant l'objet de 1'Union.

Les numeros de cette feuille, de meme que tous les documents

publies par le Bureau international, seront repartis entre les admi-

nistrations des Etats de I'Union, dans la proportion du nombrc des

unites contributives ci-dessus mentionnccs. Les exemplaires et

documents suppletneutiirts qui ^r.i.-nf n-, ..in.--, soit par lesdites

M, soit par des socictes ou des particuliers, seront

r en tout lemps a Ja disposi-

r fournir, sur les questions

I de la propriete industrielle, les

renseignemenls speciaux dont ils pourraient avoir besoin.

^administration du pays ou doit sieger la prochaine Conference

preparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de

cette Conference.

Lc directeur du Bureau international assistera aux seances des

Conferences et prendra part aux discussions sans voix deliberative,

ll fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communique a

tons les membrcs de TUnion.
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Article premier. — Les sujets ou citoyens de chacun dcs Etats

contractants pourront s'assurcr, dans tous Ics autres Etats. la pro-

depot dans le pays d'originc, moyennant le depot dcsdites marques

aii Bureau international, a Berne, fait par 1'enlremise de l'adminis-

tralion dudit pays d'origine.

Art. 2. — Sont assimiles aux sujets ou citoyens des Etats con-

tractants les sujets ou citoyens des Etats n'ayant pas adhere au

present arrangement qui satisfont aux conditions de Particle 3 de la

Convention.

Abt. 3. — Le Bureau international enregislrera imraediatement

Its marques deposees conformement a Particle premier. II notifiera

eel enregistrcment aux £tals contractants. Les marques enregistrees

seront publiees dans un supplement au journal du Bureau interna-

tional au moyen, soit d'un dessin, soil d'une description presentee

en Iangue francaise par le deposant.

En vuc de la publicite a donner dans les divers Etats aux

marques ainsi enregistrees, cliaque administration recevra gratuite-

ment du Bureau international lc nombre d'cxemplaires de la susdite

publication qu'il Iui plaira de demander.

Art. A. — A partir de I'enrcgislrement ainsi fait au Bureau inter-

national, la protection dans chacun des Etats contractants sera la

memc que si la marque y avait etc dircctement deposce.

Art. 5. — Dans les pays ou leur legislation les y aulorise, les

administrations auxquellcs lc Bureau international notifiera Ten-
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Ladile declaration ainsi notifiee au Bureau international, sera par

lui transmisc sans delai a I'administration du pays d'origine et au

proprietaire de la marque. L'interesse aura les memes moyens de

recours que si la marque avait etc par lui directement deposee dans

le pays o« la protection est rcfusce.

Art. 6. — La protection resultant de 1'enregistrement au Bureau

ne pourra etrc invoquee en favour d'une marque qui ne jouirait

plus de la protection legale dans le pays d'origine.

vaut les prescriptions des articles 4 et 3.

international donnera un a\ Nation du pays

d'origine el au proprietaire de la marque.
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commerce, du nom commercial ou des indications de provenance,

aura ete publie dans un des Etats de l'Union ou dans une de ses

colonies, cet Etat adressera autant d'exemplaircs de ce document au

Bureau international qu'il en faudra a celui-ci pour en envoyer un

exemplaire a chacun des Etats c

deux exemplaires dans ses propres i

m outre cnvoye, autant que possible, au Bureau inter

exemplaire de tous les documents parlementaires

jlies dans les Etats de TUnion sur les matieres susm<

— STATISTIQUE.

3° Sommes percues pour brevets.

B. — Dessins ou modeles industriels.

i° Nombrc des dessins ou modeles deposes;

2° Nombre des dessins ou modeles enregistres;

5° Sommes percues pour dessins ou modeles.

points concernant

lesdites

cela leur sera
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c pour unite monetaire. (Tableau i

istratious des Etats contractants accepteront, aux taux

s le paragraphc precedent, les timbres dc leur pays que

. Convention du 9 septembre 1886.

- Un office international est institue sous 1

iistiques.

au, dont les frais sont supported pa

pays de i'Union, est place sous la haute autorite de

»n superieure de la Confederation suisse, et foncti(

irveillance. Les attributions en sont determinees

ecord entre les pays de I'Union.
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Les questions de cette nature, ainsi que celles qui inten

'autres points de vue le dcveloppemcnl de I'Union, seront

de I'Union entre les delegues desdits pays.

II est entendu qu'aucun cliangcment a la presente Convention ne

sera valable pour I'Union que moycnnant I'assentiment unanimc des

pays qui la composent. a

Art. 48. — Les pays qui n'ont point pris part a la presente Con-

vention et qui assurent chez cux la protection legale des droils

faisant l'objet de cette Convention, seront admis a y acceder sur leur

Art. 20. — La presente Convention sera mise a execution I

dant un temps indetermine, jusqu'a 1'expiration d'une annee, a

partir du jour ou la denonciation en aura etc faitc.

Cette denonciation sera adressee au "gouvernement charge de

recevoir les accessions. Elie ne produira son effet qu'a 1'cgard du

pays qui 1'aura faite, la Convention restant executoire pour les autres

pays de I'Union.

§ 5. reorganisation du Bureau i

de la Convention sera fixee par un reglement que le Gou

de la Confederation Suisse est charge d'claborer.

La langue officielle du Bureau international sera la Is

ature relatifs a ia protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres

ilteraires et artistiques. II les coordonnera et les publicra. II proce-

lera aux etudes d'utilite commune interessant I'Union et redigera, a



( 779
j

l'aide des documents qui sennit mis a sa disposition par les diverse

administrations, une feuille periodique, en languc francaise, sur le

questions concernant Tobjel de I'Union. Les gouverncmenls dcs pay

de TUnion se reservent d'autoriser, d'un commun accord, le Burcai

a publier une edition dans une ou plusieurs autres langues, pour li

cas ou 1'experience en .iur.it demontre le besoin.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps a la <IU|.n

sition des membres dc I'Union pour leur fournir, sur les question

relativesa la protection des ceuvres litteraires el ariisiiques. Ie» reu

L'adminislration du pays ou doit sieger une conference preparera

11 Bureau international assistera aux sean e« d >a

jndra part aux discussions sans voix deliberative.

I fera sur sa gestion un rapport annuel, qui seracommui

;s membres de TUnion.

Les depenses du Bureau de I'Union Internationale seront supportees

n commun par les pays contractants. Jusqu'a nouvelle decision,

lies ne pourront pas depasscr la somme de G0,000 francs par annee.

tette somme pourra etre augmentee au besoin par simple d& iftiofl

'une dcs conferences prevues k Particle 17.

Pour determiner la part contributive de cliacun des pays dans

hacunc dans la proportion d'un certain n<

Premiere classe, 25 unites.

Deuxieme classe, 20 unites.

Troisieme classe. lb* unites.

Quatrieme classe.
,
10 unites.

Cinquieme classe,
,
5 unites.

Sixieme classe, 3 unites.

Ces coefficients se i. .nt uiuliipli

lasse, el la somme ! des produit'

s par le nonibre des pays de chaqu*
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d'unites par lequel la depense totale doit etre divisee. Le quotient

donncra le niontant dc I'unite de depense.

Chaquepays declarera, au moment de son accession, dans laquelle

des susdites classes il dcmande a etre range.

L'adminislration suisse prcparera le budget du Bureau et en sur-

veillcra les dcpenses, fera les avanccs ncccssaires et etablira le

compte annuel qui sera communique a toutcs les autres administra-

ANNEXE VII.

i de Saint-Petersbourg du 22 juillet 1875.

'esente Convention sont

ii vent etre, a

toute cpoque, modifiees d'un commun accord par les administrations

Art. 14. — Un organe central, place sous la haute autorite de

i iiiiiiiii-h .iihji ^u|m t ;:ure de Tun des gouvernements contractants

designe a cct effet par le reglement, est charge c

donner et dc publier les renseignements de toute nature relalifs a la

telegraphie intn * les demandes dc modification

gements adoptes et, en general, dc

t.'-i/-gnq>hie internationale.

Les frais auxquels donne

loutes les administrations de

lieu cette institutio

s £tats contractant:

t supported pa

Aax. IS. - Le tarifctk

13 sont annexes a la present

eulreat en vigueur en meme

: reglement prevus

c Convention. Us c

temps quelle.

par It«s articles 10 (
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lis seront soumis a des revisions ou tous les Etats qui y ont pris

part pourront sc fairc representer.

Art. 16. — Ces conferences sont coniposees des delegues repre-

Dans les deliberations, chaque administration a droit a un

ous reserve, s'il s'agit d'administrations differentes d'un meme gou-

rernenient, que la demande en ait ete faite par voie diplomatique

iu gouvernement du pays ou doit se reunir la conference

a date fixee pour son ouverture, et que chacune d'entre el

me representation speciale et distincte.

Li'M'evi.>ioii-> [('sultiiiit •! i'lences i

[O apres avoir recu l'approbation de tousles gouverne-

— Les t,tals qui n'ont point pris
]
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2. R6glement de Paris du 21 juin 1891.

Art. 80. — § 1. L'organe central prevu par Particle 14 dc la

Convention recoil le litre de Bureau inlernalional des administrations

telegraphiqucs.

§ 2. L'administration superieure de la Confederation Suisse est

designee pour organiser le Bureau international dans les conditions

determines par les articles 81 a 83 suivanls.

Art. 81. — § 1. Les frais communs du Bi

administrations telegraphiqucs ne doivent pas depasser, par annee,

la sommc de 100,000 francs, non compris les frais speciaux auxquels

donne lieu la reunion d'une conference international. 1Cette somme

pourra etre augmented ulterieurement du conse nt de toutes

les parties conlractantes.

§ 2. L'administmtion designee, en vertu de 1'article 14 de la Con-

vention, pour la direction du Bureau internalion,al, en surveillc les

depenses, fail \ — et etablit le c on.pt, : annuel, qui

s inle

§ 5. Pour la repartition des frais, les Etats con ats ou adhc-

rents sont divises en six classes, contribuant chacune ilans la pro-

portion d'un certain nombre d'unites, savoir :

Premiere classe, 25 unites.

Deuxiemc classe, 20 unites.

Troisieme classe, 15 unites.

Quatrieme classe, 10 unites.

Cinquieme classe, 5 unites.

Sixieme classe, 3 unites.

§ 4 Ces coefficients sont multiplies par le r e d'Elnts de

cbaque classe, et la somme des produils ainsi i is fonrnit le

nombre d'unites par lequel la depense totale do divisee. Le

quotient donne le montant de Tunite de depense.

§ 5. Les adnji»iMratu>i.> des Etals eontraclants sunt, pour la con-
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— § I. Les offices des Etats contractants sc Iransmettcul

mtroduire.

§ % En regie generate, le Bureau international sertd'intermediai

a ces notifications.

§ 3. Lesdits offices envoient par la poste, par lettre affranchic,

Bureau international, la notification de toutes les mesures rclati*

ternalionaux. a louverture dc Iignes nouvelles cl a la supprcssi

.utes, en tant que ces 1

-

nternalionale.

tiques du mouvement des correspondances, de la situation des llgn< .-.

dresses d'apres les indications du Bureau international, qui distribur,

a cet effet, des formules toutes preparers.

§ 6. Elles adressent egalemeiit a ce Bureau deux exemplaircs des

s diverses qu'elles font paraitre.
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. Dans les notifications n

iur que ces changements puissent elre imraediatement introduits

ans le texte des tableaux des taxes annexes a la Convention.

§ 2. Le Bureau international dro^su une -tuti«tii[ue generate.

§o. U redige, a l'aidedes documents qui sont mis a _sa disposition,

n journal telegraphique en langue francaise.

carte officielle

§ 5. II doit d'ailleurs sc tenir en tout temps a la disposition des

questions qui interesscnt la telegraphic Internationale, les renseigne-

nients speciaux do tous genres dont elles pourraient avoir besoin.

§ 6. Les documents imprimes par le Bureau international sont

distribues aux administrations des Etats contractants dans la pro-

portion du nombre d'uniles contributives, d'apres 1'article 81. Les

documents supplementaires que reclameraicnt ces administrations

sont payes a part, d'apres leur prix de revient. II en est de merae des

documents demandes par les exploitations privees.

pour toutes, jusqu'a nouvel avis, et de maniere a donncr au Bureau

sequence.

un ou plusieurs des offices intercsses. les demandes de modifications

au tarif ct au reglement prevues par les articles 10 et \o de la Con-

tions en cause ct, le cas ccheant, 1'adhesion des autres offices

iuteresses, il fait promulguer en temps utile les changements

adoptes. II est d'ailleurs charge de notifier toutes les modifications

du tarif et du reglement, quelle que soit la forme suivie pour leur

adoption. Cette notification ne sera executoire qu'apres un delai de

deux mois au moins pour les modifications apportees au reglement et

de quinze jours au moins pour les changements de tarifs et, en cas

de reclamation, apres que Paccord se sera etabli sur le point en

§ 9. Dans les questions a resoudre



§ 10. Le Bur. no les travaux d

tclcgraphiqucs. II pourvoit aux copies ct impression'

la redaction eta la distribution des amendements,
j

ANNEXE VIII.

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE.

Article premier. — Les pays entre lesquels est conclue la prc-

sente Convention, ainsi que ceux qui y adhereront ultcricurcment,

forment, sous la denomination d'Union postalc universclle, un scul

territoire postal pour l'ecbangc reciproquc des correspondances entre

les bureaux dc poste.

quicomposent V Union sont compelentcs

accord, dans un reglement d'execution, toutes les mesures d'ordre ct

de detail qui sont jugees nccessaires.

§ 2. Les differcntes administrations peuvcnl. en outre, prendre

entre elles les arrangements necessaires au sujet des questions qui nc

concernent pas renscmble de FUnion, pourvu que ces arrangements

ne derogent pas a ia presentc Convention.
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des postes suisses el dont les frais sont supporlcs par toutes Ies

administrations de I'Union.

§ 2. Ce Bureau dcracure charge de rcunir, de coordonner, de

pubtier et. de distribucr les renseignements de toute nature qui

intcrcssent le service iataruational des postes; d'emettre, a la

demandedes parties en cause, un avis sue les questions litigieuses;

dinslruire les demandes en modification des actcs du Congres; de

notifier les changements adoptes, et, en general, de proeeder aux

etudes ct aux travaux dont il serait saisi dans Tinteret de l'Unioa

Convention ou a la responsabilite d'une administration en cas de

pcrtc d'un envoi recommandc, la question en liligc est reglee par

jugement arbitral. A cet effet, chacune des administrations en cause

ohoisit un autre membre de I'Union qui n'est pas directement intc-

resse dans Taffaire.

§ 2. La decision des arbitres est donnce a la majorite absolue des

§ 3. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour

trancher le differend, une autre administration egalement desinte-

rcssee dans le litige.

§ 4. Les dispositions du present article s'appliqucnt egalement a

tous les arrangements conclus en vertu de 1'article 19 precedent.

Art. 24. - § 1. Les pays qui rront point pris part a la presente

mis a y adherer sur leur demandc.

§ 4. 11 apparticnit au Gouvernement de la Confederation Suisse

dc determiner, d'uri commun accord avec le Gouvernement du pays

inlcresse, la part contributivc dc i 'administration de ce dernier pays

dans les frais du B urcau international, et, s'il y a lieu, les taxes a

percevoir par cettc administration en conformite dc 1'article 10 pre-

cedent.
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Des congres de plenipotentiaires des pays c

tancc des questions a resoudre, sont reunis, lorsque la demande en

est faite ou approuvee par les deux tiers, au moins, des gouverne-

ments ou administrations, suivant le cas.

§ 2. Toutefois, un congres doit avoir lieu au moins, tous lea. ciiuj

§ 3. Chaque pays peut se faire representer, soit par un ou plusieurs

delegues, soit par la delegation d'un autre pays. Mais il est entendu

que le delegue ou les delegues d'un pays ne peuvent etre charges

i qu'ils repre-

du Burt

regime de l'Union.

§ 2. Toute proposition est soumise au procede

Un delai de cinq mois est laisse aux administrations de TUnion

pour examiner les propositit»ns et pour faire parvenir au I5iiiv.,ii

international, le cas echeant, leurs observations, amendements on

con Ire-propositions . Les reponscs sont reunies par les soins du

1'invitation do sc prononcer pour ou contre. Celles qui n'onl : point

fait parvenir leur vole dans un delai de six mois, a compteip de la

date de la seconde icirculate du Bureau international leur n

, s'il s'agil de l'add
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articles ou de la modification des dispositions du present article ct

des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1-2, 13, 15 et 18;

2° Les deux tiers des suffrages s'll s'agit de ia modification dc

dispositions de la Convention autres que celles des articles 2, 3, 4, 5,

6,7,8, 9, 12, 13, 15, I8ct26;

3" La simple majorite absolue, s'il s'agit de I'lntcrprctation des

dispositions de la Convention, hors le cas de litigc prcvti a Particle 23

precedent.

§ 4. Les resolutions valablcs sont consarrees, dans les deux

premiers cas, par une declaration diplomatique, que le Gouverne-

Art. 28. — La presente Convention sera mii

1" juillet 1892 ct denieurera en vigueur pendant un temps indeter-

mine; mais chaque partic contractante a le droit dc se retirer de

l'Union, moyennant un avertissement donne une annce a I'avaucc

par son gouvernement au Gouvernement de la Confederation Suisse.

Convention postale universelle (4 juillet 1891).

XXXII. Repartition des frais du Bureau international.

Article premier. — Les frais communs du Bureau international

nedoivent pas depasser, par annee, la somme de 125,000 francs,

noo compris les frais speciaux auxquels donne lieu la reunion d'un
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Art. 3. — Pour la repartition des frais, les pays de l'Union sont

ivises en sept classes, eontribuant chacune dans la proportion d'un

srtain nombre d'unites, savoir :

Premiere classe, 28 unites.

Troisicrae classe, IS unites.

Sixieme classe, o unites.

Scptieme classe, 1 unite.

Art. i. — Ccs coefficients sont multiplies par le nombre des pays

e chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le

ombre d'unites par lequel la depense totale doit etre divisee. Le

faisant partie de l'Union doivi

niquer, notamment, par

de Particle B de la Convention, en plus de la taxe de l'Union, soil

pour port maritime, soit pour frais de transport extraordinaire, ainsi

que h nomenclature des pays par rapport auxquels ces surtaxes

sont percues, et, s'il y a lieu, la designation des voies qui en motivent

•a perception;

2° La collection en cinq exemplaires de leurs timbres- poste;

3° L'avis si elles entendent user de la faculle qui est laissee aux

administrations d'appliquer ou de ne pas appliquer certaines disposi-

UttU -m rales de la Convention ou du present Reglcment.

5me s£rie, tome xxvh. 52
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! modification apportei

des trois points ci-dessus i

Art. 5. - Les c

dc 1'Union au Bureau international i

pour la franchise de port, aux correspondances echangees c

XXXIV. Statistique generate.

Article premier. — Chaque administration fait parvenir, a la fin

du mois de juillet dc chaque annee, au Bureau international, une

serie aussi complete que possible de renseignements statistiques se

rapportant a l'annce preccdente, sous forme dc tableaux conformes

ou analogues aux modeles ci-annexes M et N.

Art. 2. — Les operations de service qui donnent lieu a enregistrc-

menl font Pobjet de releves pcriodiques, d'apres les ecriturcs effec-

Art. 3. — Pour toutes les autres operations, il est procede a un

denombrement, pendant une semaine au moins pour les echanges

quotidiens, et pendant quatre semaines pour les echanges non quoti-

diens, avec faculte* pour chaque administration de fairc un denom-

brement separc pour chaque categorie de correspondances.

Art. 4. — Est reserve a chaque administration le droit de pro-

ceder a ce denombrement aux epoques qui se rapprochent le plus de

la moyenne dc son trafic postal.

Art. 5. — Le Bureau international est charge de faire imprimer

et de distribuer les formules de statistique a rcmplir par chaque
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e premier. — Le Bureau international dresse une statis-

Art. 3. — Tous les documents publies par le Bureau interna-

tional sont distribues aux administrations de I'Union, dans la pro-

portion du nombre d'unite's i I hacune d'elles

par I'article XXXII precedent.

Art. 5. — Le Bureau

tout temps a la disposition des membres de l'Union pour leur

fournir, sur les questions relatives au service international des

postes, les renseignements speciaux dont ils pourraient avoir besoin.

Art. 6. — Le Bureau international instruit les demandes de

modification ou d'interpretation des dispositions qui reglssent

''Union. II notifie les resuitats dc chaque instruction, et toute modi-

fication ou resolution adoptee n'est executoire que deux mois, au

moins, apres sa notification.

Art. 7. — Le Bureau international opere la balance et la liqui-

dation des decomptes de toute nature entre les administrations de

rUnion qui declarent vouloir emprunter l'intermediaire de ce

Art. 8. — Le Bureau international prepare les travaux d<?s

congres ou conferences. II pourvoit aux copies et impressions

necessaires, a la redaction et a la distribution des amendements,

proces-verbaux et autres renseignements.
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Art. 9. — Le directeur de ce Burea

congres el conferences, et prend pari a

esl charge de publier un

; du monde,

i speciale pour ceux de ces bureaux charges de

u couranl au moyen de supplements ou de toute autre maniere que

! Bureau internaliona! jugera convenable.

Le dictionnaire mentionne au present paragraphe est livre au pnx

1. Convention du 14 octobre 1890,

Article premier. — La presente Convention Internationale

s'apptique a tous les transports de marchandises qui sont executes,

sur la base d'unc leltre de voiture directc, du territoirc de l'un des

Etats contractants a destination du territoire d'un autre Etat con-

tractant, par les lignes de chemin dc fer qui sont indiquees dans la

Iiste ci-annexee, sous reserve des modifications qui seront intro-

duites dans celte liste conformement aux dispositions de Particle 58.

Les dispositions reglcmentaires prises d'un commun accord entrc

les Etats contractants pour l'execution de la presente Convention

auront la meme valeur que la Convention elle-meme.
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Art. 2. — Les dispositions dc la presente Convention

applicables au transport des objets suivants :

i° Les objets dont le monopole est reserv

posies, ne fut-ce que sur 1'un des territoires a parcourir;

2° Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur cc

pas au transport, a raison du mat

lire pour I'execution du transport

j

1 Les objets dont le transport scrait interdit, par mesure d'o

Art. 3. — Les dispositions reglemenlaircs designeront les objcls

qui, a raison de leur grande valeur, de leur nature ou des dangers

qu'ils presenteraient pour la regularite et la seeurite de Sexploitation,

seront exclus du transport international regie par la presente Con-

vention, ou ne seront admis a cc transport que sous certaines condi-

Art. 57. — Pour facililcr et assurer ['execution de la presente

lonvenlion, il sera organise un Office central des transports intcr-

ationaux, charge :

1° De recevoir les communications dc chacun des Etats contrac-

ts etde chacune des administrations de chemin de fer intcressees

t de les notifier aux autres Etats et administrations;

2° De recueillir, coordonner et publier les renseignements de

3° Dc prononcer, a la demandc des parties, des sentences sur les

litiges qui pourraient s'elcvcr entre les chemins de fer;

i' D'instruire les demandes en modification de la presente Con-

vention, et en tout cas, quand il y aura lieu, de proposer aux divers

Etats la reunion d'une nouvelle conference;

8° Enfin de facilitcr entre les diverscs administrations les rela-

par le service des transports interna-

t des creances restees en souffrance, et

e point de vue, la seeurite des rapports des chemins de
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Un regleno

'organisation de cet Office, ainsi que s

le siege,

es moyens

la composition

d'action.

et

radiation d'u

- L'Office central prevu

notifications des Etats c

n chemin de fer sur la

a Particle 57 est charge de

oncernant Pinscription ou la

liste dressee en conformite de

transports inlernationaux n'aura lieu qu'un raois apres la date de la

lettre de POffice notifiant la presentation aux autres Etats.

La radiation d'un chemin de fer sera faite par POffice central

aussilot qu'il aura recu de Tun des Etats contractants la notification

que celui-ci a constate que pour une raison financiere ou pour un

empeehement materiel, un chemin de fer dependant de cet Etat et

porte sur la liste par Iui dressee ne sc trouve plus dans la condition

de satisfaire aux obligations qui lui sont imposees par la Convention.

La simple reception de l'avis emanant de POffice donnera imme-

diatement a chaque administration le droit de cesser, avec le chemin

de fer denoncc, toutes re'ations de transport international, sauf ce

qui concerne les transports en cours, qui devront etre continues

jusqu'a destination.

Art. 59. — Tous les trois ans au moins une conference de

dclegucs des Etats participant a la Convention sera reunie, afin

d'apporter aux dispositions de la presente Convention les ameliora-

tions ou modifications jugees necessaires.

Toutefois, des conferences pourront avoir lieu avant cette cpoque,

tif k Institution dun Office central.

Article premier. — Le Conseil federal de la Confederation Suisse

est designe pour organiser et surveillcr 1'Office central institue par

Particle 57 de la Convention. Le siege de cet Office sera a Berne.

II sera pourvu a cette organisation immediatement apres Pcchange
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dcs ratifications et de maniere a ce qu'il soit en etat de fonetionner

aussitot apres la mise en vigueur de la Convention.

Les frais de cet Office qui, jnsqu'a nouvelle decision, ne pourront

pas dcpasser la somme de d 00,000 francs par annee, seront sup-

poses par chaque Etat dans la proportion du nombre de kilometres

dcs Iigncs de chemins de fer admises au service des transports

i service des transports

de chemins de fer. II pourra, a I'aide de ces documents, faire paraitre

une publication periodique dont un exemplaire sera adresse gratui-

tcment a chaque Etat et a chacune des administrations interessees.

Les exemplaires qui seraient demandes en sus de ce service seront

payes a un prix qui sera fixe par TOffice. Ce journal sera redige

en allemand et en francais.

La nomenclature des objets dcsignes aux alineas 1 et 3 de Par-

ticle 2 de la Convention, ainsi que les modifications successives qui

tractants, seront, aussi promptement que possible, portes a la con-

naissance de TOffice central

a demande de toute administration de chemins de

; pour le reglement des comptes

resultant des transports i
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rence suffisante dc fondement, il renverra les parties a se pourvoir

devant le juge competent.

Au cas contraire, et aussi dans le cas ou la contestation ne portc-

rait quesurune partie de la creance, le directeur dc TOffice, apres

avoir pris Tavis de deux conseils qui seront designes a cet effet par

le Conseil federal, pourra declarer que le chemin de fer. debiteur

creance; la somme ainsi versee devra rester consignee jusqu'a deci-

sion au fond par le juge competent.

Dans le cas ou un chemin dc fer n'aurait pas obei dans la quin-

zaine aux injunctions de TOffice, il lui sera adresse une nouvclle misc

en demeure, avec indication dcs consequences de son refus.

tueuse, le directeur adresscra d'office a l'Etat duquel depend le

mesures a prendre et a examiner s'il doit maintenir le chemin de fer

debiteur sur la liste par lui presentee.

Dans le cas ou la communication dc l'Officc a l'Etat duquel depend

le chemin de fer interesse serait restee sans reponse dans le delai de

six semaines, de meme que dans le cas ou cet Etat declarerait que

malgre le non-paiement il ne croit pas devoir faire rayer le chemin

de fer sur la liste, cet Etat sera repute accepter de plein droit la

garantie de la solvabilite du chemin de fer debiteur, en ce qui con-

cerne les creances resultant des transports internationaux.

Un Arrite du Conseil federal, en date du 21 oclt

Porganisation de TOffice central.

Un Reglement du Conseil federal, en dale du 29 »

fixe la procedure d'arbitrage pour les litiges portes

central des transports i
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La chanson historique en langue neerlandaise dans les

Pays-Bas, avant les troubles religieux du XVIe siecle;

par Paul Fredericq, professeur a l'Universite' de Gand,

correspondant de la Classe des lettres.

Mesdames, Messieurs,

Rien de plus Sphemere que la chanson de circonstance

eelose a 1'occasion d'un fait historique.

Tandis que la chanson profane et la chanson religieuse

vivent souvent pendant des siecles sur les levres du peuple,

transmises de generation en generation par la seule tradi-
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lion orale, la chanson historique s'evanouit des que le

souvenir de Pe'veneraent qu'elle celebre, s'efface de la

memoire populaire.

Et You sait si le peuple oublie vite son histoire.

Avant rimprimerie, ce n'est que par une sorle de

miracle que la chanson historique echappe parfois a la

destruction. Tanldt c'est un chroniqueur qui, dans son

texle latin, insere un chant de circonstance en langue vul-

gaire. Ou c'est un scribe distrait qui griffonne la chanson

du jour au milieu des comptes qu'il est charge de dresser,

ou des actes qu'il doit transcrire. Parfois encore une chan-

son historique trouve grace aux yeux d'un copiste et se

glisse parmi les chansons religieuses el profanes dont on

composa de bonne heure des recueils, surtout a partir du

XV'siecle.

Ons'expliqueainsi que les chants historiques du moyen

3ge ne soient arrives qu'en tres petit nombre jusqu'a nous;

et, attendu que le hasard seul a decide* de leur conserva-

tion, ce ne sont pas les evenements les plus importants

qui y sont celebres, comae on pourrait l'esperer. Le plus

mince fait d'armes a parfois sa chanson, alors que la vic-

loire de Worringen, la victoire des fiperons d'or.la defaite

de Roosebeke, la deTaite de Gavre, qui certes ont du elre

chanties dans mainle complainte contemporaine, n'ont

pas eu la bonne fortune de voir leur souvenir se perpe-

luer dans noire chanson populaire.

Mais, des qu'apparait rimprimerie, la chanson histo-

rique a beaucoup plus de chances de survivre aux evene-

ments qu'elle raconte. On la colporte en feuilles volantes

qui, plus lard, sont reunies pele-mele avec d'aulres en

petils volumes par des editeurs dont la specialile consiste

a mettre au jour la litterature populaire : les repertoires

de chansons, les remits de batailles, d'ex&utions capitales,



(804)
d'accidents, de mefails et de i

volanles, dont quelques-unes sont meme venues jusqu'a

nous, et surtout par les innombrables chansonniers du

XVI' et du XVII e
siecle, Fimprimerie a sauve du naufrage

des railliers de chansons qui, au moyen age, se seraient

Aussi, tandis que les chansons historiques en langue

neerlandaise sont extremement nombreuses pour la

periode de nosguerres de religion du XVT siecle et abon-

dent encore davantage dans la suite, surtout a I'epoque de

la revolution brabanconne, de l'occupalion franchise el de

la revolution de 1830, nous en avons a peine conserve une

bonne centaine qui datent d'avant nos luttes religieuses

sous Charles-Quint et Philippe II. Encore a-t-il fallu des

recherches patientes et des trouvailles heureuses, faites

depuis environ quatre-vingts ans par les erudits flamands,

hollandais et allemands, pour atteindre a ce faible contin-

gent de nos.plus vieux chants historiques.

Le Jeune et Hoffmann von Fallersleben qui, les pre-

miers, en 1828 et en 1833, collectionnerent el publierent

de vieilles chansons en langue neerlandaise (1), n'avaienl

(1) Voici les principaux recueils de chansons en langue neerlan-

J.-C.-W. Le Jeune, Letlerkundig overzigt en proeven van de Neder-

landsche volkzanycn seder t de XVd< eeuw. La Haye, 182&

Hoffmann von Fallebslkben, Horae Betyicae, tome II : Hollan-

dische Volkslieder. Breslau, 1833. (Nouvelle edition en 1856 sous le

litre de Niederlandische Volkslieder.)

— Horae Belgicae, tome X : Niederlandische geisllkhe Lieder

des XV. Jahrhunderts. Hanovre, 1854.

— Horae Belgieae, tome XI : Anlwerpener Liederbueh vorn

Jahre 1544, nach dem einzigen noch vorhandcnen Exemplare

herausgegeben. Hanovre, 1855.
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dccouvert qu'un seul chant hislorique d'avant la Reforme.

J-F. Willems et F.-A. Snellaert, Onde Vlaemsche liederen.

Gand, 1846-48. (Avec les melodies.)

Le clianoine Carton, Oudvlaemsche liederen en andere gedichten

E. De Coussemaker, Chants populaires des Ftamands de France.

Dunkerque, 1856. (Avec Ics melodies.)

F.-A. Sneilaert, Oude en nieuwe liedjcs. Gand, 1864. (Avec les

melodies et un accompagnement dc piano.)

A. Lootens et J. Feys, Chants populaires flamands recueillis a

Bruges. Bruges, 1879. (Avec les melodies.)

H. Scheltema, Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd. Leyde,

1885. (Avec les melodies.)

J. van Vlotbn, Baker, en kinderrijmen. 3« edit. Leyde, 1874.

- Nederlandsche geschiedxangen (863-1610). 2 vol. Amster-

dam, 1852.

J. ct L. Alberdingk Thijm, Oude en nieuwerc kerstliedcren en

idtkens. Amsterdam, 1852. (Avec les melodies.)

J.-G.-R. Acqvoy, Mtddelceuwsche gcestelijke liederen en leisen met

«ne klavierbegeleiding. La Hayc, 1888.

W. Bjjumker, Niedcrldndische geistliche Lieder nebst ihren Sing-

weisen aus Handschriften des XV. Jahrhunderts (dans le Viertel-

Jaiirschrift fur Musikwissbnschaft. Leipzig, 1888.) (Avec les

melodies.)

Fl. van Duyse, Oude Nederlandsche liederen, met de mclodieen

uit de Souterliedekens. 2 vol. Gand, 1889.

D.-F. Scheurleer, Ecu deiwot ende profitelyck Boecxken (reimpres-

sion de Tedition de 1539, avec la musique). La Haye, 1889.

A.-D. Loman et J.-C.-M. van Kikmsd.uk, Oude Nederlandsche
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Nos regretles confreres J.-F. Willems, F.-A. Snellaert et

C.-P. Serrure, ainsi que MM. E. de Coussemaker et

A. Ricour, dans la Flandre franchise, en trouverent plus

tard un certain nombre dans des manuscrits et de vieux

imprimes. Enfin, un historien hollandais, J. van Vloten,

nous donna, en 1852, lesdeux volumes desesNederlandsche

geschiedzangen (863-1610), qui s'arrelent a la fin des

guerres de religion. Cetle inleressanle collection est tres

riche en chansons protestantes el calholiques de l^poque

de la Reforme, mais elle ne conlienl qu'une quarantaine

de chansons anterieures aux troubles du XVI* siecle.

De son cole, Pinfatigable Hoffmann von Fallersleben,

auquel notre litleralure medievale doit lantdedecouverles,

avail fait une trouvaille heureuse entre toutes: dans la

celebre bibliotheque de Wolfenbiittel, en Brunswick, il avait

mis la main sur l'exemplaire unique d'un chansonnier

publie a Anvers en 1544(1). II r&mprima, en 1855, ce

precieux recueil qui ne comple pas moins de deux cent

nus Valerius (1626). 2« edit. La Haye, 1895. (Avec

i accompagnemcnt de piano).

', (Kalholieke) Politieke baltadcn, refereinen, liederen

en spotyedichlen der XVP ceuvo. Gand, 1847.

Ph. Wackernagel, {Protestant.) Licder der Niedcrldndischcn Refor-

mirten aus der Zeit der Verfolgung im 16. Jahrhundert. Leipzig, 1 867.

H.-J. van Lummel, Nieuvu Gcuzenliedboek. Utrecht, 1874.

A.-D. Loman, Twaalf Geuzeliedjes met de oorspronkelijke wijzen.

Amsterdam, 1872.

(1) Een schoon liedekens-Boeck inden welcken ghy in vinden suit

Veelderhande liedekens Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende

melancolie te verdrijuen Gheprent Tantwerpen By mi Jan Uou-

lans. Jnt iaer AI.CCCCC. ende XLJJJJ. (Horae Belgicae, t. XI. Ha-
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viogl et une chansons populaires, parmi lesquelles vingl-

huil chansons historiques, dont trcis seulemenl nous

elaienl deja connues d'autre part. Depuis lors, on a con-

tinue a faire quelques decouvertes isolees, ce qui a porte

a cent cinq en tout le nombre de nos chants historiques

en langue neerlandaise, elrangers aux troubles religieux

duXVI'siecle(l).

A une epoque ou les journaux n'exislaient pas, la com-

plainle de circonstance, psalmodiee par des chanteurs

ambulants et debitee en feuilles volantes sur les marches

et dans Jes carrefours, etait pour ainsi dire le seul mode

de publicite vraiment a la ported du peuple. Chaque eve-

nement de nature a piquer la curiosile publique etait

aussit6t mis en chanson, que Ton colportait dans nos villes

et nos campagnes.

On peut se faire une idee de Textreme fecondite de la

muse populaire en etudiant Je chansonnier anversois

de 1544 et les feuilles volantes contemporaines.

Les ann&s 1541 a 1543 du regne de Charles-Quint

avaient ete marquees par les lerribles invasions du capi-

taine gueldrois Martin van Rossum et par les operations

militaires defensives et offensives qui s y rallachcnt.

Rien que pour ces trois ann^es, nous ne possedons pas

moins d'une trentaine de chansons historiques qui ont ete

recueillies au moment meme par l'imprimeur Jean Rou-

(1) C'est le chiffre auqucl je suis arrive apres de minutieuses

rechcrches. — Voir ma dissertation : Onze historische volksliedvrcn

can v66r de godsdienslige beroerten der W" ceuw. Gand et La Hayc,

! de la Classc des beaux-arts,
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lans dans son chansonnier de 4544, ou qui nous sonl par-

venues en feuilles volantes, sorlies de trois aulres officines

anversoises (I). Comme Venise au midi, Anversetait alors

la capitale de I'imprimerie dans le nord de PEurope, en

raeme temps que le centre de celte literature de publicile

populaire.

Ce qu'un heureux hasard nous a conserve de chants

historiques pour ces trois annees du regne de Charles-Quint,

il ne I'a fait, au raeme degre, pour aucune autre periode de

notre hisloire, si ce n'est pour la lutte herolque con tie

I'Espagne et requisition, que nous laisserons de cole

dans celte elude. Mais, si minime que soil notre moisson,

comparee aux tresors qui semblent irreparablement perdus

pour la posterite, nos cent cinq chansons historiques

d'avant les querelles religieuses me'rilent assur^ment d'etre

eludiees avec soin (2) comme des sources d'information

(») Voir notre dissertation citee plus haut.

.

(t
)

M, Louis D e Baecker, un Flamand de France, a, I e premier,

1 nos chansoiis historiques dans un lb re dureste fort ridicule:

Chant s historiques de la Flandre, 400-1650 (Lille, 18S5). Apres lui

enus des travaillcurs serieux : Max Rooses, Gcuzei»- en anli-

geuzenlicderen der XVI*< eeuw (paru en 1875 dans la Revue

d'Amsterdam Nkderlahd et reimprime par i'auteur dans son Nieuw

Schetsenboek. Gand, 1882). — J. tk Winkei,, //et middeleeuwsch

lierdicht (paru en 1884 dans la revue d'Amsterdam De Tijdspiegel

ct rcpris en partie par I'auteur dans sa Geschiedenis der Nederlandsche

Lelterkunde, t. I, chapilre : Mustek en zang in de X/VA'eeuw. Haar-

lem, 1887). — G. Kalff, Geschudenis der Nederlandschc lelterkunde

inde X V/^ eeuw (2 vol. ; Leide, 1889; voir les chapitres intitules

Politieke liederen, (t. I), Geuzenpoezie et Katholieke poezie, (t. II). —
J'ai moi-raeme presenteun apercu rapide de nos chansons historiques

davant la Reforme au Congres neerlandais de Bruges, en 1884.

(Voir les //andelingen, pp. 38-42 et pp. 169-177.)
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naives et peu sures, sans doute, mais dignes cependanl

de toule l'attenlion de I'hislorien, parce qu'elles refletenl,

a regal du miroir inconscient, les joies el les douletirs

ressenties par la masse du peiiple a chaqne evenement

memorable donl il elait le l^moin anxieux et souvenl la

premiere victime.

Noire plus ancienne chanson hislorique en langue ncer-

landaise remonle a fannee H73. Nous n'en avons plus que

deux vers qui nous onl ele conserves par tin chroniqueur

anglais du XIIIe
siecle, le moine de Sainl-Albans Malhieu

Paris. II nous raconle a celle date que trois mille sol-

dais d'a-venlure, embauches en Flandre par le comle

Robert de Leicester pour I'aider a detroner le roi d'Angle-

terre, avaient passe la mer avec lui et s'eiaient fait ballre

aussrtdl. A la veille de leur defaite, les Flamands, dit-il,

s'elaient delasses dans le camp en menanl des danses

accornpagnees d'une chanson en leur langue : « graiia

pausandi... choreas ducenles palria lingua sallitando can-

tabant

:

« Hoppc, lioppr, Wilekin, hoppc Wilckin.

Le premier vers n'offre qu'un sens fort obscur. Qui est

le Wilekin, le Guillaume dont il y est parle? Ni le comte

de Leicester, ni le roi d'Anglelerre ne s'appelaienl ainsi.

Serait-ce, par hasard, une allusion a Guillaume le Conque-

ranl qui, on le sail, comptait beaucoup de Flamands dans

son armee? Dansce cas, noire chanson pourrail bien 6lre

beaucoup plus ancienne que 1173 et remonler meme a la

conquete norma nde de 1066.
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Le second vers parle clairemenl de la soumission de

TAnglelerre ; il faut evidemment lire :

Engeland is raijn ende dijn,

c'est a dire : I'Angleterre est mienne el lienne, PAngfe-

terre nous appartienl.

Notre secomle chanson historique nous reporte a plus de

cent ans plus lard, a 1'annee 1296,etcelebre la fin tragique

du cointe de Hollande Florent V. La troisieme en dale eslle

celebre Kerelslied, qui se ratlache a la jaquerie de la West-

Flamlre sous le comte Louis de Nevers, en 1325-1328.

Pour le XlV e
siecle, on irouve encore unedizaine d'aulres

chansons hisloriques. Au XVe
siecle, on en a plus de

vingl; enfin, pour le XVI e
siecle, lorsque l'imprimerie

s'est repandue dans les Pay-Bas, nous avons conserve une

bonne soixanlaine de chansons hisloriques absolument

elrangeres a nos querelles religieuses.

Dans les plus anciens de ces petils poemes, il regne

parfois un ion de violence el de cruaute qui fait fremir.

Tel le Kerelslied ou les nobles, les Rulers, accumulent

les imprecations de niepris sur leurs adversaires dont ils

tracent un portrait saisissanl et peu flatle. C'est vraiment

un portrait en pied, plein de realisme flamand, que celui

du Kerel aux habits decousus, au chaperon pose de travers

sur la tele, aux bas iroues el aux chaussures rapiecees;de

rindomptable Kerel a la longne barbe, qui va labourer son

champ, avec un gros pain de seigle sous le bras, et se

gorge de petit lait, de pain et de fromage
;
qui invective

sa femme et fait sa paix avec elle en lui donnant un

morceau de gateau ; el qui, a la kerraesse, s'enivre en

buvant du vin, frappe a la ronde avec son baton ferri,

croil que le monde lui appartienl et s'imagine 6tre comte
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de Flandre. Et les Rulers, ne se peignent-ils pas eu;

memes dans cette strophe finale ou leur haiae eclate <

menaces triomphantes?

Nous ferons grincer des dents les Kerels,

En chcvauchant par la campagne.

Tout ce qu'ils pensent, est mauvais.

Je sais bien ce qui les attend.

Dans une chanson de 1390, les haines feroces dechai-

nees par la guerre civile en Frise se font jour avec une

\iolence tout aussi implacable :

Ainsi fera-t-on toujours de tous ceux

Qui chcrchent a humilier la Frise (2).
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De m£me, ces rancunes sanguinaires reparaissent dans

le chant de triomphe des Malinois qui, en 1432, avaient

taille en pieces un corps de Bruxellois pendant une guerre

suscitee par un differend sur I'exportation du ble en

temps de disette :

Sur les eaux (de la Senne) nous cntendlmes un grand bruit

Que faisaient les soldats de Gilles Sanders.

(lis nous criaient :) « Filsde prostituees ! sales Malinois!

Bientot ce fut une grande bagan

Avant d'avoir pu se mettre en lieu sur.

lis avaient nos piques enfoncees dans la tete.

II y eut beaucoup de morls et de blesses (\).

Cent ans plus tdt, dans une ballade feodale de 1332, ou

les princes, ligues contre le due Jean III de Brabant, sur-

nomrae le Sanglier, viennenl Tun apres l'autre le defier et

ou I'eveque de Cologne, le roi de Boheme, les corates de

Flandre, de Namur, de Cleves, etc., defilent tour a tour,

(i) Op twater hoorden wy groot geluyt

van Gielis Sanders knechten :

« Her, hoeresoons ! ghy Mechelers ruyt

!
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Tun d'eux jette au prince brabancon

Laver mes dents (1)

!

Parmi les passions violenles que noire peuple flamand

laisse eclater dans ses chansons historiques, il faut ranger

une vive irritation conlre la France. Ce sentiment d'anli-

pathie nationale a du exister surlout a 1'etat aigu dans ie

comte de Flandre, qui se voyait sans cesse menace

d'annexion par Tambilion des rois de France. Que de chan-

sons anli-fraricaises ont du eclore autour des champs de

bataille de Courlrai, de Mons-en-Puelle, de Roosebeke

!

Elles sont perdues, mais on en retrouve la tradition el,

en quelque sorte, I'^cho dans les chansons plus recenles.

Voici, par exemple, celle qui celebre la victoire de Gui-

negate remportee, en 1479, par Maximilien, grace surlout

aux piquiers flamands, sur I'armee envoy6e conlre les

Pays-Bas par Louis XI.

Rien que la vue des Francais ranges en bataille met en

fureur le lion flamand, en qui Ie poete populaire person-

nifie le sentiment national

:

i rugir avee rage

;
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Les longues guerres de Charles-Quint contre Fran-

cois I" et Henri II attiserenl encore davantage cette ani-

mosile, surtoul lorsque la France eut fait alliance avec les

Turcs et souleve ainsi le me>ris de la chr&iente. Les

Francais sont alors conspues dans la chanson populaire

comrae « nouveaux mamelucks, lurcs-francjais > (1), et leur

roi y devient « le chef des Mahomeiistes » (2).

Par contre, Tatlachement des Flamands a leur langue

malernelle marche de pair avec leur aversion pour la

France. Dans la chanson de Guinegate, chaque strophe se

termine par le tier refrain :

Us criaient tous : Flandre au lionl

En langue flamande (3).

Dans les chansons du regne de Charles-Quint on

emend plus d
T

une fois la ineme note. Une chanson de

soldat, de 1542, debute par ces mots :

Dans une autre chanson de la raerae epoque, le poete

i'ecrie fierement pour finir:

i langue flamande
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Les soldats de Charles-Quint nous racontent leurs

campagnes, leurs orgies et leurs raiseres avec une naivete

et une bonne humeur tout a fait pittoresques. A la fin de

sa chanson, Tun d'eux fait celie piquante profession de

fol:

Apres le ravitaillement de la place de Heinsberg,

|ii'avait bloque en vain le general ennemi Meinert van

Jamme (1543), un autre soudard s'Scrie caudideraent

:

Nous portons aux nucs la cour de Bourgogne,

Qui a fait lever le siege et nous comble de boissons et de vivres.

Nous voila maintenant assis aupres d'un bon feu

Et nous chantons : Nirredom noey I

Comme il convient a de ^

Celui qui rima cette chan

He.lrinrktvol ev.-i den

Thof van Bourgoengien v
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Souvent ces rudes chansons de soldat se lerminent bien

singulierement par de pieuses invocations. « Un brave

reSlre > de 1489s'£crie, en maniere de conclusion :

11 prie Marie la douce Vierge

De prendre le doux pays de Flandrc

Sous sa protection (1).

Tout aussi 6difiants sont les soldats de Charles-Quint.

L'un d'eux finil denotement sa chanson par ces mots :

Un second formule ;

Prions Dieu, grands et petits,

Pour tous les vrais enfants de Bourgogne

Et pour notre Empereur renomme,

ABn qu'il soit victorieux (5).

om Hensborch



(817)
! comme un pr&licateur :

Par contre, des senlimenls moins 6difiants et moins

Chretiens se font jour dans ia cruelle chanson dirigee

contre les Juifs, qui se rattache probablement au pretendu

miracle bruxellois de 1570(2). C'est une manifestation

remarquable de I'antisemilisme qui sevil si fortement

dans nos contrees au XI

V

e siecle. Le poete declare

d'abord :

Contre les Jui/s je crie : MaJheur

Us sonl coupablcs d'un grand me

Its ont achete le corps du Scignei

(2) Voir Ch. Potvik, Lejubiled'un faux miracle, dans la Revue t

Belgiqite, 2« annee (1870), p. 164 ; et Dom Liber, Le faux mirac

(Brmelles, 1874).
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Puis il raconte comment les Juifs ont achete" une hostie

a un sacristain inlidele, I'ont insullee lachement el Tonl

coupee en morceaux ; alms I'hostie s'esl mise a saigner et

a ainsi trahi les coupables. Cent el neuf Juifs furent

brules et le sacristain se pendit comme Judas.

Au debut et a la fin de sa chanson, le poete pousse ce

sauvage cri de vengeance :

Que Dieu aneantisse tous les Juifs

Sur toute la surface de la terrc (1)!

De tendres elans de sensibilite larmoyante remplissent,

au contraire, les nombreuses complainles ou la muse

populaire chante les derniers moments de personnages

historiques dont la morl avait emu I'imagination des

foules. Nous avons conserve cinq chansons de cette espece,

consacre'es a la iin premaluree de Marie de Bourgogne,

en 1482; d'Isabelle de Danemark, sceur de Charles-Quint,

en 1426; du due de Bourbon au siege de Rome, en 1527;

de la reine d'Angleterre, Catherine d'Aragon, en 1536, et

d'Isabelle de Portugal, femme de noire empereur gantois,

en 1539. Ces chansons semblent toutes taillees sur le

meme patron et conliennent surtout les derniers ailieux

des mourants a leurs proches et amis.

La plus touchante est la plus ancienne, celle < De

Dame Marie de Bourgogne » (Van vrou Marie van Bour-

goengien).

Le poete met en scene la pauvre princesse, se redres-

sant sur son lit de mortet prenant conge, en termes emou-

vants et nails a la lois, de ses jeunes enfants, de son epoux
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; servitcurs et de la ville c

Helas ! la mort est si prcs de moi

;

Mais il faut se resigner a mourir.

Adieu, Philippe, mon cher fils;

Je dois me separcr de toi beaucoup trop t

• Adieu, vous tous, mes amis.

Je vous supplie en peu de mots :

Rcstez les amis de mes pauvrcs petits enfa

Pretcz assistance a mon epoux

Et demcurez unis dans vos pays.

« Adieu, cher cpoux, 1

Adieu, Bruges, belle et douce i

Que Dieu vous prenne sous sa

Avec toutes les provinces et toi

« Adieu, Margrite, edel bloem
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Ce qui surtout frappail l'imaginalion populaire dans la

mort d'une reine ou d'une princesse, c'elait Fid£e qu'une

mere quitlait la vie en laissanl des orphelins sans defense,

prives de ses soins el de ses earesses. Les poetes semblent

avoir compris que chaque femme du peuple, chanlant ces

complainles eplorees, songerail instinctivement a ses

propres enfants et au sort qui leur serait reserve, si elle

venaila leur manquer; et ils ne se sont pas lasses d'ap-

pliquer le merae procede pathelique pendant plus d'un

demi-siecle en celebrant a la file les dSces des femmes

illustres. Avant tout, ils maudissent le deslin jaloux qui

enleve la mere a ses enfants. La chanson de Marie de

Bourgogne debute par ces mots

:

Cruelle Fortune, qu'as-tu fait?

De quoi t'es-tu rendue coupable de nouveau? (1)

El celle de la reine de Danemark

:

felle Fortuyne, y
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t de nouveau les orphelins joueot Ie premier rAIe d

lanson des adieux de la soeur de Charles-Quint:

« O roi de Danemark,

Et vous laisse en detressc.

Que Dieu pardonne a ceux

Qui nous ont chasses dc no

ide aUe mijn kinderkens cleyn

u moet ic van v scneyden

ide.laten v in eenen soberen si

od willel hem vergheuen,

Ft daer toe gaf den eersteu rael
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La naivete bourgeoise de ces chansons, qui mettent en

scene les grands personnages" du temps, atteint parfois les

dernieres litnites, voisines dn burlesque.

Dans une chanson de 1516, le poete s'adresse en ces

termes au souverain de la Gueldre :

Par cefraismoisdemai(t).

Et le due de Gueldre, qui « etait coucbi sur son lit »,

se leve aussitdt, fait seller son cheval et part pour la

France comme un vulgaire voyageur.

Dans une chanson sur les vicissitudes du voyage mari-

time de Philippe le Beau etde Jeanne de Castille, en 1506,

alors qu'ils se rendaient en Espagne et furent assaillis par

ijn herte ghedoghen,

s deerlye claecht ?

en sullen wel op gheraken

:

hartogh van Gelder, bent g

in also koelen Meye.
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une lerapete sur les cdtes d'Angleterre,

h&roique du jeune roi d'Espagne est ainss

en Angleterre,

« Wei edel stierman fijn,

m brenget mi weder te lande
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Ce voyage en Espagne et la mori de Philippe le Beau

sont racontes d'une maniere encore plus naive, si possible

:

C'etait par une aprcs-midi dc dimanche,

Que le roi s'apprelait a parlir.

II partait pour 1'Espagne

Et pousscz la lete vers la plcinc mcr,

Et voycz done si nous approchons dc 1'Espagne. i

lis monterent au haut du mat,

lis pousserent la tetc vers la plcirie mer,

Us regarderent si nous approclnons de rEspagne.

lis sentirent une legere brise qui soufflait

Et ils entendirent un coq qui chanlait.

C'etait signe qu'on arrivait en Espagne.
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Vers le soir, les seigneurs ctaicnt assis ensemble;

Us entendirent un grand bruit.

C'etaient deux colombes blanches comme la neige,

Qui sanglottaient sous Ic lit du roi,

S'apitoyant sur le sort de sa pauvre ame.

Emporlant l'ame du roi,

Elles s'envolerent par la fenetrc.

Hollande, Zclandc et Brabant,

Vous vous repentirez, et Bruges aussi

Et la Flandrc encore davantage,

Que le roi s'en soil allc dernierement en Espagne (I).
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Dans cerlaines de nos chansons historiques, le poete popu

laire d^ploie parfois des qualites lilteraires qui racheteni

bien des gaucheries et bien des naivete's. Voici, pa

exeraple, la chanson sur le coup de main avorte, lent6 pai

les Francois, en 1489, conlre Nieuport. Lorsque le com

mandant francais vient sommer la ville de lui ouvrir se:

portes, le general des assieges iui repond du haul des

murs

:

Vous croyez que jc vais me rendre ?

Je n'ai pas encore peur!

Voyez commc je parcours les remparts,

Spanjekwamen,

sine schonk ons d

uit een kroes ran
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e donne bon courage a mes I

Et en quelques vigoureux coups de pinceau le poete

nous d&rit le corps des assaillants qui s'approchent de la

place assiegee

:

Herman, quisonnait le tocsin,

Promcna ses regards sur 1'armce franchise.

• Alcrte, bourgeois de Nieuport,

Resistez avec vaillance!

Car ce n'est pas l'heure de s'endormir.

Je vois lcs soldats francais

Debout dans leur blanche armure. »

Us avancaient en rangs serres,

Plus eclatants dans leur armure

Que la ncige qui scintille a Taurore (2).
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Tout aussi pittoresque est la chanson sur Tescarmouche

de Rumigny, en 1542;

Nous dumes reculer un court moment

Jusqu'aupres d'une large riviere,

L'espace d'un quart de mille environ;

Mais nos blanches enseignes volaient au vent.

(Test la que chaque reitre montra ce qu'il etait.

lis furent reduits a un second bapteme dans la riviere (1).

Et quand le petit corps d'armee se forme en bataille

, rejouissez-vous

Iroit sur les Francais.

Tie vous separez pas de votrc chef,

Quand bien meme la mort vous frapperait.

II faut rester avec votre chef

Et ne pas le quitter pour un peu d'eau.

Lanskaechteu, w
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Mais c'est surtout la chanson de Guinegate (4479) qui

ontient de beaux morccaux :

D'un pas ferme et sans broncher

Notre prince Maximiiien s'eeria :

« II faut qu'a present on se batti

« Que chaque soldat dcploie le c

Valeureux Flamands, montrez qi

s criaient tous : Flandre au lion

!

seer cloeck ende onuersaecht.

» elck si gemoet ghelijck een lupaert

!

• mrdronghen.

Si riepen alle i Flander de leeu

!
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Serait-ce exagerer que de dire que ces strophes ont une

allure epique?

Je m'arrete. II y aurait encore bien d'autres points de

vue a developper a propos de nos vieux chants historiques.

Je crois en avoir dit assez pour monlrer tres incomplete-

menl aux historiens tout le parti qu'on pourrait en lirer

pour 1'etude des moeurs, des idees, des passions et meme

des aspirations lilteraires de la masse du peuple dans les

Pays-Bas du moyen age.

M. Sleeckx donne lecture du rapport suivant, fait an

nom du jury qui a et6 charge de juger les prix Joseph De

Keyn. (Seplienie concours, seconde periode, 1892-1893.)

Enseignement moyen et art industriel (1).

Le jury charge de juger les envois re?us par l'Academie

jusqu'a la date du 31 decembre dernier, a eu a apprecier

cinquante ouvrages, dont six manuscrits el un en partie

imprime, en partie manuscrit.

Les malieres trailees sont des plus variees. Nous avons

eu a examiner des livres d'agriculture et de comptabilite'

agricole, d'art grec et d'art industriel, d'economie domes-

lique et d'economie politique, d'hisloireg6nerale,d'histoire

nationale et d'histoire religieuse, de lillerature et de philo-

logie fran^aises, flamandes, allemandes et grecques, de

folklore, de pedagogie et de nxHhodologie, de pisciculture

Leon Fredericq
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el de construction, tie sciences morales, mathematiques,

naturelles et meme medicales.

De ces cinquante ouvrages il a fallu d'abord ecarter ceux

qui ne remplissaient pas les conditions du programme. Aux

termes du reglemenl des concours De Keyn, n'&aient admis-

sibles, pour la periode 4892-1893, que les livres de classe

ou de lecture congus dans uu esprit exclusivemenl laique

et ayant pour but I'educaiion morale ou I'instruction

moyenne, y compris Tart industriel. Sans compter quelques

livres apparteuanl a 1'enseignement primaire, la nomen-

clature ci-dessus suflira a prouver que plus d'un concurrent

n'a pas songe a tenir compte de ces prescriptions.

Une autre raison a empeche le jury d'admettre plusieurs

ouvrages imprimes : ils ne portent de millesime, ni au litre

ni ailleurs. Depuis quelques anuees, des editeurs adresseut

a l'Academie des livres ou l'indication de I'anneede publi-

caiion, pour des motifs que nous n'avons pas a rechercher,

/'ail defaut. Lorsque les membresdu jury nepeu vent consta-

ter que ces livres ont ete publies reellement pendant la

periode reglemenlaire, ils se trouvenl dans Timpossibilile

de s'en occuper et il ne leur reste, parfois a leur grand

regret, qu'a les eliminer.

Parmi les ouvrages admis a concourir il en est, ccmme

toujours, d'excellents el de moins bons, de mediocres el de

plus laibles encore. De franchement mauvais, le jury n'en a

pas rencontre, el meme dans les plus faibles il a constate

des indices du desir evident de bien faire, joint a des qua-

liles eslimables. Sous ce rapport nous sommes heureux de

pouvoir declarer que le resullat du concours est au moins

satisfaisant.

Nous devons ueanmoins rgpeter une observation faile

deja a Toccasion de concours precedents : en general les
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auteurs negligent trop la parlie pratique, la phis impor-

lante pour plus d'un pedagogue. Dans quelques ouvrages

soumis au jury, la theorie joue un rdle trop preponderant,

quand elle n'est pas seule a y jouer un r6le. On oublie que,

dans lout enseignement rationnel, les exemples doivent

marcher de pair avec les pr6ceptes; lorsqu'on dit ce qu'il

faut faire, on doit monlrer en meme temps comment il Taut

proceder. Des auteurs croient a tort qu'ils peuvent negliger

les applications ou ne s'en occuper qu'incidemment. Par

suite de cetle erreur nous ne recevons d'eux qu'un livre de

mince valeur, alors qu'ils eussent pu produire une oeuvre

d'un merite serieux.

Nous avons encore a signaler des ouvrages dont les

auteurs, sans vouloir composer des livres scientiflques,

font intervenir dans leur enseignement la chimie, la zoo-

logie, la physiologie, ou I'une des autres sciences physiques

ou naiurelles. II leur arrive frequemment de commettre

des erreurs malerielles, ve>ilables heresies, qu'ils eussent

pu eviter en consultant de bons traites. Ces erreurs sont

d'autant plus regrellables que nous avons eu a les constater

dans des ouvrages d'une valeur r£elle et qui, pour cette

raison seule, n'onl pu etre pris en consideration pour

I'obtention d'une recompense.

Apres un examen altentif, le jury s'est mis d'accord

pour juger dignes d'un des prix a allouer les quatre livres

dont il nous reste a vous entretenir.

De tous Jes ouvrages de litlerature et de philologie exa-

mines, la belle anlhologie de M. A. Piters, professeur de

rhetorique a I'Athenee royal de Gand, publiee sous le titre

:

La litlerature francaise. Extrails et notices, ne pouvait

manquer de fixer en premier lieu notre attention. Le but

de I'anteur a ete de nous doiiner, en quelque sorte, une
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hisloire de la lilteralure, el en ce sens surloul son anlho-

logie marque un progres serieux sur celles de ses devan-

cieis, en jusliu'ant de tous points le litre qu'elle porte.

Si le but que Fauteur s'esl propose merile des eloges,

la maniere dont il a r6ussi a 1'alteindre n'en merile pas

moins. II ne s'agit pas ici d'un recueil, plus on moins

volumineux, de morceaux en vers et en prose pouvanl

servir de texte a des eclaircisseraents inslruclifs, a des

analyses lilleraires et aulres. Tout en choisissant ses

extraits avec une entente qui denote Phomme de gout,

autant que le professeur experiments, M. Piters a su les

classer si babilement qu'ils nous font passer en revue

loules les periodes litteraires, et donnent une idee exacle

de la marche suivie par les leltres franchises, dans les

diverses phases de leur developpemenl. En outre, il a eu

soin de proportionner le nombre et I'etendue de ces mor-

ceaux, de facon a leur faire represenler ces periodes aussi

equilablemenl et aussi complelement qu'on peut Texiger

d'un livre destine aux eleves de nos alhenees et de nos

colleges. Sa chrestomatbie est ainsi devenue mieux qu'une

serie d'extraits choisis heurensement : elle est devenue une

veritable hisloire de la lilteralure, illustree d'exemples

eloquents et faisant connaitre, avec les diffeVents genres

de composition, toules les Ccoles qui se sont succeVJe en

France, a partir du moyen age jusqu'a nos jours, depuis

les Chroniques de Froissart jusqu'aux productions des

naturalistes el des Parnassiens. II accoide au moyen age

ce qui lui revient. Dans son introduction a cette premiere

partiedu volume, il fournil, sur la formation de la langue

et sur les plus anciens monuments lilleraires, des apergus

ingenieux qui, dans leur concision savante, enseignent a

noscollegiens tout ce qu'ils doivent savoir, avanl d'enlamer
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I'elude de la suite de cette periode. Enfin, it n'hesile pas a

faire a la seconde moitie du XIXe
siecle la large part a

laquelle elle a tant de droits.

Les notices consacrees aux ecrivains meritent une

mention speciale. L'auteur ne se contente pas de r^unir

une collection de monographies soignees : il les a rendues

aussi interessantes qu'instructives, au moyen de tableaux

qui caraclerisenl les evolutions de la lillerature et en

donnent une idee generate. Ces tableaux permettenl de

saisir les rapports qui unissent des personnaliles impor-

tantes a I'ensemble du mouvement litteraire. A la plus

scrupuleuse exactitude, les notices joignent une grande.

impartiality Nous voila loin de la simple nomenclature

biographique a laquelle nous ont habitues les recueils de

l'espece. Elles nous monlrent ces ecrivains non isoles,

mais au milieu de leurs amis, des litterateurs, des artistes,

des hommes celebres de leur epoque. En d'autres termes,

elles les font revivre devant nous avec tous ceux qui les

entouraient el ont pu exercer de I'influence sur eux et

sur leurs ecrits. Ce qui nous etonne, c'est qu'en parlant

de Corneille et du Cid, l'auteur n'ait pas menlionne Guillen

de Castro, dont est imite le chef-d'oeuvre de la scene

franchise, comme le Menteur est imite de Juan Ruiz

de Aiarcon.

Les notes placees au bas des pages de La litteralure

francaise conlribuent a en completer dignement I'en-

semble. Si nous avons a exprimer un regret, c'est que

M. Piters n'ait pas ajoute des extraits de certains autres

ecrivains renomm&>, tels que Montalembert, Dupan-

loup, etc., a ceux des orateurs qu'il a place's dans sa galerie.

II pourra combler cette lacune, lorsqu'il nous donnera, ce

qui ne lardera guere, une nouvelle edition de son anlho-
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logic II pourrait, a la meme occasion, augmenter le nombre

des exlrails d'ecrivains beiges. Oulre ceux a qui il en a

emprunte, il y a en a d'autres, meme parmi les jeunes,

dignes du meme honneur.

On pr&end (1) que Demoslhene, interroge sur le point

de savoir quelle etait la partie la plus importante de I'art

oratoire, repondit : a [/elocution (pronunciatio) ; et la

seconde? Encore 1 elocution; et la troisieme? Toujours

I'elocution ».

Que cette anecdote soil vraie ou fausse, il n'en est pas

moins certain qu'une diction convenable, dans la conver-

sation aussi bien que dans la lecture a haute voix — sans

meme parler de la declamation — constitue une partie

essenlielle d'une bonne education litteraire. Non pas qu'il

faille sous ce rapport se montrer trop meticuleux ou

pedant, car le pedantisme n'est de mise nulle part; mais

on ne saurait nier que, dans une societe de gens bien

elev£s, il est facheux de se faire remarquer par une elo-

cution vicieuse. II faul, en effet, lorsqu'on parle, que

''attention de ceux auxquels on s'adresse ne soil pas dis-

traite par une pronociation etrange; sinon l'auditeur, au

lieu de songer a ce qu'on lui dit, ne sera frappe que de la

maniere bizarre dont on le dit. II importe des lors que, dans

la prononcialion des gens de bonne compagnie, il y ait

une aussi grande uniformite que possible. Ce principe est

generalement admis en France; pourquoi, lorsqu'il s'agit

de parler le frangais, ne 1'admetlrions-nous pas£galernent

en Belgique?

Exisle-t-il a eel egard des regies fixes et immuables ?
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Des regies Axes, oui, nous le croyons; mais cerles ces

regies ne sont pas immuables. La prononciation, comme

la langue elle-meme, se transforme peu a pen, mais dans

les pays qui ont alteint un degre de civilisation plus ou

moins eleve*, il exisle, a un certain moment, une pronon-

ciation en quelque sorte normale, a laquelle on doit tacher

de se conformer. Pour le i'ranQais, c'est la prononcialion

de Paris, el non celle de Marseille, de Bordeaux ou du

pays wallon, qui est generalemenl consideree comme
normale. Encore s'agit-il de la prononciation dont on se

sert a Paris dans les milieux ou Ton s'exprime Lien, par

exemple au Theatre francos. II est done a souhaiter que

dans nos alhe'nees et nos ecoles moyennes on apprenne

aux jeunes gens et aux jeunes filles a prononcer le fran-

Qais comme on le prononce dans les bonnes ecoles de

France. Or, on a le droit d'aflirmer que, sans lomber dans

i'exageration, nous avons encore, sous ce rapport, beau-

coup de progres a re'aliser. Eh bien, pour faciliter dans

nos ecoles l'elude qui nous resle a faire, le Manuel de

prononciation de M ,,e Jeanne Tordeus peut rendre des ser-

vices e*minents. II ne comprend que 127 pages petit in-8%

el cesi precisement son peu d'etendue qui en constitue

en partie le merile. l/auteur, dont la competence, en sa

qualite de professeur de diclion au Conservatoire royal de

Bruxelles et d'ex-pensionnaire du Theatre francais, n'est

pas contestable, dil en peu de mots, simplemenl et claire-

menl, lout ce qu'il y a a dire. Sans se perdre dans de

longues considerations theoriques, M Ue Tordeus, guidee

par une experience deja grande, passe successivemenl en

revue les voyelles simples et les voyelles nasales, les

diphlongues el les diphlongues nasales. Elle aborde

ensuile, toujours en tenant compte des defauts de pronon-
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cialion propres aux Aleves beiges, les

liaisons et les letlres euphoniques. L'ouvrage se termine

par quelques observations judicieuses sur la quanlile et

I'accenl, sur la respiration el les inflexions de la voix.

On pourra se deraander si M' lc Tordeus a toujours

raison dans les milliers d'exemples ou elle se prononce

en faveur de telle prononciation pluldt que de telle autre;

raais nous somraes generalement ires mal places, nous

aulres Beiges, pour trancher des questions de ce genre, el

une critique sen'euse des solutions qu'elle recornraande

ne pourrait, semble-t-il, etre faite que par un Parisien

s'elanl specialement occupe de la matiere, par exemple

par un des bons artistes de la Comedie franchise.

Ce qui nous paraii vrai, c'est que, dans la Ires grande

majorite des cas, les regies donnees par M ,Ie Tordeus

sont excellentes. Un livre pareil au sien u'existait pas

ehez nous. Son Manuel de prononciation constitue done

un veritable instrument de progres, et nous croyons que,

employe avec discretion, il rendra des services signales a

1'enseignemeni moyen, au double point de vue des pro-

f'esseurs et des eleves.

Le Traile d'algebre etemenfaire a I'usage de Venseigne-

tnent moyen, par M. E. Colart, ancien eleve de l'ficole

normale des sciences, prolesseur de malhematiques supe-

rieures de TAthenee royal de Huy, nous a 6"te soumis en

Cet ouvrage developpe le programme complel de la

section des humanites anciennes et celui des humanites

modernes jusqu'en troisieme scientifique inclusivement.

II est eciit dans un style simple et clair, parfailement

approprie a la matiere. Les definitions et les regies sont

formulees avec netlete. Les demonstrations sont a la fois

3mt SfiRIE, TOME XXVH. S5
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rigoureuses et concises el les theories sont appliquees a de

nombreux exemples bien gradues et presentant un certain

interet.

L'auieur s'est inspire <les excellentes lecons de m£lho-

dologie de M. Dauge et a consulle les meilleurs mannels

publies dans les dernieres annees. II aborde serieusement

les diflicultes, sans les esquiver dans des explications

incompletes. Quelqties notions generates sur les limites

servent d'introduction a 1'etude des symboles; les discus-

sions sont particulieremenl soignees.

M. Colarl accorde une large part aux questions que Ton

indique la sommation de certaines suites, donne des

applications variees sur les regies du signe des trin6mes

du second degre, et traite par diflerentes melhodes les

questions de maximum el de minimum.

La redaction des premiers elements d'algebre presente

de grandes diflicultes. M. Colart les a-t-il surmontees de

la maniere la plus simple? Sans pretendre que son traite

soil absolument irreprochable, le jury a juge qu'il realise

un progres considerable et pent exercer une influence

alutaire £ I enseignement moyen.

La Nederlandsche Spraakkunst, de M. J. Vercoullie, pro-

fesseur de philologie germanique a TUniversite de Gand, a

le meiite d'avoir 6le mise en harmonie avec les recenls

travaux publies en Allemagne sur la phonetique et le

developpement hislorique des langues germaniqties. II

existe en Hollande plusieurs grammaires, destinees surlout

a Tenseignement superieur, qui ont deja mis a contribution

les resultats des derniers travaux sur la grammaire com-

paree, mais nos grammairiens flamands n'ont pas cru jus-

qu'ici pouvoir les utiliser pour I'enseignement moyen.
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A ce point de vue, la premiere partie de la grammaire de

M. Vercoullie (pp. 1-65 du manuscrit) est la plus inte>es-

sante. Elle traite des voyelles el des consonnes Itudiees au

point de vue physiologique, et applique a la laogue n£er-

landaise les phenomenes generaux de la linguistique ger-

roanique, tels que les lois de Yumlaut et de Vablaut, I'assi-

milatiou, les melatheses, etc. Elle e"tudie les prefixes et les

suffixes, et fournit ainsi une idee plus claire de la consti-

tution de la langue et de son etymologic

La seconde partie (pp. 65-150) comprend la grammaire

proprement dite. Dans I'etude de la declinaison et de la

conjugaison,ellese base, plus qu'on nele fait generalement,

sur la comparaison avec les formes du moyen neerlandais.

La partie syntaxique (pp. 150-195), tout en etant plus

courte, nous semble syslematique el claire. La grammaire

se lermine par un appendice fort utile : une lisle de belgi-

cismes ou de locutions habituelles considerees par Pauleur

comme vicieuses, avec, en regard, les locutions par

lesquelles il voudrait les remplaeer.

Bien que rendant pleinement justice au me>ite de la

premiere partie de I'ouvrage, des membres du jury croient

que celte grammaire s'adresse plutot a Penseignemenl

superieur qu'a Tenseignement moyen.

L'enseignement de la lexicologie, qui trahit une prefe-

rence marquee, el d'apres nous excessive, pour le provin-

oahMafeliollandais, esl souvenl en contradiction avec celui

des meiHeures graai»aires, tant hollandaises que fla-

mandes, et avec I'usage des litteratfiurs les plus aulorises.

Le neerlandais est, en effet, une langue synthetique, comme
le latin et I'allemand. Or, I'auteur fait bon raarche des

desinences des cas de la declinaison, donl il ne donne
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qu'exeeplionnellement le paradigme.et qu'il trailecomme

s'il s'agissait d'une langue analytique. Son systeme est

celui d'uo groupe pen nombreux d'ecrivains dont I'ideal,

en ce qui concerne la morphologie, semble etre la gram-

On pourrait signaler cerlaines assertions hasardees et

des inexactitudes dans la theorie des pronoms, nolamment

du pronom personnel. II y aurait peut-etre encore des

observations a faire sur la conjugaison de quelques verbes

el sur quelques parties de la synlaxe. Tout en faisant ces

reserves, nous conside>ons la Nederlandsche Spraakkunsl

comme une oeuvre de progres, et si nous avons des doules

sur le point de savoir si elle peut, dans Petal actuel, etre

employee en Belgique comme livre de classe pour les

eleves, nous n'hesilons pas a la recommander comme
livre a consuller par les prolesseurs. A ce litre elle pourra

rendre indirectement des services a l'enseignement moyen,

et etre tres utile a ceux qui veulent se faire une idee exacle

des resultats des derniers travaux consacres a la linguis-

tique en Allemagne el en Hollande.

Nous vous proposons d'attribuer un prix de mille francs

a chacun des qualre ouvrages dont nous venons de nous

occuper specialement

:

i° A La lillerature frangaise. Exlraits et notices, de

M.A.Piters;

2° Au Manuel de prononciation, de M ,la Jeanne Tordeus;

5° A L'algebre e'lementaire a I' usage de l'enseignement

moyen, de M. E. Colart;

4° Au manuscrit Nederlandsche Spraakkunsl, deM. J.Ver-

coullie.
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— M. le secretaire perpeluel proclame les resullats sui-

vants des coocours et des elections

:

i° Deux mSmoires onl 6te recus en reponse a la deu-

xieme question : On demande une elude sur revolution du

roman francais au XJXe
Steele.

Le n° 1 porle pour devise : Travail et espoir, le n" 2,

ficlectisme et bonne foi.

La Classe, adoplant les conclusions des rapports (le ses

commissaires, n'a pas decerne le prix propose.

2a Deux memoires recus en reponse a la quatrieme

question sur la rivalile entre I'Espagne el la France aux

Pays-Bas de 1635 a 1700, portent pour devise : le n° 1 :

Sapientia, Virtus; le n° 2 ; Cierra Espaiia.

La Classe a adopte la proposition de ses commissaires

de decerner la medaille d'or de six cents francs a 1'auleur

du m6moire n° 2, M. Henry Loncbay, professeur a I'Uni-

versite libre et a TAthenee royal de Bruxelles, deja deux

fois lauieat de l'Academie.

3° Un m6moire portant pour devise : Mens agitat

molema ete" recu en reponse a la e'mquieme question: On

demande VHisloire du Pantheon de Rome.

Conform£ment aux conclusions des rapports des com-

missaires, le prix n'est pas decerne. La Classe examinera

s'il y a lieu de remeltre la question au concours.

4° Deux memoires recus en reponse a la sixieme ques-

tion : Faire Chtitoire et la slatistique des caisses d'epargne

en Belgique, portent pour devise : le n° 1, La societe est

tenue de rendre la vie commode a tons (Bossuet) ; le n" 2,

Faire parler les chiffres (Liagre).
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La Classed adople la proposition de ses c

partager le prix fie mille francs en Ire 1'auteur du memoire

n° 1 (M. Frederic Burny, attache au service de la slalis-

tiquedu royaume) el I'auleurdu memoire n° % M. l'avocat

Louis Hamande, professeur d'economie politique a I'ecole

industrielle de Louvain.

PRIX PERPtiTUELS.

PRIX DE STASSART POUR UNE QUESTION d'hISTOIRE NATIONALS.

(Sixieme periode: 1889-1894).

Deux memoires onl ele recus en reponse au sujet pro-

pose : Faire Vhistoire du conseil prive aux Pays-Bas, a

parlir de son origine jusqu'en 1194.

Le memoire A porte pour devise : Est quaJam prodire

tenus, sinon datur ultra; le memoire B, Quand tneme.

La Classe, adoptanl les conclusions de ses commissaires,

a decerne le prix de trois mille francs a I'auteur du

memoire A, M. P. Alexandre, preTel des Etudes de PAlh6n6e

royal d'lxelles, deja Iaur6at de I'Academie.

(Seplieme concours, seconde periode: 1892-1893)

Enseignement moyen el art induslriel.

Sur la proposition du jury, la Classe a decerne tin prix

de mille francs :

1° A M. A. Piters, profe«seur de rhetorique a I'Athe-

n£e royal de Gand, pour son livre intitule : La (literature

francaise.
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2° A M lle Jeanne Tordeus, professeur de declamation

au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, pour son

Manuel de prononciation.

3° A M. E. Colart, professeur de malhematiques supe-

rieures a I'Alhenee royal de Huy, pour son Traite cTal-

gebre elernentaire a I'usage de I'enseignement moyen.

4° A M. J. Vercoullie, professeur de philolophie ger-

raanique a I'Universile de Gand, pour son manuscril Neder-

landsche spraakkunst.

ELECTIONS.

Depuis ses dernieres elections annuelles, la Classe a eu

le regret de perdre M. Felix Neve, membre titulaire,

deced^ a Louvain le 23 mai 1893, et M. Conrad Leemans,

associe, decede a Leyde, le 14 octobre de la m£me

amide.

Ont ete &us :

Membres titulaires (sauf approbation royale) : MM. Paul

Fredericq et Godefroid Kurth, deja correspondants.

Correspondent : M. Ernest Discailles, professeur a

I'Universile de Gand.

Associes : MM. Robert Fruin, professeur d'hisloire a

rUniversit^ de Leyde, el J. Ernest Naville, membre de

llnslitut de France, professeur honoraire de l'Acad&nie

de Geneve.
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Seance generate des trois Classes du 8 mat i894.

M. Ch. Loomans, president de PAcademie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents :

Classe des sciences. — MM. Michel Mourlon, direcleur;

G. Van der Mensbrngghe, vke-directeur ; le baron Edm. de

Selys Longchamps, E.Candeze, F. Brialmont, fid. Dupont,

fid/Van Beneden, C. Malaise, F. Folie, F. Plateau, Fr. Cre-

pin, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, Alf. Gilkinel, Louis

Henry, P. Mansion, J. Delbceuf, P. De Heen, C. Le Paige,

F. Terby, J. Deruyts, H. Valerius, membres; Ch. de la Vallee

Poussin, associe; L. Errera, J. Neuberg, Alb. Lancaster et

M. Delacre, correspondanls.

Classe des lettres. — MM. L. Vanderkindere, vke-

directeur; Alph. Wauters, A. Wagener, P. Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy,

G. Tiberghien, Al. Henne, le comle Goblet d'Alviella,

F. Vander Haeghen, J. Vuylsteke, Em. Banning, L. de

Monge, A. Giron, le baron J. de Cheslrel de Haneffe,

membres; Alph. Rivier, associe; le chevalier Ed. Descamps,

E. Discailles, correspondanls.

Classe des beaux-arts. — MM. J. Slallaert, direcleur;

F.-A. Gevaert, vice-direcleur ; £d. Fetis, Ad. Samuel,

Jos. Schadde, Th. Radoux, J. Demannez, G. De Groot,

Gustave Biot, H. Hymans, Alex. Markelbach, J. Robie,

A. Hennebicq et fid. Van Even, membres.
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Rapport sur les travaux de la (

de la blographie nationale pendant l'annee 1893-1894.

Messieurs,

C'est par un triste hommage funebre que je dois com-

mencer cette fois mon rapport sur les travaux de la

Commission de la Biographie nationals

Nous avons eu, en efftt, la doulenr de perdre, le 9 Jan-

vier dernier, noire president, M r
P.-J. Van Beneden, qui

faisait partie de noire Commission depuis son origine.

Nomme vice-president, le 2 mai 1874, en remplacemeut

d'Adolphe Quetelet, il succ^da, comme president, a M r
le

baron Guillaume, le 19 octobre 1878. Malgre ses nom-

breuses occupations scienlifiques, M r Van Beneden a tou-

jours pris a nos travaux une part active qu'atleslent les

proces-verbaux de nos stances. II dirigeait ces dernieres

avec le plus grand tact et enlretenait avec ses confreres

des rapports lout empreints de courloisie el de bienveil-

lance. II apporta aussi a notre oeuvre une collaboration

distingue^, et fournit a la Biographie quelques notices

excellentes sur nos savants g^ologues el naturalises, lels

que Fr.-X. Burlin, P.-A.-J. Drapiez et H.-S. Le Hon (1).

(1) Voici la lisle complete des notices redigees par notre regretl

confrere : Bavay (P.-J. de); Bogaerts (J.); Bnrtin (Fr.-X.); Drc

fnez (P.-A.-J.); Everaerls (G.) ; Everaerts <M.); Garel (H.); Goda,

(G-L.); Gregorius (J.-M.)j Groenendaels (J.-B.}; Gruter (P.); Hacsei,

donck (J.-J.-J. van); Le Hon (H.-S.); Limbourg (G. van) et Lyot

wl(P.).
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Nous avons encore perdu un de

M r Pabbe Bodson, cure a Thimister, qui nous avail donne"

une bonne nolice sur le poete liegeois Louis de Saint-

Pierre.

La Classe des sciences, a ppelee, dans sa seance men-

suelle de mars dernier, a designer un de ses membres

pour remplacer M r Van Beneden, comrae deMegue de la

Classe, a elu en cette qualite M r
C. Le Paige, professeur

a PUniversite de Liege. La Commission a procede a In-

stallation de M r Le Paige dans sa reunion du 28 avril.

Elle a egalement nomme, dans cette seance, M r Waulers,

president, el M r Dewalque, vice-president.

Commeje vous Pannoncais, Messieurs, dans mon dernier

rapport, le second fascicule du tome XII, qui acheve ce

volume, a paru au mois de novembre dernier. II comprend

une serie de notices parmi lesquelles il convient de

remarquer celles sur Louis de Saint-Pierre, le publiciste

Louis, noire premiere reine Louise-Marie d'Orleans, le

litterateur Loumyer, M. de Louvrex, le chimiste Louyet,

le genealogisle Loyens, Pecrivain reforme Lozeleur, le

critique sacre Francois Lucas, de Bruges, les Lummene de

Marckeje predicaleur Lupus, les Luxembourg, le musicien

Luython, etc. Le volume se lermine par une table alpba-

belique generate des douze premiers volumes de la Bio-

graphie nationale. Celle table, dressed avec grand soin,

comprend pres de deux cents colonnes depression serree,

el rendra aux travailleurs des services donl on a deja pu

se rendre compte.

Plusieurs feuilles du tome XIII, avec lequel commence

la letlre M, une des series les plus imporlantes de

noire diclionnaire, sont deja imprimees, et nous pourrons

en publier le premier fascicule avant la fin de Paunee
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courante. Nous serions des plus heureux si cetle nouvelle

determinail ceux de nos ecrivains qui sont charges de

notices dans cetle serie a nous envoyer sans retard leurs

travaux. Nousdevons, en effet, multiplier actuellement les

lellres de rappel, el la Biographie ne pourrait que profiler

d'un peu plus de ponctualite de la part de quelques-uns

de ses collaborateurs.

Lis President,

L1STE DES COLLABORATEURS DE LA BIOGRAPHIE NAT10NALE.

(Mai 1894).

Alvin (Frederic), homme de leltres,a Bruxelles.

Arenbergh (Emile van), juge de paix, a Anderlecht.

Auger, sous-regent au college Marie-Therese, a Louvain.

Baes (Edgard), homme de lettres, a Bruxelles.

Beeckman (A.), directeur au Minislere de la Justice, a

Bruxelles.

Bergmans (Ch.), professeur honoraire, a Gand.

Bergmans (Paul), chef de bureau a la bibliotheque de

rUniversite,aJGand.

Bernaeri (F.), general en relraile, a Bruxelles.

Betkune (le baron Jean), a Oosl-Roosebeke.

Blanckart (le baron de), au chateau de Lexhy.

Blomme (A.), president du tribunal de premiere instance,

a Termonde.

Borchgrave (£mile de), membre de I'Academie royale,
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Dormant (St.), membre de l'Academie royale, a Liege.

Candeze (E.), membre de l'Academie royale, a Glain.

Chauvin (V.), professeur a I'Universite, a Li6ge.

Cheslret de Haneffe (le baron J. de), membre de l'Aca-

demie royale, a Liege.

Crepin (Fr.), membre de l'Academie royale, a Bruxelles.

Dtlecourt (Jules), conseiller a la Cour d'appel, a

Bruxelles.

Delehaye (le P. Hipp.), bollandisle, a Bruxelles.

Delvaux (H.), avocat, a Liege.

Devillers (L.), conservateur des Archives de I'Etat, a

Li£ge.

Dewalque (G.), membre de l'Academie royale, a Liege.

Doyen (le chanoine), cure-doyen, a Wellin.

Duchesne (Eugene), professeur a TAthenee royal, a

Liege.

Dupont{E.), membre de l'Academie royale, a Boitsfort.

Even (Ed. van), membre de l'Academie royale, a Lou-

Eyerman (Jules), avocal, a A lost.

Falloise (Maurice), avocat, a Liege.

Feiis (£d.), membre de l'Academie royale, a Bruxelles.

Francotle (X.)
}
professeur a I'Universite, a Liege.

Fredericks (Jules), professeur a I'Alhenee, a Ostende.

Fredericq (Paul), membre de l'Academie royale, a Gand.

Freson (Armand), avocal, a Liege.

Gamond (de), avocat general a la Cour d'appel, a Gand.

Gansen (L. van), avocat, a Tournai.

Genard (P.), correspondanl de l'Academie royale, a An-

vers.

Gilliodts van Severen, archivisle de la ville, a Bruges.

Goemans (Leon), docteur en philosophie el lettres, a

Louvain.



Goovaerts (Alph.), archiviste-adjoint aux Archives g£n6-

rales du royaume, a Boitsfort.

Haeghen (Ferd. Vander), membre de I'Academie royale,

Haeghen (Victor Vander), archivisle de la ville, a Gand.

Heins (Maurice), avocat, a Gand.

Helbig (J.), artisle-peintre, a Liege.

Hennequin (E.), colonel, direcleur de I'lnstitut carto-

graphique militaire, a LaCarabre.

Henrard (P.), lieutenant-general en relraite, membre de

I'Academie royale, a Bruxelles.

Henry (L.), membre de I'Academie royale, a Louvain.

Hosdey (H.), attache a la Bibliotheque royale, a Bru-

xelles.

Hubert (E.), professeur a ('University, a Liege.

Hymans (H.), membre de I'Academie royale, a Bruxelles.

Jacobs (Victor), professeur agrege, a Bruxelles.

Jacques (Victor), docleur en medecine, a Bruxelles.

Kerchove de Denterghem (le comte Oswald de), a Gand.

Kieckens (le P.), a Bruxelles.

Kurth (God.), membre de I'Academie royale, a Liege.

Lamy (Th.), membre de I'Academie royale, a Louvain.

Lancaster (A.), correspondant de I'Academie royale, a

Uccle.

Le Paige (C), membre de I'Academie royale, a Liege.

Le Roy (Alph.), membre de I'Academie royale, a Li£ge.

Limburg-Slirum (le comte Th. de), a Gand.

Linden (Herman Vander), professeur agrege, a Louvain.

Loise (Ferd.), membre correspondant de I'Academie

royale, a Louvain.

Lonchay (H.), professeur a l'Universite,a Bruxelles.

Lyon (Clement), homme de leltres, a Charleroi.

Mansion (P.), membre de I'Academie royale, a Gand.
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Marchal (le chevalier Edra.), secretaire perpetuel de

1'Academie royale, a Bruxelles.

Marchanl (Albeit), avocat, a Bruxelles.

Mallhieu (Ernest), avocat, a Enghien.

Merten (Oscar), professeur a I'Universite, a Liege.

Mesdach de ter Kiele (Ch.), correspondant de 1'Academie

royale, a Bruxelles.

Meulenaere (0. de), conseiller a la Cour d'appel,a Gand.

Michel (Ch.), professeur a I'Universite, a Liege.

Monchamp (G.), correspondant de L'Academie royale, a

Sainl-Tiond.

Neuss (van), archiviste de l'Gtat, a Hasselt.

Neve (Jules), avocat, a Bruxelles.

Nys, professeur a I'Universite, a Bruxelles.

Pauw (Nap. de), avocat general, a Gand.

Pirenne (Henri), professeur a TUniversitS, a Gand.

Piot (Ch.), membre de 1'Academie royale, a Bruxelles.

Rahlenbeek (Ch.), homme de lettres, a Bruxelles.

Renard (A.), correspondant de 1'Academie royale, a

Wetteren.

Renter (J.-S.), homme de lettres, a Verviers.

BeM*e/is(chanoineE.),professeur-bibliolhecaire a I'Uni-

versite, a Louvain.

Ridder (Alfred de), attache au Minislere des Affaires

Etrangeres, a Bruxelles.

Rivier (A Iph.), associe de 1'Academie royale, a Bru-

xelles.

Roersch (Alph.), docleur en philosophie et lettres, a

Liege.

Rooses (Max.), membre de 1'Acad^mie royale, a Anvers.

Schoolmeeslers (E.), cure-doyen, a Liege,

Schrevel (le chanoine de), directeur du seminaire, a

Bruges.
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Soil (E.-J.), juge au tribunal de premiere instance, a

Stecher (J.), membre de TAcade'mie royale, a Li6ge.

Straelen (Edraond Vander), musicologue, a Audenarde.

Tierenteyn (L.), avocal, a Gand.

Troisfontaines (F.), avocal, a Li£ge.

Varenbergh (Em.), archivisle de la province, a Gand.

Verhaegen (Arth.), archeologue, a Gand.

Vreese (Willem de), redacteur au Nederlandsch Woor-

denboek, a Leyde.

Wauters (Alph.), membre de l'Aeademie royale, a Bru-

xelles.

Wauters (A.-J.), professeur, a Bruxelles.

Wauwermans, lieutenant-general en retraite, a Anvers.

Willems (Alph.), professeur a 1'Universile, a Bruxelles.

Willems (Leonard), avocat, a Gand.

Willems (P.), membre de l'Aeademie royale, a Louvain.

Wilmotte (M.), professeur a t'Universite\ a Liege.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 9 mat 1894.

M. J. Stallaert, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perp&uel.

Sont presents : MM. F.-A. Gevaert, vice- directeur

;

£d. Fetis, Ad. Samuel, Ad. Pauli, Jos. Schadde, Th. Ra-

doux, J. Demannez, G. De Groot, Gustave Biot, Henri

Hymans, Th. Vincotte, Alex. Markelbach, Max. Rooses,

G. Huberti, A. Hennebicq, fid. Van Even, membres; Alb.

De Vriendt, correspondant.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, sous I'impression d'un douloureux

sentiment, la perte qu'elle vient de faire en la personne de

l*un des membres litulaires de sa section de peinlure,

Ernest Slingeneyer, decide a Bruxelles, le 27 avril der-

nier.

Une leltre de condoleance sera adressee a Mme veuve

Ernest Slingeneyer.

Les remerciements de la Classe sont adresses a M. Stal-

laert pour le discours qu'il a prononce" comme directeur.

Ce discours paraitra au Bulletin.

— M. le Ministre de l'Interieur et de I'lnstruction

publique envoie, pour la bibliotheque de l'Academie, un
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emplaire des OEuvres de Grelry , XVI" livraison :

inedits de Colinette a la Cour. — Remercie-

— M. fid. Kerfyser demande a la Classe, par lellre datee

du 17 avril dernier, de bien vouloir accepter Ie dep6t,dans

les archives de 1'Academie, des premiere et seconde redac-

tions de son Elude sur le sculpteur Harze. — Accepted

— M. Marchal fait hommage, au nom du statuaire

Adolphe Megrel, d'une brochure intitulee: Etude de men-

surations sur t'homme prehistorique. — Remerciemenls

etdep6t dans la bibliolheque. (La note lue par M. Marchal

ttgure ci-apres.)

Discours prononce aux funerailles de M. Ernest Slinge-

neyer, par J. Stallaert, directeur de la Classe.

La Classe des beaux-arts de 1'Academie royale de

Belgique, a peine a-t-elle pu se remettre de l'emotion

inseparable causee par la morl presque inopinee de deux

de ses membres les plus aimes et les plus considered,

Fraikin el Beyaerl,qu'un nouveau deuil vient de Talteindre.

La mort d'Ernest Slingeneyer sera d'autant plus profon-

demenl ressenlie qu'elle nous enleve une des gloires artis-

liques du pays, que 1'Academie tout entiere s'honorail

haulemenl de compter parmi ses membres, autant par la

notoriete de son talent que par ses qualiles personnelles.

il a ete donne a peu d'hommes de debuter aussi bril-

lamrnent dans la carriere des arts, que le confrere si

eslime\ donl nous i
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Slingeneyer, ne a Loochristy, pres cle Gand, en 1825,

n'avait que 19 ans lorsqu'apparut son Vengeur au salon

de Bruxelles de 1842, et qui fut immediatemenl acquis par

le Musee de Cologne.

Celle emouvanle page de sa jeunessearlistique suffiraif,

a elle seule, pour lui assurer des tilres a la poslerile.

Eleve de Wappers, donl il avail su acqnerir le secret de

la fougue de la composition et dn brillant coloris, il nous

a donne dans cetle oeuvre, qui n'aurait jamais du quitter le

pays, la plus haute idee de sa maniere de comprendre la

peinture d'hisloire.

Son Vengeur le placa d'emblee parrni les peinlres les

plus en reuom a cetle epoque ; la presse ne lui menagea pas

les eloges les plus meriles.

Leopold l
er

, dans sa visile d'inauguration du salon de

1842, s'arrela longuemenldevantle tableau de Slingeneyer.

Apres avoir felicite le jeune artiste sur ses brillantes qua-

lites, I'auguste visileur ajoula ces mots : « Je croyais que

oous deviez elre im geanl el je vols que vons etes presque

encore nn enfant. Je nuts persuade que le pays pent fonder

sur voire avenir les plus brillanles esperances. »

Ces paroles royales ne reslerenl pas sans echo dans une

organisation aussi bien douee pour Tart que celle de notre

eminent el regrette confrere.

11 jouissait done deja d'une autorite reelle, lorsqu'il

signa les principaux tableaux historiques qui suivirent le

Vengeur et qui, maintenanl, se trouvent dissemin£s a

droite el a gauche, mais surlout a Tetranger.

Apres la Mort de Claessens, execute pour le roi de

Hollande, et apres la Mort de Jacobsen, commande par

Leopold 1", vinrent successivement : la Balaille de Lepanle

(1848) (tableau qui occupe une place d'honneur au Mus£e
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de Bruxelles), La balaille de Roosebeke, puis la Mort de

Nelson a Trafalgar (1850).

Depuis lors jusqu'a nos jours, il n'esl pas une exposition

ou Slingeneyer ne prit part. Dans sa longue earriere, il a

produit plusde quatre cents tableaux, donl une soixanlaine

de grande dimension. Slingeneyer etail un peinlre de race,

ayanl une technique superbe, une facleur puissante et un

coloris brillant. II possedait les dons les plus precieux

pour I'artiste : une imagination ardente, un temperament

nerveux, et l'amonr du travail pousse jusqu'au plus haut

degre, une aelivite febrile el une energie qu'il a conservees

jusqu'a ses derniers moments. Peu de jours avant d'etre

frappe par le mal qui I'a enleve, il avait remis sur che-

valet son Dernier jour de Pompei, qu'il avait expose une

premiere fois en 1884.

L'auteur du Vengeur elait un eleve du romanlisme; il

en fut le dernier el brillant represenlant. Slingeneyer

avait un esprit eleve", aimant le beau, le grand, la distinc-

tion. II etait doue d'une intelligence remarquable; il avait

un caractere doux el conciliant, un cceur genereux et

bienveillant, et cetle courtoisie qui denote l'homme chez

qui dominent les sentiments du cceur. II etait respecte de

tons les arlistes, meme de ceux qui ne partageaient pas

ses idees en fait d'art; il 6lait aime
-

par eux, car il n'a

jamais manque de s'inleresser a leurs travaux et de leur

rendre service.

Appele a faire partie de la Chambre des Representants

en 1884. Slingeneyer, dans une serie de discours tres

remarquables, ne cessa de faire ressortir la n^cessite de

favoriser Tart monumental et decoralif. Jamais aucun

represenlant n'avait jusqu'alors parle d'art avec plus

d'eloquence el d'autorite devant le pays.
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II rendit pendant huit annees les plus grands services

aux plus belles branches des connaissances humaines :

Fart et la litlerature.

Aucun artiste n'a fourni une carriere plus remplie, plus

heureuse. II ful un des meilleurs eleves de Wappers, qui

raffeclionnait particulierement. II montra, a cetle epoque

de sa vie, un si vif amour pour l'art, qu'il finit par triom-

pher des hesitations de son pere, qui abandonna ses

craintes devant les succes de son fils.

— Cher et estime confrere ! le monde des arts, le pays

raeme, au moment ou il ne restera plus de toi que le sou-

venir, rendent hommage a ta carriere si bien remplie. II

est, aux honneurs et aux distinctions donl tu as deja ete

Pobjet, une derniere marque que les amis et tes admira-

teurs tiennent a te donner en ce moment : c'est de conser-

ver ton nom grave dans leurs cceurs! Adieu cher et bien-

aime* confrere! tu laisses a ta femme et a tes enfanls un

nom honore et respect^ par tous! »

Jai lhonneur d'offrir, au nom de M. le slatuaire

Adolphe Megret, un exemplaire d'un opuscule d'une

vingtaine de pages, accompagne de deux photographies,

formant le Resume (Tune etude sur le squelette prehislo-

rique, decouvert dans la grotte de Barma-Grande, a

Menton, le 12 Janvier 1894.

L'auteur, appliquant un procede" matbematique des

mensurations par une unite qu'il a deduite de la seconde

phalange du medius (i), est arrive" a etablir, avec la plus

(I) Voir ma notice : Les canons arlistiques et te livre de M. Megret.

Bull, dc VAcad. roy de Belgique, 5< scrie, t. XXV, n» 4, p. 407, 1895.
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grande precision, la laille de ce gigantesque specimen de

I'humanile prehistorique, ainsi que la faille des aulres

squelettes, egalement retrouves dans la grotte de Menton

par M. Rivier, et dont un, entre aulres, figure an Museum

d'histoire naturelle a Paris.

Ce resullal est (Tainan t plus interessant qu'il s'appuie

sur une base technique et materielle, temoignant de la

similitude de construction de Thornme prehistorique avec

celle de l'homme a toutes les epoques.

M. Megret a pens<§, en publiant cette elude, que ce fail

meritait d'etre connu. II laisse an monde savant le soin

de deduire les consequences qui pourraienl decoder de

celle constalation malhematique d'un principe naturel,

qui parait determiner les regies de la construction de

Le chevalier Edm. Marchal.

La Classe adople les avis favorable emis : 1° par sa sec-

tion d'architecture, sur le second rapport semestriel de

M. Verheile et sur son envoi reglementaire comprenant

sept plans et dessins du Temple de Vesta, a Tivoli; 2° par

sa section de sculpture, sur Tenvoi reglememaire des

deuxieme et troisieme annees d'eludes a Rome, de

M. Rombaux, laureat du grand concours de sculpture

en 1891. — Renvoi a M. le Ministre de I'lnterieur et de

Tlnstruction publique.
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Elections.

La Classe renouvelle le mandat de M. fid. FeUis comme

delegue pres la Commission administrative pendant 1'annee

OUVRAGES PRESENTES.

Vander Haeghen (P.). Bibliotheca Belgica, livraison 120-123.

ln-12.

Vanlair (C). La mesoneurite nodulcuse. Paris, 1894; extr.

in-8" (32 p., 2 pi.).

— Recherches chronometriques sur la regeneration des

nerfs. Paris, 1894; extr. in-8°(15 p.).

Gritry. OEuvres, XVP livraison : Morceaux inedits de

« Colinette a la cour ». Leipzig, Bruxelles, [1894]; in-4°.

Moruanx [Jean). Leltres sur le raouvement flamand, litte-

raire et politique, adressees aux populations wallonnes en vue

de prevenir la division ethnique de notre nationality Bruxelles,

1894;in-8°(57p.).

Dewevre (Alfred). Les plantes utiles du Congo. Conference.

Bruxelles, 1894; in-8° (63 p.).

Thys (Augustin). Un dramc judiciaire en 1813. 1894; in-8"

(135 p.).

Lagasse-de Lochl [Ch.). Discours sur le minimum de salaire,

prononce en seance du Conseil superieur du Travail, le

19 decembre 1893. Nivelles, 1893; in-16 (52 p.).

Doorslaer [Hector Van). Sur l'Escaut, preface de Edmond

Pieard. Bruxelles, 1894; pet. in-8° (244 p ).

de Baadt{Joh.-Theod.) et Stockmans («/.-#.). Geschiedenisdcr

gemeente Schelle. Lierre, [1894]; in 8° (208 p.).

Emerson. Sept essais, traduits par J. Will, avee une preface

dc Maurice Maeterlinck. Bruxelles, 1894; pet. in-8°(253 p.).
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Meunier (Fernand). Note surquelqucs Mycctophilid8e,Chiro-

noraidae et Dolichopodidas de l'ambre tertiaire. Paris, 4894;

extr.in-8°(2p.).

— Note sur les Mycctophilidse fossiles de l'ambre tertiaire.

Sur un singulier Dolichopodidae. Paris, 4894; cxtr. in-8°

(5 p.).

Serrure (Raymond). Essai de numismatique luxerabourgeoise.

Gand, i893;in-8»(226p.).

Conseils provinciaux. Proces-verbaux des seances. 1893.

Anvers, Bruxelles, etc. 11 vol. in-8°.

Institut cartographique mililaire. Carte de service des envi-

rons de Bruxelles. 1894 : 15 feuilles a 1'ecbclle du 10.000e
.

Archives de biologie, tome XIII, 2e
fasc. Gand, 1895; in-8°.

Gand. Eon. Vlaamsche Aeademie. Middelnedcrlandsche

gcdicbten en fragmenten, door N. De Pauw, 2de aflevering.

1894; in-8°.

Buchenan (Franz). Ueber Einheitlichkeit der botanischen

Kunstausdriicke und Abkiirzungen. Extra-Beilage zum 13.

Bande der Abhandlungen des naturwisscnschaftlichen Vereins

zu Bremen. Brerae, 1895; in- 8°.

Bbeme. Naturwissenschaftlicher Verein. Abbandlungen,

Band XIII; 1. Heft. 1894; in-8°.

Eroli (Marquis Giov.). Erasrao Gattamelala da Narni, suoi

wnumenti e sua famiglia. Rome, 1879, vol. in-8° (408 p.).

— Alcune prose e versi, vol. l-IV. Rome, 1885-91; 4 vol.

1-8°.

Rutelli(Mcolo). EiDlications sur quatre fac-simile executes
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et presented a 1'exposiiion nationalc de Palermo, 1891-1892

Palcrme, br. in-8° (7 p., * pliotogr.).

Basso dalla Rovere (Ugo). L'arte di ricordare. Nuovo sistema

di mnemo tecnica, basato esclusivamente sulle leggi dell'asso-

ciazione dellc idee e della memoria, corso di 4 lezioni. Acqui,

Pays divers.

Agues (Leonce). Miscellanees mathemaliques. Barcelonc,

I894;in-8u
(25p.).

Direction de estudislica, Mexico. Bolctin semeslral, n oS 7-10

(1891-92). Estadistica general, ano VII, 1891 (Ant. Penafiel).

Mexico; 5 vol. in-4°.

Engelmann(Th -W.)cl Pekelharing (C.-A.).Onderzoekingen

gedaan in bet physiologisch laboratorium, 4de reeks, HI, 1.

Utrecbt. 1894; in-8°.

Saint-P^tersbourg. Observaloire central Nicolas. Observa-

tions de Poulkova, volume X. 1895; in-4°. — Publications,

serie II, vol. I. 1895; in-4° — Tables auxiliairos pour la

determination de l'beure par des hauteurs correspondanles de

differcntes etoiles (Wittram). 1892; br. in-8°.

Russiscbe Expedilionen zur Beobachtung des Venusdur-

changs, 1874: Abtheilung 1 1891; in-4°.

Stockholm. Academie royale des sciences. Observations

meleorologiques de 1889. 1893; in-4°.

— Ofversigt, 1893. Carl von Linnes Brel'vexling (Edw.

Ahrling). 2 vol. in-8°.

Staggemeier (Axel). Notes sur l'enseignement de la geogra-

phic physique, au sujet de la publication de nouveiles carles.

Copenhague, 1894; br. in-8° (12 p. avec carte in-plano).
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CORRESPONDANCE.

M. G. Hinrichs, de Sainl-Louis (Elats-Unis), propose,

par voie de circulaire, de faire elever, par les chimistes de

toutes les nations, on monument a la memoirede Lavoisier.

— Le billet caehete remis pendant la seance, par

M. Ch. Lagrange, membre de la Classe, sera depose dans

les archives de I'Academie.

— Hommages d'ouvrages :

1° Hyphes vascitlaires du mycelium des autobasidiomy-

cetes; par Ch. Van Bambeke;
2° a. Sur quelques roches combustibles beiges assimilees

an cannel-coal anglais; b. Vorigine el le mode de forma-

tion de la houille; par Ad. Firket.

— Remerciements.

— Travaux manuscrits a Texamen :

1° Sur les fonclions hypergeomelriques de seconde

espece et d'ordre superieur; deuxieme communication par

J. Beaupain, ingenieur au corps des mines. — Commis-

saires : MM. 4. Deruyts, De Tilly el Le Paige;

2° Note sur le mouvement des satellites des planetes pat-

rapport au soleil ; par Paul Stroobant. — Commissaires :

MM.FolieelTerbj;
3° Sur I'acide dichlorfluoracelique; par Frederic Swarts,

repelileur de chimie generate a lUnivcrsile de Gand. —
Commissaires : MAI. Spring el Henry;
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A Note star un mouvement pendulaire complexe

;

par Henry Arctowski. — Commissaires : MM. Folie et

Ch. Lagrange;

5° Extension et application du theoremede Newton; par

A. Gob, professeur a 1'Alhenee de Hasselt.

saires : MM. Le Paige et Neuberg.

MM. fid. Van Beneden, Van Bambeke el Plateau,

donnent lecture de leurs rapports sur les c r&ultats des

recherches faites au laboratoire de Naples >, par Victor

Willem, assistant de zoologie a rUniversite" de Gand. —
Copie de ces rapports sera adressee a M. le Ministre de

I'lnterieur et de Instruction publique.

Contribution a I'etude de Virritabilile des spermatozo'ides

ehez les Fucacees
;
par le Dr

J. Bordet.

« Plusieurs des atlributsqui semblent le plus indissolu-

blemenl attaches a la vie, n'en sont pourtant que des

accessoires tres facultalifs. Telle, la mort; telle aussi la

sexualite. Aucune de ces deux notions ne s'applique aux

organismes les plus simples : la mort el la sexualite sont

de date bien plus recente que la vie, ce sont deux progres,

si ion veul entendre par ce mot une differenciation plus

complete de la structure, un plus riche epanouissement

desf
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La meme ou elle exisle, la difference sexuelle n'a pas

cette imporlance fondamentale qu'on l.ui suppose volon-

tiers. Les cellules ne deviennent poinl males ou femelles

en eliminant de leur substance une porlion, de sexuali'ie"

opposee, comme le voulait, par exemple, la theorie de

Sedgwick Minot; elles ne sont point polarisees, et la fecon-

dalion n'esl pas leur neutralisation mutuelle —a la facon

des corps electrises qui reviennent a P£tat neutre par la

« combinaison » des eleetricites contraires. Une cause

unique et profonde ne preside pas a la reunion des cellules

sexuelles : des facteurs, variables suivanl les especes,

amenenl ces deux cellules Tune vers I'autre el dirigenl le

spermatozo'ide jusqu'au protoplasme de I'oeuf.

Nos premieres connaissances precises a ce sujet da lent

des belles recherches de Pfeffer. Comme il Pa demontre,

c'est une sensibilile chimique, un chimiotaxisme, qui con-

duit vers Poeuf les spermatozo'ides de diverses plantes. Les

substances attirantes sont : le sucre de canne, pour les

spermatozo'ides des Mousses; I'acide malique el les malates,

pour ceux des Fougeres et des Selaginelles. Et, chose

remarquable, ces substances ne siegent pas dans Poeuf

lui-meme, mais bien dans la masse desorganisee qui

provient des cellules du canal de Parchegone. Des actions

chimiques analogues existent chez les Phane>ogames.

Molisch et Correns les avaient entrevues. Un botaniste

japonais, eleve de Pfeffer, Miyoshi, est arrive recemment a

la conclusion que les tubes polliniques, attires par les

matieres sucrees et par Phumidite, fuyant aussi parlois

I'oxygene atmospherique, penelrenl dans le style et y

croissent ensuite dans le tissu conducleur, comme etant le

lieu de moindre resislance.

Ailleurs, les spermatozoides sonl dou^s surloul de sensi-
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bilite" tactile, lYhaptotaxisme, qui les conduit k s'appliquer

etroitemenl contre I'ceuf, une lois que le hasard de Jeur

course les a raenes aupres de lui. C'est ce qui se passe

dans les qiielqnes exemples du regne animal etudies jus-

qu'ici : chez la Blalte {Periplnneta orientalis), d'apres

Devvitz;chez la Grenouille (Rana temporaria), d'apres les

reclierches de mon assistant, le Dr Massart. Des observa-

tions inedites de M. Massart monlrenl aussi que la sensi-

bilite au contact preside a la iecondalion chez YAsteracan-

thion, el qu'elle existe chez les spermalozoides d'un

Plathelminlhe, le Vortex viridis. Enfin, Ton a constate que

les spermatozo'ides de YAscaris, — de meme que ceux de

l'Algue OEdogonium diplandrum el du Champignon Mono-

blepharis — presentent des mouvements araiboides, ce qui

imlique, avec une extreme probabilile, qu'ils sont doues de

sensibilite tactile.

Parmi les organismes les plus favorables a des etudes

de ce genre, il faul citer les Fucacees. Ces Algues marines

out des elements sexuels ires neliemenlcaraclerises, dont

I'accouplement se fail au dehors de Torganisme. Dans la

note qui nous est soumise, le D r Jules Bordel s'occupe

a ce point de vue de qualre Fucacees de nos cdles. Les

experiences ont ete failes a Middelkerke; elles sont

a infere que les spermalozoides de ces Algues ne sonl point

attires vers les oeuis par des substances chimiques; qu'ils

ne sonl diriges dans leur natation, ni par la lumiere, ni

par la pesanteur, mais que la sensibilite* au contacl esl

ires developpee chez eux. II monlre aussi qu'ils supportent

fort bien les changemenls de concentration de Teau de

Le regne vegetal nous offrirail ainsi des groupes ou
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Phaptotaxisme joue le role preponderant pour le rappro-

chement des cellules sexuelies, comme chez les animnux

cites tout a Pheure. Presentee de la sorle, la conclusion

positive de Pauteur me semble londee.

Quant a ses conclusions negatives, peut-etre les a-l-il

formulees d'une facon trop categorique. On se demandera

notamment si les spermalozoiiles des Fucacees sont en

toules circonslances insensiblesa la lumiere: Thuret (il y

a de cela quaranle ans) leur altribuait une tendance

incontestable case diriger du cole d'ou vient la lumiere »,

et Slrasburger les a vus s'accumuler d'ordinaire du cdte

le plus sombre, raremenl du cote eclaire de la goulle

d'eau ou ils nagent.

Malgre ces reserves sur un point special, qui me parait

reclamer encore quelques recherches complemenlaires, le

travail de M. Bordel offre un tres reel inleret et je n'hesile

pas a en proposer I'impression dans le Bulletin de la

seance. »

M. Van Bambeke, second commissaire, s'elanl rallie aux

conclusions de son savant confrere, celles-ci sont adoptees

par la Classe.

Quelques formules sur la courbure des surfaces;

A. Servais, professeur a PUniversite de Gand.

uu couuan 1a 101 ires simple qui existe entre les points

e generatrice rectiligne d'une surface gauche quelcon-

que, et les plans tangents en ces points :

La poncluelle de ces points est projective avec le faisceau

des plans tangents correspondants ; ou encore :
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La tangente trigonometrique de ('angle compris entre le

plan central et un plan tangent quelconque est egaled la dis-

tance du point central au point de contact de ce plan tangent,

divisee par une constante, le parametre de distribution.

En appliquant ces proprietes a. la normalie qni a pour

directrice une courbe quelconque tracee sur une surface

donnee, el en particulier une ligne asymptolique ou une

ligne geod&ique de la surface, M. Servais parvient a des

resullats remarquables. II retrouveainsi, par une voie Ires

simple, des formules curienses, dues a Enneper; maifr

d'aulres formules, non moins curieuses, lui appartiennenl

en propre.

La note de noire savant collegue de I'Universih* de Gand

ne manquera pas d'inte>esser les geometres. C'est pourquoi

nous en proposons volontiers l'insertion dans le Bulletin

de I'Academie ».

La Classe adopte celte proposition.

De la solubilite de Ciode dam le sulfure de carbone et de I

nature de ce phenomene de dissolution; par ffrmy

« M. Arclowski a fait connaitre a I'Academie, dans une

premiere note inseree au Bulletin de la seance du mois de

mars dernier, les resultats de ses recherches sur la solubi-

lite des combinaisons halogenees du mercure dans le sul-

fure de carbone. La ligne exprimant comment la solubilite

varie avec fa temperature, se compose d'une suite de

droites dont le coefficient angulaire esl de plus en plus
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grand. Le dissolvanl (CS2
) forme done, avec les selshaloides

sanl, avec I'elevalion de la lempeiatun

la dissociation successive.

L'auleur a poursuivi ses inte>essantes recherches el a

soumis a un examen minulieux la solubilile de l'iode dans

le sulfure de carbone.

Apres avoir resume, d'une maniere aussi complete que

lucide, les diverses theories admises aujourd'hui sur la

nature des solutions, il monlre, par ses nouvelles recher-

ches, qu'aucune de ces theories n'esl en etat de rendre

compte de tous les fails observes, mais que chacune con-

sent un fonds de verite qu'il ne faut pas negliger.

Le phenomene de la dissolution ne serai I pas a comparer

a un simple phenomene de sublimation dans un liquide,

comme le veulent van 'l Hoffel Nernst; il serait precede"

de la combinaison endolhermique du dissolvanl avec le

corps soluble, puis cetle combinaison liquide £prouverait

la diffusion au sein du dissolvanl. L'accroissement de la

solubilile avec I'elevalion de la temperature serait a rappro-

cher du fait que la plupart des combinaisons endothermi-

ques se rfolisetit mieux a une temperature plus elevSe.

Les limites de temperature enlre lesquelles l'auleur a

renferme ses observations sont : —96" el -+-45°. La solubi-

lile de l'iode dans le sulfure de carbone esl traduite par

une ligne brisee formed de six portions de droiles raccor-

dees entre dies par une courbe sur un espace ires court.

A la temperature de — 96°, le sulfure de carbone est

encore colore par l'iode; il contient alors
gr,S58 d'iode

pour 100° de dissolvanl. En prolongeant la ligne des disso-

lutions on trouve qu'elle coupe Taxe des abscises a— 132';

ceite temperature serail celle ou le sulfure de carbone ne
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dissoudrait plus d'iode. Ce dissolvant se solidifiant a— 1 1 o ',

il faul conclure qu'a I'elat solide les deux corps pourraient

encore etredouGs d'un certain pouvoir dissolvant.

Si 1'on fait abstraction des points de brisure de la ligne

du diagramme, on voit que le phenomene de la dissolution

de J'iode varie comme le phenomene de la volatilisation,

mais a une difference capitale pres : les tensions de vapeur

varient d'une maniere continue avec la temperature, landis

que la solubilite est traduite par une ligne brisee. Celle

allure monlre qu'a tout instant le phenomene physique est

complique par raccomplissement d'un autre phenomene,

sans doule d'ordre chimique : I'association des molecules

de 1'iode a celles du sulfure de carbone.

Le nouveau travail de M. Arctowski apporte un comple-

ment ires utile a nos connaissances sur I'acle de la disso-

lution; j'ai done Thonneur d'en proposer a la Classe

''insertion dans le Bulletin de la seance. »

Ces conclusions, auxquelles se rallie M. De Heen, second

commissaire, sonl adoptees par la Classe.

hole sur la reproduction artificielle de I'oligiste

;

Henrvk Arctowski.

« La reproduction de I'oligiste a ete repetee, en 1861,

par H. Sainle-Claire-Deville, puis, par Kuhlmann,en sou-

mettanl de 1'oxyde ferrique a Taction d'une trace d'acide

chlorhydrique repandue dans de I'air a une temperature

elevee. Ce proeede a fixe I'atleniion en son temps, surtout

narce qu'il se ratlachait etroitemenl aux phenomenes de
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dissociation et qu'il ne pouvail trouver d'explicalion que

M. Arctowski vient d'observer que si Ton chauffe rle

I'oxydeferrique dans des vapeurs de chlorure d'ammonium,

a une temperature d'environ 700°, la crislallisation de

I'oxyde a lien aussi Ires facilement. II fail remarquer, avee

raison, que ce procede merite sans doute d'etre mentionne,

parce qu'il pent conlribuer a expliquer la formation de

I'oligiste dans les fumerolles volcaniques qui sont depour-

vues d'acide chlorhydrique libre, mais chargees de vapeurs

de chlorure ammonique.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe I'insertion de la

note de I'auteur dans le Bulletin fa la stance. > — Adople.

Note sur un nouveau Tristomien, Merizocotyle diaph\-

num; par Paul Gerfonlaine, assistant a I'lnstitut zoolo-

gique de Liege.

« Depuis quelques ann^es, la grande peche au chalut

ne se pratique plus seulement a Ostende, au moyen des

anciennes barques a voiles : plusieurs bateaux a vapeur,

construils et specialement amenag^s pour le chalutage, sont

attaches au port d'Ostende. Grace a I'emploi de la glace, les

pecheurs peuvent prolonger leur sejour a la mer pendant

des penodes relalivement longues, et la vitesse des stea-

mers leur permet d'exploiler des lieux de pSche fort eloi-

gned du port d'embarquement. lis vont pecher parfois

jusque sur les cotes de Jutland, exploitent le canal de

Bristol el s avancent, au nord, jusque dans les eaux islan-
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II en resulle que Ton voit arriver a la rainque d'Ostende

plusieurs poissons qui, autrefois, y eiaient totalemenf.

inconnus el ne font point partie de notre faune liltorale.

Grace a M. Valschaerts, direeteur de la minque, qui joint

a un gout marque pour I'histoire naturelle et a un coup

d'ceil remarquable, une extreme obligeance, j'ai pu me

procurer, pour les collections de PUniversile de Lidge, un

certain nombre de ces poissons, etrangers a noire littoral,

que Ton peutrencontrer accidentellement sur nos marches.

Je citerai :

Labrus maculatus, Bl. (t).

Labrus mixtus, Linn. (1).

Capros aper, Lacep.

Trigla lyra, Linn.

Pagellus centrodontus , Cuv. Val. (i).

Sebasles norwegicus, Cuv. Val.

Plcuronectes cynoglossus, Linn.

Arnoglossus megastoma, Day.

Tous ces poissons font partie de la faune des lies Britan-

niques; mais ils ne vivent pas dans la partie meVidionale

de la mer du Nord.

En fail de Selaciens, je citerai deux especes qui, avant

ces dernieres annees, n'avaient jamais 6te amends a

Ostende.

\° L'an dernier on y a exposS et vendu un superbe

exemplaire de I'espece Echinorhinus spinosus, Blainv.

D'apres les renseignements que j'ai pu recueillir, il avail

&6 capture* dans la mer du Nord. II a ete* acquis par M. Gil -

(i) Deja signales corame pouvant se rencor
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sou, professeur d'hisloire naturelle a I'AthSnee d'Ostende,

el prepare a Gand. II conslitue I'une des plus belles pieces

du musee que M. Gilson a cree a Ostende;

2* L'on amene assez regulierement du canal de Bristol

des raies gigantesques, appartenant au groupe des raies

blanches, tres diflerenles de notre flolle commune. M. Val-

schaerts m'a envoye, il y a un an environ, un premier

exemplaire de cetie belle espece. II mesurait l
m
,93 de la

poinle du museau au boul de la queue, l
ra
,48 dans sa plus

grande largeur, el ne pesait pas moins de 90 kilogrammes.

J'ai immedialemenl reconnu dans eel animal la raie que

Ton pSche regulieremenl sur les cdles de la Bretagne, el

que Ton y designe sous le nom de t Travan ». Apres miir

examen, j'ai acquis la conviction que c'esl le meme animal

qui vil sur les cotes de Scandinavie el auquel Linne a

donne* le nom de Raja batis. Tel est egalement Pavis de

MM. Leon Vaillanl el Moreau, auxquels j'ai soumis des

photographies de I'animal. II en resulte que noire flolte ou

raie blanche commune, conslamment designee sous le nom

de Raja balis L., est un autre animal.

Nous avons trouve" sur le « Travan * quanlile de

parasites, et tout d'abord, sur les branchies, de nombreux

exemplaires d'un magnifique Condracanlhe, que j'avais

recueilli a Concarneau, en 1867; nouveau a cetie epoque,

il a ete decrit depuis par Olsson, sous le nom de Chondra-

canlhus annulosws (1). Jamais ce Oustace ne se rencontre

sur noire raie blanche. Le premier Travan recu d'Ostende

portait en outre, dans les fosses nasales, qualre exem-
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plaires de Lernceopoda Dalmanni ; sur les branchies, plu-

sieurs Onchocotylc Prenanli; un pelil Copepode indeUr-

mine, represented aussi par un grand nombre d'individus;

une vinglaine d'exemplaires d'un Tristomien nouveau;

dans I'estomac, de nombreux Distoma cesto'ides Ed. Van

Ben. (1), qui ne mesuraienl pas moins de 4 a 5 centimetres

de longueur; dans I'inleslin, des Telrarhynques sexu^s;

dans la cavite du corps, un 6norme Tetrarhynque agame.

J'ai abandonne* a M. Cerfonlaine le soin de denommer,

d'etudier et de decrire le beau Tristomien trouve sur les

branchies. II lui a donne le nom de Merizocotyle diapha-

num. ]| communique a l'Academie une description anato-

mique sommaire de I'animal, el une diagnose precise du

genre el de I'espece. Tres different de tous les Tristomiens

deaits jusqu'ici, il se place a cdte des genres Pseudocotyle

P.-J. Van Ben., Hesse, Microbothrium Olsson, Calicotyle

Dies et Monocolyle Taschbg., dans la famille des Mono-

cotylides.

Je propose a la Classe de decider I'impression de la

notice de M. Cerfonlaine dans le Bulletin de la seance, et

d'ordonner la reproduction, par la zincographie, des figures

intercalees dans le texte. Je propose, en outre, d'adresser

des remerciements a Pauteur pour son inleressante com-

munication. »

W. Plateau, second commissaire, se rallie a la proposi-

tion de son savant confrere d'imprimer dans le Bulletin

1'inleressanle notice de M. Cerfonlaine.

La Classe adopte cette proposition.
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Note sur Vexislence de fibres musculaires striees chez un

Trematode; par Paul Cerfonlaine, assistant a PInstitut

zoologique de Liege.

« Le tissu musculaire est forme, chez les Platodes, de

fibres circulaires, de flbres longitudinales et de fibres

dorso-venlrales, groupees en couches el en faisceaux. Ces

flbres onl d'ordinaire une structure fibrilhire; mais jamais

jusqu'ici Ton n'a attribue de slriation transversale a la

substance musculaire d'aucun Platyhelme.

Dans leur theorie du Ccelome, les freres Hertwig out

cherche a etablir que la texture et la structure du systeme

musculaire varientsuivant que les muscles procedenl d'un

epithelium ou d'un mesenchyme. La slriation transversale

s'observerait exclusivement chez les EntSroceliens; les

Pseudoceliens ne possederaienl jamais de tissu musculaire

sliie.

Des recheiches recentes ont etabli, contrairement aux

preemptions des Hertwig, I'existencede fibres musculaires

striees dans les adducteurs de certains Ac^phales. Mais

comme, d'aulre part, Torigine cnterocelienne des Mollus-

ques, que les freres Hertwig rangeaienl parmi les Pseudo-

c6liens, a ete definitivement demonlree (Grobbeu), Ton

et;iit en droit de se demander si la conception de ces

auteurs ne se verifierait pas tout au moins chez les Pla-

lyhelmes.

M. Cerfontaine, en constatanl une slriation transversale

manilesle dans les fibres musculaires de la ventouse po*-

tericure, chez son genre Merizocolyle, a etabli que, meme

les Pseudoceliens typiquea peuvent faire exception a la
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regie. II ressort, en outre, de cette constalalion que, dans

un meme groupe naiurel, chez des formes voisines, le

caraclere du tissu musculuaire varie, voire merne dans

un meme organe : les memes muscles y sout formes lantdt

de substance stride, tantdt de substance non stride.

Les fibres musculaires du Merizocotyle monlrent des

bandes alternativemenl claires et foncecs, comme on I'ob-

serve au slade de contraction chez les Arthropodes et les

Vertebras. 11 n'a pas ete* possible de decouvrir d'images

analogues a celles que Ton observe au stade du repos.

Les fails signaled par M. Cerfoulaine meritaient de faire

robjet d'une communication speciale. Je propose a la

Classe de voter l'iriserlion de sa notice dans le Bulletin de

la seance et d'ordonner la reproduction, par la zincogra-

phie, des figures inlercalees dans le texte. >

« M. P. Cerfonlaine a bien voulu me communiquer une

se>ie de coupes microscopiques, deslinees a monlrer

I'aspecl que prcsenlenl les elements musculaires de la

ventouse posterieure de Merizocotyle diaphanum, nouveau

Tremaiode denomme par lui.

J'ai pu m'assurer ainsi, de visu, de la parfaite exacti-

tude des fails signales dans rinte>essanle notice soumise

a noire appreciation. Aussi, comme mon savant confrere,

M. Ed. Van beneden, premier commisoaire, je propose a

ia Classe de voter 1'inserlion du travail de M. Cerfontaine

dans le Bulletin de la seance. »

La Classe adople la proposition de ses commissaires.
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Sur taction physiologique des substances suspendant la

coagulation du sang; par M. Ledoux.

t La note de M. Ledoux est consacr^e a l'etude de

quelques-unes des proprietes physiologiques des sub-

stances que I'on emploie dans les laboratoires pour sus-

pends la coagulation du sang: propeptone, savon officinal,

exlrait de sangsue, oxalates el fluorures alcalins. Outre la

propriete de maintenir la fluidite du sang, ces produils

d'origine helerogene pr6*sentent une toxicity assezgrande :

plusieurs amenenl d'ailleurs un abaissement considerable

de la pression sanguine.

L'auleur a constate que ces trois propriety : action

anlicoagulante, loxicile et depression arterielle, ne sonl

nullement liees les unes aux aulres. Ainsi, a dose convc-

nable, I'exlrait de sangsue abolit la coagulation du sang,

sans abaisser la pression arterielle. Si Ton injecteensuile,

au meme animal, de la propeptone, la chute de pression

viendra s'ajouter a la suppression de la coagulation.

Inversemenl, la propeptone, traitee au prealable par un

sel de calcium, conserve la propriete d'abaisser la pression

sanguine, mais n'agit plus sur la coagulation du sang.

Arthus a demonlre que I'oxalate de potassium et le

lluorure d'ammonium agissaient en precipitant les sels de

calcium du plasma sanguin, sels de calcium uecessaires a

la formation du coagulum de fibrine. L'auleur montreque

la meme explication n'est pas applicable a tous les cas.

Ainsi le fluorure et I'oxalate mainliennent la fluidite du

sang lire et conserve in vitro, mais leur injection intra-

vascular aroene la mort sans influencer la propriete* de

coagulation. Par conlre, la propeptone et l'extrait de
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sangsue n'agissent sur la coagulation que si on les introduit

dans le torrent circulatoire de 1'animal vivant. Ces sub-

stances se montrent indiflerentes si on les ajoute a un eeban-

tillon de sang que I'on vient d'extraire par la saignee.

Le petit travail de M. Ledoux presenle un double inte"-

r6t : il fait connaitre plusieurs faits nouveaux se rallachant

a la question encore si obscure de la coagulation du sang.

De plus, il fournit des indications pratiques aux physio-

logistes desireux de rnettre a profit les proprieles anti-

coagulantes des substances 6"ludiees. C'est I'extrait de

sangsue qui devra elre preTere chaque fois que I'on voudra,

chez 1'animal vivant, suspendre la coagulation, saos

influencer la pression sanguine.

J*ai I'honneur de proposer a la Classe l'insertion de la

note de M. Ledoux dans le Bulletin de la seance. »

M. Masius, second commissaire, se rallie a cette propo-

sition, qui est adoptee par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Bemarques sur la constitution de la couche superficielle

des corps solides; par G. Van der Mensbrugghe, membre

de I'Academie.

L'anne'e derniere, j'ai demontre, on se le rappeile (i),

que, dans un corps parfaitement elaslique, el veriGant le

principe d'egalite" de pression, les forces atlraclives doivent

(i } Sur la cause commune de la tension svptrficielle et de I'evapora-

Hon des liquides. (Bull, de 1'Acad. roy. de Belgiqoe, 5' serie, t. XX VI,

P- 37, J893).

3mt SERIE, TOME XXVII. 58

.
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necessairemenl produire entre les particules un rapproche-

ment plus marque au sein de la masse que dans la couche

superficielle. Mon raisonnement, qui s'appliquait direcle-

menl aux liquides, m'a permis d'expliquer, non seulement

la tension superficielle, mais encore I'evaporation, dont

les physiciens ne pouvaient rendre compte qu'au moyen

d'hypolheses bien complique*es.

Ainsi se trouvait enfin levee une difficulte qui avail

tourmente longtemps les observateurs, dont les efforts

avaient eu pour but de multiplier les preuves experimen-

tales de la force contractile des liquides.

Comme je I'ai dit a la meme occasion, ma demonstration,

rigoureuse dans le cas des liquides, s'applique aussi dans

une cerlaine mesure aux corps solides. Je puis conclure de

la que la densite d'un corps solide est souvent, sinon

toujours, moindre dans la couche superucielle qu'a I'intC-

rieur de la masse d'un pareil corps. II m'aparu tres utile

de r6unir quelques fails qui contirment, selon moi, cetle

conclusion.

Comme le rayon d'activite" de I'attraclion moteculaire est

inferieur a
,mm

/20ooo> I'^paisseur de la couche superficielle,

quoique plus grande que celle fraction, n'esl elle-meme

que fori pelite.

I. — Certains corps solides se subliment, c'est-a-dire

prennenl l'Stal de vapeur avant de passer a I'elat liquide;

tels sonl le camphre, la glace, I'iode, la naphlalme,

1'arsenic, le pentachlorure de phosphore, le chlorure mer-

curique, ranthracine, etc. Or, ce phenomene me parait

inconciliable avec une constitution 6gale dans loule

I'etendue de la masse solide; la sublimation suppose natu-

rcllement une densite" graduellement d&roissante dans
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les tranches les plus voisines de la surface libre, et minima

a cetle surface meme.

En 1882 (1), Demarcay a decrit une serie de fails qui

offrenl encore de curieux exemples de sublimation : il a

chauffe dififerenls melaux dans des tubes fermes et vides,

a l'interieur desquels se trouvait un second lube en verre

traverse par l'eau. Bien que Pechauffement fut aussi regu-

lier que possible, grace a l'emploi de la vapeur d'un liquide

approprie", il s'esl forme bientot, sur le tube refroidi, un

d£pdt melallique qui, aptes vingt-quatre a quaranle-huit

beures, atteignait 5 a 15 milligrammes. Pour certains

metaux, eel effet se produisail a <tes temperatures ires

notablemenl inferieures a leurs points de fusion.

En 1886, M. Blondlot (2) a fait robservation suivante :

un disque de platine et un disque de cuivre de 3 centi-

metres de diametre etaient fixes verticalement en regard

I'un de Taulre, a Taide de supports constitues par deux

colonnes de platine ; la distance des disques etait de 3 a

4 millimetres. Le tout etait place a l'interieur d'une cloche

de porcelaine vernissee,remplie d'azote el ayant son ouver-

ture libre en bas. L'appareil ayant ete porte a la tempera-

ture du rouge vif pendant trois heures, en chauffant la

cloche par la partie supe>ieure a l'aide d'un fourneau a gaz,

on constata que la face du disque de platine tournee du

c6l6 du cuivre etait recouverte d'une couche ayant environ
mm

,l d'epaisseur et formee de cuivre et de platine; le

cuivre avail done franchi i'inlervalle des deux disques.

(1) Sur la vaporisation des melaux dans le vide, (Comptes-rendus,

t-XCV.p. 183).

(2) Sur le I

la eotnbin

p. 210.)
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D'apres l'auleur, le compost cuivrique depose sur le

platine se dissocie sous Pinfluence d'une temperature tres

elevee; il se transporte alors des parties les plus chaudes

vers les parlies les plus froides; je dois faire remarquer

qu'il en est de meme d'un liquide adherent a un corps

solide; les portions chaudes sont transporters vers les

portions froides, dont la tension superflcielle est la plus

forte.

Ces experiences rappellent immediatement les fails

suivanls, connus depuis longtemps : 1° quand on chauffe

de 1'oxyde de cuivre dans I'hydrogene, il se forme de I'eau

et du cuivre melallique qui se depose sur la paroi inte-

rieure du tube; 2° lorsqu'on brule des substances orga-

niques melees a de 1'oxyde de cuivre, on peut observer,

outre la formation de I'eau et de I'acide carbonique, un

depdt de cuivre metallique; il est d'ailleurs entendu que

tous les fails decrits plus haut se passenl a des tempera-

tures inferieures au point de fusion du metal consider

;

des que ce point de fusion est atleint, on a des lors affaire

a un liquide doue, on le sail, d'une force contractile

superficielle et du pouvoir de s'evaporer.

Tout recemment, notre savant compatriote M. Spring (1)

a publie un article que je ne connaissais pas au moment

ou j'ai lu la notice actuelle a 1'Academie, et ou I'auleur

decrit une serie de fails demontrant bien la possibilile de

I'etat gazeux pour certains metaux a une temperature

inferieure au point de fusion.

(I) Ueber die Moglichkeit des Gaszuslandes fur gewisse Melalleon

ciner unter dem Schmelzpunkt liegenden Temperaiur. (Zeitscbrift fur

Anorg. Chemie, I Band, 1892. Hamburg end Leipzig.)
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II. — Citons actuellement une autre experience fori

instructive de M. Spring (1). Apres avoir soumis differents

melaux pendant trois semaines a une pression s'elevant a

environ 10000 atmospheres, il determinait leurs poids

speciflques, puis il les soumettail de nouveau a une forte

pression, ce quidonnail lieu a une diminution de volume;

mais celte diminution s'annulait entierement apres que la

pression avail cesse d'agir, car une nouvelle determination

des densiles conduisait absolument aux memes valeurs

respeclives que dans les premieres operations.

Or, ce retour exact au meme volume n'est possible

que grace a une force repulsive qui, d'abord egale a la

pression exercee, produit une detente aussil6l apres que

cette pression est supprimee; pendant la detente, la force

repulsive est evidemmenl combatlue par les forces attrac-

tives rauluellesenlre les atomesdu metal; mais, ainsi que

je I'ai fait voir dans la premiere note cit6e au commence-

ment de ce travail, les forces attractives capables de rap-

procher deux parlicules sont bien plus nombreuses a 1'in-

terieur de la masse que dans le voisinage immediat de la

surface; dans la couche superficielle, il se produira done

des ecartemenls plus grands qu'au sein de la masse, et

meme d'autant plus grands que les atomes considered sont

plus pres de la surface fibre.

La pression exercee sur uue portion d'une masse metal-

lique porlee a une temperature suffisamment elevee, quoi-

qne notablemenl inferieure au point de fusion, peut elle

se transmeltre aux portions voisines, el meme dans une

(1) Sur I'elaiticite parfaite des corps solides chimiquement definis.

Analogic nouvelle entre les solides, les liquides et les gaz. (Bull, de

1'Acad. roy. de Bclgique, 3« scrie, t. VI, p. 507, 1883.)
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direction contraire a celle du choc? Ce qui me fait croire

que cette transmission a lieu reellement, c'est qifen sou-

meltanl au choc du marteau une barre de fer chaufiee au

rouge et couverle d'une lamelle de fer oxyde, on voit se

detacher autour des points comprimes des fragments de

cette lamelle. C'est evidemmenl la un eflet de la plus

grande mobilite relative des atomes et d'un accroissement

correspondant dans le degre de transmission de toule

pression.

Au surplus, M. Spring a observe egalement des exem-

ples de transmission laterale des enormes pressions qu'il

etait a meme d'exercer; il fait remarquer a bon droit que

beaucoup de personnes attribuent encore les figures im-

primees par le balancier sur une medaille ou une mon-

naie, a une compression permanente du metal dans les

fonds de la medaille ou de la monnaie; en reality dit-il,

on se trouve en presence d'un veritable moulage comme

celui que subirait une matiere plastique.

A cette remarque, je puis mainlenant en ajouter une

autre tout aussi inattendue : apres la compression, meme

la plus forte, exercee sur un metal, la couche tout a fait

superficielle, qui pourtanl a servi a transmettre cette pres-

sion aux parlies plus profondes de la masse, est moms

dense que les couches immediatement sous-jacentes.

III. — Les corps solides exposes a I'air sont, comme on

sail, recouvei Is d'une couche formee, au moins partielle-

ment, de vapeur et degaz et Ires difficile a enlever.Cetie

difficulte lient apparemmenl a ce que les particules de

gaz peuvent s'engager aisemenl, soil Par

pression atmospherique, soil par la rapide
Teffet de la pression atmospheriqu

condensation de ia vapeur d'eau dans les i

capillaires, dans les intervalles s^paranl les atomes

ultra-
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molecules de la couehe libre des solides; ii doil se former

ainsi un assemblage qui resiste energiquement a lout

effort exterieur.

II n'est pas douleux que c'est cette couehe d'air qui em-

peche deux corps solides quelconques, de roeme nature ou

non, d'obeir a rallraclion moleculaire lors de leur contact.

Mais, dira-t-on, pourquoi deux morceaux d'un meme corps

et lermines par des sections parfailemenl superposables

ne peuvenl-ils pas demeurer adherents, quand on amene

ces sections au simple contact, imme\Jialement apres la

rupture du corps en deux morceaux? Peut-on encore

invoquer la presence de la couehe d'air interposee, alors

que celle-ci n'a pas eu le temps de se former? Voici, je

crois, comment il faut r^soudre ces questions : des qu'un

corps, par exemple un baton de verre, est rompu en deux

morceaux lermines par des sections ires nettes et parlai-

tement egales, il se produit un arrangement moleculaire

nouveau dans la couehe superficielle limitee par chacune

de ces sections; fa densite de cette couehe est moindre

qu'a I'interieur de la masse, et voila ce qui, selon moi,

rend impossible I'adherence des deux morceaux de verre,

meme si Ton operail dans le vide, a raoins, sans doiite,

d'employer des pressions exlremement forles el capables

de ramener la densite des deux couches en presence a sa

valeur primitive avant la rupture. On a observe, en effel,

qu'apres avoir pos6, sans precaution, de nombreuses glaces

les unes au-dessus des autres, et les avoir abandonnees

ensuite pendant longtemps, on n'a pu separer sans dom-

niage les glaces qui avaient supporle la plus forte pression,

tellement la cohesion qui les faisait adherer etail forte.

Si Ton parvienta faire adherer deux cylindres de plomb

donl on a renouvele" la surface de la section lerminale, la

cohesion n'a lieu qu'en de rares points, et n'est possible
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que grace a la facilile relative avec laquelle on peut

deplacer les parlicules du plomb.

Quant au fait constate, qu'une personne peut faire ad-

herer sa langue a une barre de fer exposee a une tempe-

rature tres basse, il provient, je pense, de la congelation

du liquide mouillant la langue, el de la mauvaise conducti-

bilite de cetle derniere pour la chaleur.

Conclusion. — En resume, je crois que la constitution

d'un corps solide, au lieu d'etre la meme dans toule la

masse d'un corps solide regarde comme homogene, pr6-

senle celte particularite que la density va en croissant

depuis la surface libre jusqu'a une prolondeur exlreme-

menl petite, et de I'ordre de grandeur du rayon d'activite

de I'attraclion moleculaire; a parlir de la el vers I'interieur,

la densite demeure la meme.

Est-ce a dire que Tecartement moleculaire qui subsisle,

d'apres cela,dans la cOuche superficielle d'un corps solide,

determine une tension capable de prodnire des effets ana-

logues a ceux qu'on constate dans les liquides? Plusieurs

physiciens, parmi lesquels je puis ciler A. Terquem et

M. G. Quincke, I'onl pense, mais sans donner, bien

enlendu, aucune raison tbeorique en faveur de leur opi-

nion. En ce qui me concerne, je persisle a croire que les

corps solides ne jouisseut pas d'une tension superlicielle

vraiment eflicace, car leur surface limilene tend point vers

un minimum comme dans le cas dun liquide. La force

conlraclile ne peulmanifesler son action qu'au moment ou,

par I'etevalion graduelle de la temperature, les parlicules

acquierenl un degre suffisant de mobilite, el parlicipeni

des lors a loules les proprietes des molecules disposees

comme dans les liquides.
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Note sur les etats liquide et Qazeux ; par P. De Heen,

membre de l'Acad£mie.

Si nous considerons liquation bien connue de M. Yi

der Waals,

et si nous remarquons que le premier lerme du second

membre represente les actions calorifiques qui tendent a

ecarler les elements, quantite que nous representerons

P = K — 7! m

Dans la pensee de M. Van der Waals, P represente la

pression que Ton exerce sur le fluide : c'est done une

quanlile dont le signe ne varie pas.

Dans ces conditions, la pression P, a laquelle s'ajoule la

i pression interne n, est£qui-

libree par Taction K, qui tend

|
K a ecarter les etemen is (fig. 1 ).

J Ainsi considered, l'equalion

1 s'applique aussi bien aux gaz
V

. M qu'aux liquides, et presenle

3 -~i-r un caractere tout a fait gene-

—^—4
ral.

FlG j
La pensee qui nous a guide

dans Sc meme ordre d'ide*es est un peu differente, bien



( 886 )

qu'il n'y ait aucune contradiction avecceque nous venons

de formuler.

Considerons la pression P exercee par le gaz, c'est-

a-dire la reaction de celle

f que nous avions considered

} r d'abord ; dans ces conditions

|

F nous aurons encore neces-

jl sairemenl (fig. 2)

fig. 2. II n'y a pas d'inconvenient

a attribuer convenlionnelleraent le signe + aP dans ce

dernier cas.

Ces deux modes de conceptions sont absolumenl con-

cordants tant que la substance se trouve a I'&at de gaz,

mais les choses cessent d'etre aussi simples lorsqu'il s'agit

de T6tat liquide; dans ces conditions nous aurons a cousi-

de>er deux valeurs de P, deux valeurs de K el deux valeurs

den.

Concevons en effet un liquide forme* de molecules

liquidogeniques M en con-

tact (fig. 3), elles-memes for-

mers de molecules gazoge-

niques m aniineesde mouve-

ments qui les maintiennent

ecartees les unes des autres.

Nous pourrons encore con-

tinuer a appliquer aux mole-

cules m les raisonnements

fails preci§demment; P sera

fig. 3. necessairement toujours de

m6me signe.

Mais si nous representor par P,, K,, n
f
des actions
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semblables, mais qui s'exercent sur les molecules liquido-

geniques M, nous aurons K, < n, , c'est-a-dire que P,

sera negatif. D'ou l'existence de la pression negative des

liquides, demontree par 1'experience.

II est inutile de dire que I'hypolhese de deux especes de

molecules dans I'etat liquide s'impose, sans quoi l'existence

d'une pression negative ne pourrait s'inlerpreter que par

le contact des molecules gazogeniques, contact qui ne peut

se produire qu'au zero absolu. Nous voyons immediate-

ment qu'il existe la plus grande analogie entre le zero

absolu et la temperature critique. Cette derniere corres-

pondant a P, = 0, c'est-a-dire au contact des molecules

liquidogeniques, la premiere correspondant a P= 0, ou au

contact des molecules gazogeniques. On voit aussi combien

est rationnelle I'idee de M. Van der Waals, qui consisle a

etablir pour tous les. corps une £chelle de temperatures

limitee d'une part par le zero absolu, d'aulre part par la

temperature critique, laquelle conduit a un ensemble de

comparaisons presentant le plus vit* interel.

A tin d'eviter loute confusion, il importe de remarquer

que le passage de I'etat gazeux a Petal liquide ne comporte

pas, a proprement parler, un accroissement de complexite

mol^culaire; en un mot, I'etat de polymerisation est gene-

ralement le meme dans les deux etats, ainsi que font

montre MM. Ramsay et Young, mais le mode de mouve-

ment, de rectiligne qu'il &ait, devient progressivement

curviligne. II y a done bien continuite entre I'etat liquide

et 1'eui gazeux, mais il n'y a pas identite.

En resume, I'etat liquide sera caracterisS par I'equation

_P, = K,-*r,

si Ton suppose le liquide sournis a une pression inle-



rieure h, par liquation

-Pi^K. -'(•«+*).

D'ou il resulle que la temperature pour laquelle — P
1
=

est d'aulant plus 6levee que le liquide supporte une pres-

sion h plus grande. Lorsque la pression h correspond a la

pression critique, cette condition est satisfaite a la tempe-

rature critique.

L'etat liquide une fois realise, il est facile de concevoir

que cet etat peut se mainlenir indefmiment, malgre I'ac-

de temperature; il suffit a cet effet de rSgler

i pression h, afin de maintenir P, negatif.

C'est le re*sultat experimental que nous avons indique

ante'rieurement.

Contribution a Vetude de Virritabilite des spermatozoides

chez les Fucacees; par le Dr Jules Bordet.

On peut se procurer facilemenl, sur nos cotes, plusieurs

especes appartenanl au groupe des Fucacees : Fucus vest-

culosus, serratus, platycarpus, Ascophyllum nodosum,

Himanthalia lorea. On sail que, chez ces plantes, les con-

ceptacles murs laissent echapper, a maree basse, par leur

orifice, les produits sexuels. On trouve alors, au niveau de

ces pores, des agglomerations d'o3ufs,qui se presentent sous

forme de petiles laches veil fonce, ou d'amas colores

en jaune el formes de spermatozoides encore immobiles el

renferme's dans leurs cellules-meres. Humectes d'eau de

mer, les amas se dissocienl, les spermatozoides sonl mis en

liberie et se monlrent bientol animes de vifs mouvemenls.
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S'ils renconlrenl des oeufs, ils s'y altacljent et y penetrent

au bout d'un certain temps.

J'ai cherche a savoir si les spermatozoides ne ne dirigenl

pas vers 1'ceuf en verlu d'un mode d'irrilabilite special.

Le r6le des attractions chimiolaxiques dans le rapproche-

ment des elements sexuels etant considerable chez les

vegetaux, il y avail lieu de se demander si les elements

males ne sont pas attires vers les oeufs par certaines sub-

stances chimiques que ceux-ci laisseraient diffuser autour

d'eux.

Les experiences qui suivent onl ete faites sur les diffe-

rentes Algues :

Experience I. — Fucus platycarpus, vesiculosus,

Himanlhalia lorea, Ascophyllum nodosum. On 6crase dans

un peu d'eau de mer des amas de cellules femelles et Ton

rempiit, du sue ainsi obtenu, quelques tubes capillaires; on

plonge ceux-ci dans une goulle d'tau contenant en sus-

pension de nombreux spermatozoides, et deposee sur une

lame que Pon place en chambre humide. Les lubes doivent

elre tres minces : il serait malaise", en raison des ires

petites dimensions des spermatozoides, de les examiner a

iravers des parois trop epaisses.

II est facile de s'assurer qu'aucun spermatozoide ne

penelre dans les tubes capillaires. Parfois certains d'entre

eux s'en approchent et s'eloignent aussitdt sans avoir

ressenli la moindre atlraclion. Quelle que soil la duree de

I'experience, — duree assez limitee, car au bout de deux

a tiois heures tous les spermatozoides ont cesse* de se

mouvoir, — on ne conslale aucun phenomene de chimio-

On pent rep&er la meme experience sous une autre
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forme : on depose sur le porte-objet deux gouttes d'eau de

raer, Tune con tenant des oeufs ecras^s, I'autre des Elements

males. On reunit les deux gouttes par un petit canal, en

ayantsoin de ne pas melanger les deux liquides. Le resultat

est analogue : les spermatozoides ne se dirigent pas vers

la goulte con tenant les ceufs ecrases.

Experience II. — Si Ton depose sur un porte-objet,

une petite quantite d'eau de mer chargee de spermato-

zoides, et qu'on recouvre d'une lamelle, les elements

reproducteurs, apres avoir nag£ quelque temps en tous

sens, se tixent bientdt par I'extremite d'un de leurs cils a

la surface de la lame et de la lamelle, et executent, autour

de ce point d'attache, de vifs mouvements de trepidation,

lis sont done sensibles au contact. Les corps solides, tels

qu'un tube capillaire de verre, ont leur surface bienldt

parsemee de ces spermatozoides. A u bout de deux a trois

beures, tous se sont fixes par l'intermediaire de Tun des

cils.

Experience III. — Dans une goutte placee sur une

lame et non recouverte d'une lamelle, une partie assez

notable des spermatozoides s'attachent a la face libre du

liquide; leur sensibility au contact est eveillee par la pre-

sence de la couche superficielle de ce liquide, comparable,

comme on sail, a une membrane tendue. Le simple

examen de la maniere dont se fait le rapprochement peut

d'ailleurs, en dehors de tout dispositif experimental par-

liculier, fournir des indications inleressantes sur les pro-

priety des cellules sexuelles males. Les ceufs ne paraissent

pas a Hirer ces dernieres. On voit les spermatozoides

nager au hasard, et se fixer ensuite indifferemment soit
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aux parois du verre, soil a la surface de I'oeuf, de telle

sorte qu'un pelit nombre seulement d'enlre eux parvient

a remplir son rdle. Tres souvent meme on voit des sper-

maitzoides s'approcher fort pres de I'oeuf, puis s'en

ecarter au hasard de leur course pour se fixer enfin ail-

leurs, sans paraitre en aucune maniere en avoir percu le

voisinage momentane. Rien dans leurs evolutions ne trahit

Tinfluence d'une attraction quelconque.

J'ai cherche si les spermalozoides de nos differentes

Algues n'elaienl point sensibles a Taction de la lumiere et

de la pesanteur. Les ceufs possedenl une densile" assez

forte; ils se deposenl rapidement au fond de I'eau, et

gagnent done des regions rooins eclaire"es que les couches

superieures; il semble done, a priori, qu'il y aurait utilite

pour les spermalozoides a manifester, soil un geotaxisrae

positif, soil un phototaxisme negalif; de telles proprietes

leur donneraienl, semble-l-il, plus de chances de se

trouver au contact de I'oeuf.

Lorsqu'on place un peu d'eau de mer dans un verre de

montre el qu'on y d61aie un amas de spermatozoldes, on

remarque qu'au bout d'un temps assez court, il se forme

un depdt de couleur orangee el que les parlies supe-

rieures du liquide, devenues presque claires, ne paraissent

plus rien tenir en suspension. II va de soi qu'il serait fort

premature de conclure, de ce fait, a I'exislence chez ces

spermalozoides de propriety geotaxiques. Ceux-ci soot,

en effet, plus denses que I'eau (1); or, il en est parmi eux

un grand nombre dont les mouvements sont faibles el qui

(i)
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ne sont point doues d'une vitalile i

permettre de r&sisler a la pesanteur. De plus, I'irritabilitl

au contact, dont nous parlions plus haut, doit naturelle-

ment porter les individus les plus energiques a se grouper

au fond, ou il trouvent une paroi re'sistante.

Experience IV. — Une goutte contenant des sperma-

tozoides est placee sur une lame et recouverte d'une

Iamelle. Pour emp^cher que les deux surfaces de verre

ne se rapprochent trop intimement, on interpose un frag-

ment de tube capillaire assez gros. On constate que les

spermatozoides se fixent, en nombre a peu pres £gal, aux

deux surfaces avec lesquelles ils sont mis en rapport, Tune

superieure, l'aulre inferieure, sans manifesler aucune pre-

ference pour cette derniere.

Cependanl, si Ton examine ulte>ieurement la prepara-

tion, on s'apercoil que beaucoup ont fini par abandonner

le verre couvreur et se sont deposes sur la lame; ceci est

du, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre, a ceque apres

quelques heures, les spermatozoides perdant toule energie,

se d&achent du point ou ils adheraient par Tinterm^diaire

de leur cil et subissent alors une chute passive.

Experience V.— Experience analogue a la f

sauf que la lame portant la goutte est retournee, et qu'oo

ne met point de Iamelle : on examine ainsi une goutte

suspendue. Dans ce cas la paroi solide est tournee en haut;

en vertu de la sensibilite au contact, c'est contre elle que

la majorile des spermatozoides viennent s'appliquer; plus

tard seulement ilssedelachentel lombentala surface infe-

rieure du liquide.
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Experience VI. — On remplit d'eau de mercontenant

des spermatozoides, plusieurs tubes capillaires ouverts aux

deux bouts, que Ton maintienl ensuite dans une position

verlicale.

Apres environ trois heures, on les examine sous le

microscope, dont on incline horizonlalemenl le tube afin de

conserver loujours aux capillaires une direction verlicale.

Les spermatozoides, ainsi qu'on le voit clairement, se sont

fixes a tous les niveaux et se sont distributes d'une facon a

peu pres £gale sur toule la longueur des parois.

Ces di verses experiences permetlent de conclure, chez

les Elements considered, a I'absence de reaction vis-a-vis de

la pesanteur.

On aurait peut-eHre le droit d'objecter que, dans ces

diverses experiences, lesspermatozoidesselrouventre'partis

dans des quantites d'eau roinimes; qu'ils sont en presence

de surfaces solides (parois des lamelles et des tubes capil-

laires) tres etendues relalivemenl a ces quantity d'eau;

par suite, leur sensibilile pour le contact, trop fortement

mise en jeu, pourrait *se satisfaire immedialement sans

leurlaisserle temps de manifesterde sensibilile" geolaxique;

«1 serail possible que ce dernier mode de sensibilile

existat, mais fut, dans les experiences citees, masque par

la predominance de la reaction tactile.

Voici une derniere experience tres simple et qui leve

lous les doutes.

Experience VII. — Un verre de montre est rempli

d'eau chargee des elements males. On depose deMicalement

sur la surface une lamelle qui, en verlu de ia tension super-

s'"* SERIE, TOME XXVII. 59
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ficielle, ne s'enfonce pas. On Jaisse au repos pendant

deux heures, puis on retire la lamelle. La surface infeneure

est lapiss6e des spermatozoides adherents.

Les spermatozoides sont-ils sensibles a la lumiere?

Cette question a deja e"te traitee par Slrasburger^d'apres

qui il existe chez ces etres des proprietes de pbototaxisrae

negatif. Ainsi qu'on va le voir, je n'ai rien pu constater de

semblable.

Sensibilite a la lumiere. Experience. VIII. — Sur une

feuille de papier bordee de noir, on couche bien horizon-

talement, cdte a cole, des lubes capillaires, de 1 centi-

metre de long, renfermant des spermatozoides, de facon

qu'une de leurs moilies se trouve sur la partie noire de la

feuille, 1'aulre moitte sur la partie blanche ; cette seconde

moilte est laissee decouverte; on applique sur 1'aulre une

feuille de papier noirci. Chacun des tubes a done une demi-

longueur siluee entre deux surfaces noires, et une demi-

longueur en contact avec une surface blanche, d'une part,

librement exposee a la lumiere, d'aulre part. On trouve, au

bout de quelque temps, les spermatozoides adherents au

verre et repartis egalement partout. La ligne de demar-

cation entre l'ombre et la lumiere, qu'on a eu soin de noter

par un point sur le tube capillaire, ne presente, ni au dela

d'elle, ni en dec&, aucune accumulation de spermatozoides.

Ceux-ci ne sont done ni attires, ni repousse's par la

lumiere.

(I) Stbasburgbr, Da$ botanitche Practicum, 1887 (2« rditkn),
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Resistance aux changements de concentration. — On

sait que Tissue des produits sexuels hors du conceptacie,

s'opere a mar^e basse. II est a prSsumer que les sperma-

tozo'ides doivent, a raison de celle circonstance, etre sou-

mis frequemment a des changements importants dans la

concentration des liquides ou ils se trouvenl.

L'eau de mer dont les thalles sont mouilles peut parfois

subir une evaporation partielie et se concentrer; die peut

aussi, a la suite de la pluie, d'un depdt de ros<§e, Stre

meMangee a de Teau douce. Les spermatozo'ides r£sistent

assez bien a ces changements de concentration, surtout a

la dilution. Ils vivenl, se meuvenl, sont sensibles au

contact dans de l'eau de mer addilionn^e de '/* de sa

teneur en sel marin; des qu'on atleint x

j z% les mouvements

s'arrelent. On peut diluer forlement l'eau de mer avec de

l'eau distillee sans nuire a la motilities spermatozo'ides;

ils nagent aussi dnergiquement dans un liquide contenant

70 •/. d'eau distillee et 30 °j d'eau de mer, que dans leur

milieu normal.

Ed resume, les spermatozo'ides, dans les conditions nor-

mals, ne reagfssent pas Tis-4-vis d'un grand nombre

d'agents; ils ne recherchent n\ n'evitent la lumiere, ne sont

point sensibles a la pesanteur; ils ne sont point attire's vers

I'oeuf par Tinfluence de substances chimiques; ils ne

recherchent que Ie contact, et ce genre de sensibilize est

chez eux tres dSveloppee; en fait, elle leur suffit pour

accomplir leur rdle.

Les differenles Algues dont nous nous sommes occupe

croissent souvent c6le a c6te en grand nombre; Tissue des

cellules reproduclrices se faisant a maree basse, celles-ci

ne sont pas, dans la pluparl des cas, dispersees au loin. De

petites quantity d'eau coulent lentement d'une planie a
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1'aulre, el sonl suflisamment chargees de produils males et

femelles pour que la rencontre soil inevitable. De plus,

Je nombre des elements generateurs est si considerable que

beaucouppeuvent se perdre, sans que le maintiende Pespece

soil pourcela compromis.

Les spermalozoides des Algues cities plus haut, sur

lesquels ont porle les experiences, se sonl presented tous

avec des memes proprieles.

Qu'il me soil permis d'exprimer, en lerminanl, tous mes

remerciements a M. le professeur L. Errera, qui m'a

dirige dans ces recherches el dont les conseils m'ont ele*

pr£cieux.

Quelques formules sur la courbure des surfaces;

par CI. Servais, professeur a FUniversile" de Gand.

\. Soil M un poinl d'une courbe k Iracee sur une sur-

face; la normaiie ayanl cette courbe pour direclrice, a

pour plans tangents aux centres de courbure principaux

C
1 el C2 de la surface au point M, les plans des sections

principales. Le plan tangenl au point M a cette normaiie,

passe par la langente MT a la courbe A. Si MS et MT
sonl deux tangenles conjuguees, le plan C^IS esl le plan

ccniral pour la generatrice MC
1

. Le plan normal a la

courbe A au point M, esl langent a la normaiie au centre

de courbure X de la section normale passant par MT (").

C) Voir Mannheim, Gcomitric descriptive, deuxieme edition,

pp. 293, 315, 296. — Servais, Sur la courbure dans les surfaces du

second degre. (Bull, de l'Acad. roy. de Belgiql-e, 3* serie, t. XXIV,

pp. 467-474.)
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Nous appelons MTj et MS* les tangentes perpendicu-

laires a MT et MS; MP< el MP2 les langentes conjuguees

rectangulaires, R
1

et R3 les rayons de courbure princi-

paux, A le point central sur la gene>alrice MCj, 9 et 6, les

angles que les droites MT et MS font avec la droite MP,.

Le faisceau des plans tangents le long d'une g6ne>atiiee,

est projeclif a la sene des points de contact; done

(MACQ^MHSP.P,)

MA MC _t_gg_

MA MC,
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Cette formule est due a Enneper (*).

Void une relation plus simple qui lie R el R ; on i

(MXAoo)= M(TT,SS,),

_ _=— (gY,

MX
_

MA

<p etanl Tangle des deux langentes conjuguees MS et MT;

done

R.-R.in> (*).

% Les couples de points MX, C^a , determined une

involution dont le point central est le point A, car les

plans tangents en ces couples de points sont rectangu-

laires. On a done

AM . AX = AC, . AC,

ou

(AM -+- MX) AM « (AM -*- MC.) (AM -f- MC,);

ou dCduil de cette egalite"

rIr;^" r~J

—
rS""RrT

C) Enneper, Math. Annalen, t. V, p. 307.
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Si R', et R'„ et C; et C; sont les rayons et les centres

de courbure principaux au point M d'une surface, tangente

a la premiere surface le long de ia courbe A, on a

r\r, nj r.r, r\r; r;> r;r;

Enneper a ecrit cette formule comme il suit

:

r1"~~r;~~r;J'H,»
!

(d)

Sous celte forme elle met en evidence le theoreme :

Si deux surfaces se raccordent le long d'une courbe A,

en chaque point de cette courber
le quotient de la diffe-

rence des courbures totales par la difference des courbures

moyennes, est egal au double de la courbure normale.

La relation (d) peut se deduire de Tegalile

(MXC.Q= (XMC,C;),

qui exprime que les trois couples MX, C,C2 , C'tC, sont en

involution. On a

MX MC, MX MQ



R» R\R, Rj R,R S R* R \R,' R'J RlRi

5. Le plan asymptote de la normalie passant par la

gene>atrice MC
t
conlient la droite MS,, el est parallele a la

normale au point M' infiniment voisin du point M sur la

courbe A; |a pluscourte distance 8 des deux normales a la

surface aux points M et M', est done egale a la perpend i-

culaire abaissee du point M' sur la droite MS,, on a done

*—ifo.cos ?
(')

des plans tang<

normalie, le long de la normale au point M, est

:

ty
&ant Tangle des normales aux points M et M'; done

MA ds rosy
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i vertu de la formule (a)

4. Si A est une ligne asymptolique de la surface, on a

J «=</.,

car les tangenles conjuguees MS et MT coincident avec

I'asymptote de l'indicatrice, el Tangle <p est nul. Les plans

osculateurs a la courbe A Slant tangents a la surface, le

rayon de torsion t de la ligne asymptolique au point M,

sera 6gal a ~- ou £, puisque 5 = ds. Le rayon t est done

egal au parametre de distribution des plans tangents a la

normalie, le long de la normale au point M. Mais— p2 est

la puissance de Pinvolution des points de contact des plans

tangents rectangulaires, et le point M est le point central,

par consequent

— p' — MC.-MC,

To=s |/_R,R, (</)

formule due a Enneper. On peut la de"duire des formules

rf*« R Vr,
"*"

R,/ R,H,
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el dans le cas d'une ligne asymptotique ^= 0, on a done

5. Supposons que !a courbe A soit une ligne geode-

sique de la surface, le plan osculateur au point M est le

plan C,MM', M' etant un point intiniment voisin de M
sur la courbe A, et Tangle de contingence e est egal a

Tangle MXM'. Soit XY la parallele raenee du point X a la

normale au point M'. L'angle M'XY est Tangle e des plans

osculateurs aux points M et M' a la courbe A; Tangle

des deux plans M'MX et MXY est egal a 90° — ?,car le

plan MXY, parallele aux normales aux points M et M', est

perpendiculaire a MS; les deux plans MM'X el M'XY sont

d'ailleurs perpendiculaires; on a done

lgf = sine . cotg?

ds ds

done, si R, est le rayon de torsion de la courbe geodesique,

R
f
= Rtg ?

(*)

Cetle formule demonlre le theoreme suivant

:

Si, en un point d'une surface, les tangentes a deux lignes

geodesiques sont conjugnees, le quotient de la torsion par

la courbureest le meme pour les deux courbes.

6. Soit A une courbe quelconque traeee sur une surface,
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M et M' deux points infiniment voisins sur cette courbe;

le plan normal a A mene par ie point M\ rencontre la

norraale au point M, au centre de courbure normale X, et

contient Taxe de courbure XX* , X, 6tant Ie centre de

courbure de la courbe A au point M. L'axe de courbure

X'X' de la courbe A au point M', est aussi situe* dans ce

plan; X' est le centre de courbure normale et XI Ie centre

de courbure de la courbe A au point M'. Soil it Tangle que

le plan osculateur au point M fait avec la normale en ce

point, 6| Tangle des plans osculaleurs aux points M et M'

a la courbe A, e Tangle de torsion de la ligne geod&ique

tangente a la courbe A au point M, on a
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xprimant de deux manieres diflerenles Tangle XM'XI

Done, en repr&entant par t le rayon de torsion de la

courbe A, on a

r ds R,

ou, a cause de la formule (h)<

r (h R °

0. Bonnet a donne a 1'expression

le nom de torsion g£od6sique et Pa d6termin6e par la

formule

(*) O. Bonnet, Memoire sur la theorie des surfaces. (Jou»NAt d

i/Ecole polytechnique, XXXII, cahier, p. I, 1848.) — Da««ou

Lecons sur la tMorie generate des surfaces, t. II, p. 388.
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Communications sur la dissolubility; par H. Arctowski.

II. — Communication.

De la solubilite de Viode dans le sulfure de carbone et de

la nature de ce phenomene de dissolution.

La dissolution de I'iode dans le suifure de carbone est

un cas de dissolution des plus simples se pretanl admira-

blement bien a 1'e'lude.

En effet, I'iode est un corps simple, sans action chimique

sur le sulfure de carbone, ne donnant lieu a aucune disso-

ciation et ne metlant, en apparence, aucune aflinite* en

jeu; nous sommes 6videmmenl en presence du pheno-

mene de dissolution le moins complique possible et , sans

aucun doute, 1'e'lude detaillee des propriety de semblables

solutions pourra jeler quelque lumiere sur cette question,

depuis si longlemps posee.

La solution de I'iode dans le sulfure de carbone me
semble inleressante a plus d'un tilre : un fragment d'iode

projet^ dans du sulfure de carbone disparait imm£diale-

ment et, lout comme s'ii se volalilisait,ses vapeurs violetles

diffusent bienldl dans la masse du liquide,* d'ailleurs, de

nombreuses recherches (*) tendenl a prouver qu'il s'y

trouve dans un £tal de desagregalion tres profond, a J'£tat

O Morris Loeb, Zeitsch, phys. chcm., *, p. 6H.— Hknri Gautier

W Cbarpt, Compte rendu, IfO, p. 189. — Erkst Beckmann, Zeitsch.

Phys. chem., 5, p. 79.
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moleculaire I3 tres probablement. 11 m'a done paru que la

proportion de celte vapeur d'iode que peut contenir le

sulfure de carbone aux diverses temperatures devait etre

une fonction simple de I'accroissement de ehaleur; je

pensais que nous nous trouvions en possession d'un bel

exemple de simple t tension de dissolution > (") de l'iode,

a meltre en parallele avec la tension de ses vapeurs,...

comme le veut la belle theorie des dissolutions de

W. Nernst (").

II n'en est rien.

Les r&ultats numeriques de mes recherches d^monlrent

clairement que le phenomene n'est pas si simple; il se

complique d'une action chimique d'affinite des deux corps

mis en presence, et ces fails m'obligent meme a discu-

ter les ph£nomenes observes ainsi que l'acle de la dissolu-

tion en general.

§ 1". — Introduction aux theories des dissolutions ("").

Je caracteriserai d'abord en peu de mots les remar-

quables theories sur la nature des solutions admises

actuellement dans les differents pays, et cela, afin de

(*) « Losungstcnsion ..

{**) Nirnst, Theoretische Chemie, 1893, p. 383.

(*") Si j'entrc dans ces details, e'est que la theoi

me semble etre connuc en AHemagnc sous un jour quelque peu

faux (voy. Nebnst, loc. cit., p. 420); e'est que Pickering n'est pas du

tout, comme on I'a dit bicn souvent, I'auteur de la « theorie des

hydrates .; cette theorie est due a Berthclotj e'est que, enfin, 1«

theorie de Dossios me scmblc etre mcconnue; elle merite pourlant

d'etre signalce.
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faire voir qu'en r£alite il n'y a que deux ecoles, I'une

chimique (') et I'autre de physiciens ("), c'est-a-dire que,

depuis le commencement du siecle, l'accord ne s'esi pas

encore etabli, ne fut-ce que sur les premiers principes de

celte question.

Et il n'y a pas lieu d'en etre surpris, car la formation

d'une solution peul etre envisagee a deux points de vue

differenls : d'abord comme acte physique de diffusion,

mesurable (pression osmotique) et en tous points compa-

rable a l'evaporation ; ensuite, meltant en consideration la

nature meme des corps mis en presence, comme acte dont

le chimisme, nous devons le reconnaitre, se manifeste tres

nettement dans un grand nombre de cas.

Partant de I'idee que les combinaisons chimiques peuvent

&re subdivisees en combinaisons dehnies et en combinai-

(') Berthollet peut etre considerc corame etant ie perc dc cette

ecole ; il dit, par ezemplc : « La dissolution est une veritable corabi-

naison : la seule difference, etc... » , « le plus souvent la dissolution

n'estdue qu'a une faible combinaison qui n'a pas fait disparaitre les

proprietcs caracleristiques du corps dxssons *.(Statique chimique, t. I,

p. 60, annee 1803; voyez aussi pp. 63 et 588.) — Gay-Lussac est

nooins explicite, il dit : « La solubilite des corps dans l'cau depend

de deux causes : dc l'affinite et de la cbaleur; ou, plus exactement,

raffinite d'un sel pour l'cau varie avcc la temperature. » {Annates de

chimie et de physique, t. If, p. 297.)

(**) La thcorie electrochimique de Berzelius a forteraent contri-

bue a la distinction faite entre les dissolutions et les combinaisons

chimiques. Berzelius Iui-meme ce considcrait pourtant pas (Traite,

1. 1, p. 407) la dissolution comme resultant lout simplement d'un

acte physique. (Menschutrin , Raxwitja ghimitschesk. wazzrenii,

P- 357.)
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sons non definies, Mendelejeff (*) range les dis

parmi ces demises. II les considere comme resultant de

Taction d'une energie chimique (affinite) si faible que les

produils formes se dissocient deja a la temperature ordi-

naire, et s'eboulenl en un sysleme homogene liquide, dans

lequel la combinaison elle-mSme se trouve a cote de ses

produils de decomposition.

II fail remarquer que les composes chimiques definis

nous offrent tous les degres de stabilite : ainsi, tandis que

rem ne se dissocie qu'a parlir de 800°, le SCI 4 se trouve

profondement dissocie deja au-dessous de 0°; dans ce

meme &at de dissociation se trouvent Egalement, de toute

probability ces composes definis qui prennent naissance

dans Facte chimique denomme : dissolution.

Certes, I'etal de dissociation n'a pu etre bien etudie

(1887) que chez les gaz ou dans le cas ou l'un des produils

de la dissociation est gazeux, mais cela n'empeche que la

dissociation peul egalement se produire chez les corps

solides, el a plus forle raison dans les iiquides. « Les dis-

solutions represented des syslemes dissocie^ Iiquides,

formes des parlicules du dissolvant, de la substance dis-

soute et de ces composes definis, inslables quoique exo-

Ihermiques, qui peuvent se former de leur combinaison;

ils sonl d'ailleiirs au nombre de un ou de plusieurs, cela

depend de la nature des substances (**) ».

De palientes recherches sur les densite's des dissolutions

(*) Izsledotvaniie wodnych rastworoff, 1887; puis, Berichtc der d.

chem. Ges., 1886, p. 379 ; Journal of the Chem. Soc, 1887, p. 781,

et Zeitsch. phys. Chem., I, p. 284; enfin voyez egalement Grundlagen

der Chemie, 1892, pp. 68 a HO.
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de 1'alcool dans 1'eau eludiees en fonction de la concentra-

tion, ou encore celles de J'acide sulfnrique dans ses diffiS-

rents elats de dilution, et aussi de differentes solutions

salines de toutes les concentrations possibles, ont conduit

Mendelejeff a reconnaitre dans les traces graphiques expri-

mant ces donnees, des points particuliers, notamment des

discontinuity, auxquels correspondaient des compositions

centesimales r^pondant a des combinaisons, hypotheliques

ou reelles, de la substaiice considered avec uu nombre

deTini de molecules d'eau.

Ce sont les nombreux resultats de ses travaux qui ont,

comme il le dit lui-roeme, « fortifie sa conviction > ; que

< se faire une representation purement mecanique du

phenomene de la dissolution, n'esl qu'une premiere et tres

grossiere approximation ». On ne peut s'en tenir la; il

est indispensable de prendre egalement en consideration

le c6te" purement chimique de I'acte de la dissolution f).

Sinon tous, du moins la plupart des phenomenes phy-

siques ou mecaniques changent graduellement et regulie-

rement en fonction de leurs conditions, telles que la

temperature, les masses, la distance, etc. Un caractere lout

autre est propre aux phenomenes chimiques. Ici, ce sont

leschangements brusques qui ressorlenl au premier plan;

les ruptures sont caracteristiques, c'esl ce qui est devenu

parfailemenl clair depuis Dalton (").

Mendelejeff fait Egalement remarquer que, pour ce qui

concerne les dissolutions, on ne reconnalt gene>alement

pas, ou on n'a pas su y voir ces ruptures ou ces sauts

caracteristiques pour les changements chimiques; nean-

(*) Loc. cit., p. xi.

(**) Loc. cit., p. 229.

3"' sSrie, tome xxvii. 60
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moins ils existent, c'est ce qui ressort clairement de Telude

des densites des dissolutions de S03 , par exemple.

Ailleurs il dit (*) que I'etude exclusive des proprietes

physiques des dissolutions (et plus particulierement des

solutions etendues) ne peut pas conduire a une expli-

cation definitive de la nature des solutions. A cote* de ces

recherches, I'etude de l'influence de la temperature (plus

specialement des temperatures basses), I'application de la

theorie mecanique de la chaleur aux dissolutions, ainsi

que I'etude comparee de leurs proprietes chimiques,

devraient egalement fortement occuper les chimistes.

Berthelot semble se faire une id£e quelque peu diffe-

renle des dissolutions. Je citerai quelques passages de sa

Mecanique chimique; ils sont d'une clarte* remarquable

:

< Les phenomenes de la dissolution normale sont en

quelque sorte intermediates entre le simple melange el la

combinaison veritable f") ».... « il me parait probable que

le point de depart de la dissolution reside dans la forma-

tion de certaines combinaisons definies entre ledissolvant

et le corps dissous (***). Tels seraient les hydrates d^finis

formes au sein de la liqueur raeme... » < Qu'il existe reel-

lement des hydrates definis, formes par ''union de I'eau

avec Jes acides, les bases, les sels et les autres corps qu'elle

est susceptible de dissoudre, c'est ce qui est absolument

demontr£, toules les fois que ces hydrates peuvent elre

isoles sous forme de crislaux... » « On est done conduit

(") Grundlayen der Chemie, p. 102.

(*") Essai de mecanique chimique fondee sur la Ihermochimte, Paris,

1879, p. 160.

{*") Id., n. 161.
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lout naturellement& sedemandersi ces hydrates ncsubsis-

teraient pas jusque dans les dissolutions, el s'il ne s'en

formerait pas d'analogues, dans les cas memo ou Ton

ne saurait pas les isoler par cristallisation. > « Jc pense,

en effet, qu'il en est ainsi, et que ehaque dissolution est

reellemenl formee par le melange d'une partie du dissof-

vant libre, avec une partie du corps dissous, combinee au

dissolvant suivant la loi des proportions definies. »

Puis Berthelot developpe cette pensee en faisantremar-

quer que, dans le cas des acides forts el de I'eau, celte

combinaison se formera integralement; que, dans d'au-

tres cas (les sels alcalins par exemple), la combinaison ne

se fera qu'en partie, la dissolution etant alors un systeme

dissocie dans lequel le corps anhydre coexiste avec Feau et

son hydrate. Enfin, il se pent egalement que « plusieurs

hydrates definis d'un meme corps dissous, les uns stables,

les aulres dissocies, puissent exister a la foisau sein d'une

dissolution (*) »; dans ce cas, « ce serait le degre inegal

de cetle dissociation des hydrales, variable avec la

temperature, qui modifierait le coefficient de solubilite du

corps dissous lui-meme. » Berthelot est meme d'avis

que:... « les hydrates stables, c'esl-a-direceux qui n'offrent

pas de tension de dissociation sensible dans Petal cris-

tallise, semblent egalement stables dans I'elat dissous;

landis que les hydrates dissociables,a raisonde leur tension

propre & 1'etat cristallise, paraissent egalement detruils

en tout ou en partie, par Taction de I'eau. »

Enfin, il fait lui-meme la remarque, « qu'il estclair que

1'ensemble de ces conceptions ramene loute dissolution a
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la notion de combinaison chimique proprement dile, et par

suite a la nolion des rapporls equivalents qui le caracle-

Des vues tout a fait semblables onl et6 6mises a diffe-

rentes reprises par Sp. U. Pickering, avec celte diffe-

rence pourtant qu'il s'esl avance plus loin que Berlhelot

dans ses conclusions (h^oriques. Ses diverses recherches

sur les dissolutions aqueuses de I'acide sulfurique, du

CaCl2 , etc., qui lui onl fait reconnailre de nombreux chan-

gemenls brusques dans les traces graphiques de diverses

proprieties des solutions etudiees en fonclion de la concen-

tration, points d'inflexion ou de rupture auxquels corres-

pondaient des compositions definies, ces resultals, dis-je,

I'onl determine a admellre 1'exislence reelle de ces

hydrates (bien souvenl hypotheliques) au sein de la disso-

lution meme (**).

Cetle theorie, denommee « theorie des hydrates » a ele

en bulle a de frequenles atlaques; Pickering la defend

depuisdesanneesdeja avec beaucoup de tenacity mais avec

bien peu de succes
( ).

D'aulres considerations du meme genre ont ete emises

par Slerry Hunt
(

,v
), par J. Traube( v),etsansaucun doule

par beaucoup d'aulres encore
(

Vl
).

{') Loc.cit., p. 163.

('*) Zeitsch. phys. chem., 8, p. 379.

(**') Voycz : Id., H, p. 237.

(
Iv

) Chem. Ccntralhlatt., 1888, p. U5».

O Berichtc, »3, p. 3582.

(") Elard admct cgalemcnt Tcxistcnce des hydrates en solution

meme {Compte rendu, 113, p 854). Bakhuis Roozcboom, au eon-

iraire, a demontre cxperimcnlalcmenl qu'unc solution saturee d'un
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Mais remarquons maintenant que tonles ces theories

pr&entent un caractere commun; elles rendent tonles

I'etude des dissolutions justiciable de la chimie et, ma.'gre

les variantes, malgre les nombreuses contradictions meme
dans les details, nons pouvons voir au fond des choses un

accord parfait entre les diflerents auteurs sur la cause meme
du phenomene de la dissolution, car tous ils le reportent

dans le domaine de la chimie : ils y voient des affinites en

jeu.

Incontestablement, ce n'est la qu'une seule ecole : c'est

la vieille ecole de Berthollet.

Toute autre est 1'explication que Dossios (*) a donne'e de

ce phenomene en 1867.

hydrate d'un sel iw peut renfermer cct hydrate

dans ee meme etat en dissolul • entre les mole-

cules de t'cau ct cclles du sel dissous est different dc celui qui regne

dans I'hydratc cristallisant hors dc celtc solution saturee Zeilac/i.

phys. chem., 5, p. 198, ct fO, p. 477).

Vernon, Tschernaj, Lobry tie Bruyn, Setchenow, kislinkousky,

toujours aceompagnc de la combinaisoii chimiquc dc I'eau avec le

lousse pas sa ral

Les gcometriques et phy-

ns le cas d'un 1
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Sa th^orie, essenliellement physique, est une maniere

de comprendre purement mecanique, ne mettant pas en

lignedecompte la nature chimique du couple de substances

considerees.

L. Dossios prend pour base de ses considerations, la

theorie des differents 6lats d'aggregation de la maliere de

Ciausius, ainsi que I'expliealion qu'il a donnee du pheno-

mene de l'evaporation.

Supposanl ia force vive des molecules voisines plus

petite que leur attraction, elles ne pourront changer de

position les unes par rapport aux autres sans Intervention

d'une force exterieure : c'est l'elat solide.

L'elat gazeux de la matiere correspond au conlraire a

une force vive de chaque molecule pouvant surpasser la

somme des attractions de I'ensemble des autres molecules.

Les liquides,enlin,secomposenlde molecules semblables,

dont la force vive peul surpasser Tallraclion des molecules

voisines lout en reslant inlerieure a celle de I'ensemble des

molecules.

Mais de lei les attractions penvent egalement se produhe

entie des molecules dissemblables : — dans ce cas nous

avons une dissolution. Aussi, les molecules d'une substance

dissoule jouissenl des proprietes des autres molecules du

liquide, el elles se meuvenl comme celles-la, el changent

lenlenieul leurs positions relatives (diffusion).

Si nous supposons deux liquides superposes, les mole-

cules A de Pun d'cux peneireront dans Tautre, chaque fois

que la force vive de la molecule A, plus 1'altraclion de cette

molecule pour les molecules B, pourra surpasser les attrac-

tions des molecules A entre elles el des molecules B. II

arrivera done un moment ou le nombre de molecules A
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rentrant dans le liquide B sera cgal a celui des molecules

qui en sorlent; a partir de ee moment le liquide B sera

sature de A. II en sera de meme pour les molecules B et

le liquide A, aussi une saturation mutuelle des deux

liquides s'ensuivra. Enfin, des iiquides sont miscibles en

toutes proportions lorsque I'allraclion des molecules dis-

semblables peut depasser celle des molecules semblables.

Ces memes principes s'appliquent a la dissolution des

corps solides; loulefois, dans ce cas il ne pourra plus y

avoir miscibilile, comme Dossios le demontre, mais

il y aura un point de saturation, et cette solubiliie ira gene-

ralement en augmentant avec la temperature, puisque la

chaleur agit a I'encontre de I'attraclion moleculaire.

Dans le cas des gaz, enfin, il faut tenir compte de la

pression. lei Dossios trace un parallele interessant entre

l'evaporation d'un liquide dans un espace ferme et la disso-

lution d'uu gaz dans un volume de liquide determine, —
parallele qui 1'amene a conclure que l'absorption des gaz

est proporlionnelle a la pression (Joi de Henry-Dalton).

Cette theorie est seduisanle par sa simplicile; mais, ce

qui est le plus sonvent simple, ce sont nos idees et non la

nature des fails ou des choses observees.

La maniere de voir des representants de Yecole moderne

ressemble quelque peu a la theorie de Dossios.

Parlant des phenomenes de la pression osmotique, ils se

represenlent les substances dissoules comme etant dans un

elat d'independance parfaite, dans un etat lei que celui

dans lequel elles seraienl si elles 6taient gazeifiees dans cet

espace occupe par le dissolvant. Je ne me sens pas en etat

de resumer en peu de mots Tanalogie profonde entre l'etat
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des substances dans les dissolutions etendues el 1'etat

gazeux, analogies qui ont ete etablies par Van 'l Hoff (*);

neanmoins je suis oblige", pour la comprehension de ce

qui doit suivre (dans cette communication et dans mes

communications suivantes), de dire quelques mots seule-

ment des consequences qu'en a deduites W. Nernst (*").

Sa theorie des dissolutions est, en somme, un develop-

pemenl de la theorie de Dossios, avec cette difference

pourlant qu'elle s'appuie sur les fails et qu'elle mene

directement a des conclusions egalement accessibles a

I'observalion.

D'apres la theorie de Van 't Hoff, les molecules d'une

substance qui se dissout, enlrenl en solution sous une

pression determinee et 6gale a la pression que ces mole-

cules exerceraient si elles.se trouvaienl dans ce meme

espace a Petal de vapeurs. II faul done admettre qu'une

force les anime et les fait entrer en solution; et, tout

comme 1'evaporation d'un liquide dans une enceinte fer-

mee a pour limite une certaine « tension de vapeurs »,

la diffusion d'une substance dans un dissolvant prendra

fin aussitot que sa force expansive sera equilibree par la

pression osmotique des molecules dissoules.

W. Nernsl appelle cetle pression osmotique de la solu-

tion sature'e : « tension de solution », atin de faire ressor-

tir son analogie avec les tensions de vapeurs.

Cette simple consequence de la theorie de Van 't Hoff a

permis a W. Nernst de montrer, dans le ph^nomene de la

) Zeilsch. f. phys. chem., 1, p. 481.

') Id., 4k, pp. ISO et 372; puis 9, p.
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dissolution, les analogues des differentes lois qui r^gissent

I'evaporation (el la dissociation) des liquides et des corps

solides.

Mais celle theorie, malgre toute sa profondeur et sa

beaute, me semble pourtant elre incomplete ; elle ne nous

initie qu'a un certain ordre de fails, tandis qu'elle nous

laisse dans 1'ignorance sur toute la parlie chimique du

phenomene de la dissolution, — partie qui doit pourtant

&re egalement mise en consideration.

Pour comprendre la nature meme d'une solution etenvi-

sager toutes ses proprieles, ainsi que les phenomenes

accompagnant I'acte de la dissolution, nous ne pourrions

mieux faire que de nous laisser guider provisoiremenl par

Jes deux theories; I'ancienne et la nouvelle peuvent nous

rendre service, car il y a du vrai dans I'une comme dans

l'aulre.

Jl me semble qu'on est bien loin encore de la concep-

tion del'ensemble du phenomene (relativement si simple)

de la dissolution. La theorie de Nernst ou la maniere de

voir de Mendelejeff ou celles que Ton e*met aujourd'hui ou

que 1'on etablira demain, ne peuvent elre 1'expression de

toute la realite. Ce ne sont que des constructions provi-

soires qui ne sont pas destinees a resister a Taction des-

tructive du temps. Des ordres de fails nouveaux peuvent

provoquer le doute la ou il y avail deja certitude. Mais ces

Ihe'ories provisoires provoquent les recherches, de'ler-

minent le travail et sont, par consequent, de la plus haute

utiJUe,... mais 1'ensemble des materiaux que Ton accumule

Pour elles esl destine sans aucun doute a servir un jour a

1'ediiication de conceptions tout autres.
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§ 2. — Partie experimental* .

La solution de l'iode dans le sulfure de carbone a 6t6

frequemmenl manipulee et eludiee a divers points de vue

par les physiciens; souvent aussi des chimistes ont eu

affaire a cette dissolution, et pourtant on ne possede (a

ma eonnaissance) qu'une seule determination de solubi-

lite: elle est due a Berlhelot et Jungfleisch (*); la valeur

obtenue est : 10 centimetres cubes de sulfure de carbone,

renferment ler
,85 d'iode a 18° C. (**).

La premiere serie de mes determinations a e*te faite

avec de l'iode imparfaitement pur (son impurete ne m'esl

pas connue); aussi mes premiers resullats differenl-ils

legerement de ceux obtenus dans une deuxieme serie

de determinations, faites toutes avec le meme e'chantillon

d'iode bisublime (ordinaire du commerce), dont la purele

ne laissait rien a desirer.

II m'a semble inutile de preparer de l'iode absolument

pur, d'apres la melhode de Slas, puisque les valeurs

reelles ne me paraissent pas indispensables pour apprendre

a connaitre 1'allure exacte de la marche du phenomene,

pourvu que les erreurs soient toutes de meme ordre et de

meme sigue.

Le sulfure de carbone a <ke purine au fur et a mesure

des besoins, comme pr^cedemment f"), et les dissolutions

Ann.chim.phfjs. [4], t. XXVI.

(") Ostwald, qui cite le travail de ces chimistes francais, indique

.I,p. 8H).

II. de VAcad. roy. de Belglque [S], t. XXVII, p. 368, 1894.



(919)
d'iode, apres avoir 6le salurees pour une temperature

superieure a celle que Ton desirait avoir, onl ele aban-

donnees au refroidissement lent, et pendant tout ce temps

la liqueur a ete conslamment agitee; finalement, on cher-

chail a maintenir la temperature voulue le plus longlemps

possible. Les solutions saturees ont ete filtrees sur de la

glasswolle.

Dans le cas ou elles avaient une temperature inferieure

a la temperature ordinaire, je faisais usage d'un petit

enlonnoir de forme particuliere (permettant le maintien

du bouchon de glasswolle) el termine par un long lube

capillaire (2 millimetres de diamelre interne) donnanl lieu

a une forle aspiration. Si, au conlraire, elles avaient une

temperature superieure a la temperature ordinaire, je les

roaiolenais dans une pelite pisselte a boucbon rode, creux,

el donnanl acces a un tube soude"; dans le creux du bou-

chon se irouvait le tampon de glasswolle devanl servir de

filtre, le lout, legerement chaufle au prealable (sinon l'iode

se precipiterait sur les parois froides du lube) n'elail adapte

a la flole qu'au moment meme de Toperation, qui consisle

en un tour de main : le petit flacon (a long col el a bou-

chon a 1'emeri), devant recevoir la solution, est mainlenu

fixe a 45° d'inclinaison ; on sort la fiole hors du bain, on

adapte le lube dans le col du flacon el on la renverse pen-

dant un instant; on referme au moment meme le petit

flacon a I'aide du bouchon en verre.

Les dosages de Tiode dans le sulfure de carbone ont ele

efleclues de la facon la plus simple possible: par agitation

avec du mercure et evaporation du dissolvant.

Les pelils flacons de 50 ou de 100 centimetres cubes

renfermaient des quanliles pesees de mercure; les solu-
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lions satur^es versus dans les flacons ont ete repes£es;

puis, a 1'aide d'un mouveraent de rotation lent, et finale-

ment par agitation, on fixait tout l'iode par le mercure.

Cette operation demande des soins, surtout dans le cas

des dissolutions concentres, 1'echauffement resultant de

la reaction pouvant provoquer I'ebullition du liquide, ce

qui est a <5viter.

Une autre difficulte consisle dans I'evaporation du sul-

fure de carbone. J'ope>ais sous une cloche dans le vide;

les ballons doivent etre fixes dans une position inclinee,

puis on laisse le vide se faire tres doucement, afin d'Sviter

des projections, car ce n'est que lorsque la liqueur s'est

dej'a notablement refroidie que I'ebullition devient regu-

iiere et lente. Finalement, on balaye I'atmosphere de la

cloche en y faisanl renlrer de I'air sec a plusieurs reprises;

on fait egalement tomber en poussiere I'iodure mercureux

forme, et Ton pese. Une deuxieme pes£e, apres une demi-

heure ou une heure d'exposilion au vide ne doit pas

donner de difference de poids; il faut done toujours operer

jusque poids constant.

Ce procede est quelque peu lent, rnais il a le grand

avantage d'ele simple et rigoureux.

Mes recherches n'onl pas porle au dela du point d'ebul-

lition du sulfure de carbone, mais j'ai cherche a pour-

suivre le phSnomene de la dissolution de Tiode jusqu'aux

temperatures les plus basses possible
;

je croyais effeclive-

ment pouvoir alteindre la precipitation complete de l'iode

hors de sa dissolution suftisamment refroidie.

Je pensais tout d'abord pouvoir utiliser le froid produit

par I'evaporation spontanee de I'ether, du sulfure de car-

bone, etc., pour oblenir des bains a temperature constante.

Les trois essais que j'ai executes en faisant bouillir de
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lather dans le vide, ra'onl donne* les mauvais resultats que

L'appareil employe" consislait en un flacon de Woulff a

trois^ tubulures : la tubulure centrale renfermait une

fyrouvelle (affectant la forme ci-apres) qui plongeait

jusqu'au fond du flacon et renfermail la solution d'iode.
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Dans un deuxieme goulot etait adaple un bouchon

muni d'un tube capillaire donnant acces a 1'air, et d'un

tube communiquant avec la trompe a vide; enfin dans

le troisieme goulot etait enchasse un deuxieme thermo-

metre.

Toutes les autres operations ont ele effeclu6es a 1'aide

de melanges refrigerants. Pour les temperatures tres

basses, j'employais 1'anhydrkle carbonique solide et le

melange refrigerant d'elher et d'anhydride carbonique. II

est a remarquer qu'en plongeant dans la neige d'anhydride

carbonique bien lassee une eprouvelte en verre epais, de

2 a 3 centimetres de diametre interne, la temperature du

sulfure de carbone baisse assez lentement et elle se

maintient constante pendant une demi-heure, et pendant

trois-quarts d'heure meme quelquefois. Pour les tempera-

tures d'environ -— 22% j'employais les melanges refrige-

rants de chlorure de sodium et celui de chlorure de calcium

et de glace; il faut avoir soin de laisser ecouler l'eau et

d'employer des quantites de matiere considerables. Pour

les temperatures de — 18° a 0°, on peul employer avec

grand avantage le melange refrigerant d'acide sulfurique

et de glace pilee, pourvu que le bain d'acide soil tres

grand. Les lectures des temperatures tres basses ont £te

effecluees a 1'aide d'un excellent thermometre qui nous

vient de M. Raoult Piclel.

§ 3. — Resultats des experiences.

Je me suis contente" de cinquante-deux determinations,

dont il faut eliminer les trois precilees.
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Une premiere se*rie d'experiences, faites dans

d'orientalion, m'a fourni les nombres suivants :

_K.

i" 2e

30o V* 19e',360 4»*l fl

1
27" «f,TS9 -

§
i9" «/i

14s',408 14«r,444

| ;
. 17° «/ wjm -

1
j

13° ^ iSfjasi 1^,080

11
8

lo zz
tt*«

1 -IV, 7«',880 -
8

_*>*/. &*m 6r,T39

-W/4 5«',6.. "

Cesresultatsnumeriques, traduits graphiquemenl,m'ont

demontre" que la solubilile de l'iode dans le sulfure de

carbone est, de meme que eelle des sels haloides du mer-

cure, exprimee par une ligne droite bris£e en quelques

points; ce remarquable resultal &ait tout a fait inaltendu

et, de fait, il est quelque peu embarassant. Mais la figure

de la planche I, qui nous repr£sente l'une de ces brisures

dessinee a une <khelle suffisamment grande, nous montre

que I'inflexion n'est pas brusque : en ce point une petite

courbe de raccordement vient raltacher les deux fragments

rectilignes, et ce fail a du reste egalement pu elre observe
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pour les augles suivants. J'ai prolonge la ligne droite, elle

coupe l'axe des temperatures vers les — 50°; aussi, daus

1'inlerilion de verifier Tinsolubilile de l'iode dans le sulfure

de carbone a cette basse temperature, ai-je plonge une

eprouvelte renfermant cette solution dans la neige de

I'anhydride carbonique. Mon etonnemenl ful grand lorsque

j'ai vu descendre le thermometre a — 65° et puis jusque

— 96° sans pouvoir observer la decoloration de la liqueur.

Je dois encore faireremarquer que cette dissolution reste

parfaitement violette a cette lemperaturature si basse de

— 96"; je n'ai pu observer ce que E. Wiedemann aurait

pretendu (*), a savoir que cette dissolution devient brune

aux basses temperatures. Avec Tabaisseraent de la tempe-

rature elle palit legeremenl et devient rosatre meme a

— 96°, el a cette temperature elle est, jusqu'a un certain

point, transparente sur 1 centimetre environ d'epaisseur;

mais ceci est uniquement du a son appauvrissement en

iode; d'ailleurs cette meme coloration peut etre observ^e

a la temperature ordinaire sur une dissolution sufiisam-

ment etendue.

Ma premiere serie d'experiences comprend ^galement

les deux determinations suivantes :

Ces premiers resullals m'ont fait comprendre l'allure

gendrale du ph^nomene et j'ai ete ainsi determine a pour-

(*) Cite par Kruss, Zeitsch. f. anorg. Chem., 1, p. 115
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iuivre son etude; cette deuxieme serie de determinations

> ete faite dans un but de verification et dai

Voici tout d'abord quatn

temperatures tres basses

:

Ces resultats, traduits graphiquemenl, nous donnent les

quatre points de la figure de la planche II. lis sonl en

ligne droite. J'ai prolonge cette droite : elle coupe I'axe des

temperatures a —132°. Or, il se fait que, d'apres les

recherches de Wrdblewski et Olszewski (*), le sulfure de

carbone se solidifie vers les— 115°. La solubilite de I'iode

dans le sulfure de carbone, quoique tres faible a cette

temperature, n'est done pas nulle au point de congelation

du dissolvant.

Ce resullat me semble 6tre en contradiction avec la

conclusion que Etard (**), a deduite de ses recherches

ex perimen tales.

D'apres ces resultats, nous pouvons calculer graphique-

ment les nombres du tableau suivanl des solubilites prises

de 5 en 5 degres :
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Solubilite de I'iode dans le sulfure de carbone

aux basses temperatures.

TEMPERATURES.
de
—

•

de

— 100" 0,32

0,37 — 80»

0,4ti

0,54

0,38

Mes autres determinations out fourni les resultats

nume>iques suivants

:
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Ces chiffres m'ont donne un nombre considerable de

points qui viennent (sauf quelques minimes ecarts dus

aux erreurs de manipulation) se ranger sur le systeme de

droites represente sur la planche HI. A chaque point

d'inflexion, j'ai pu observer une petite courbe de raccor-

dement. Ce meme trace, fait a une grande echelle, m'a

pernjis de prendre les moyennes corrigees de mes r&ullats

Tableau des - t de carbon e.

1
400 parties

|

1

pART

ir
oDE

1

dans

100 parties

:

4,82

0«

iO»

".St"' 25»

30" 49,26

22,67

:

Remarquons encore que ces valeurs, qui correspondent

aux notations deEtard, different nolablement du V.,etcette

diffe>£nce est d'autant plus grande que la solution est plus

concentree. Neanmoinsil est bien facile de calculer,d'apres
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tableau, les valeurs repondanl a la notation de Gay-

§ 4. — Resutlats gcneraux.

Dans la region silue'e enlre —25° et —75% nous

n'avons pu faire qu'une seule determination, el le nombre

obienu nous force a admetlre un fragment rectiligne de

plus non determine" experimentalement, maisdont la posi-

tion probable est celle indiquSe sur la planche III. La

ligne des solubilites se compose done de six ironcons de

droiles, r^unies par des petiles courbes de raccordement;

en outre les concavites se trouvent toules d'un meme

c6le; celte figure offre beaucoup de symelrie et son aspect

general est celui d'une courbe de forme hyperbolique.

Abstraction faite des points d'inflexion, l'allure de celle

ligne nous montre que ce ph6nomene de la dissolution de

1'iode varie dans son intensite lout comme le phenomene

purement physique de sa volatilisation ; mais de fait, on

le voit, il y a une difference capitale entre ces deux sortes

de phenomenes.

Le parallele trace entre Pevaporation et l'acte de la dis-

(*} Lc principe du calcul est des plus simples
;
par excmple :

trouve lOgi-,345 d'iodc dans 100 grammes de la solution saturee a

8» C; pour avoir la soluLilitc telle que Gay-Lussac la definit, il suflil

de voir quel est lc poids de CSa qui dissout ces 10e>-,545 d'iodc et de

rapportcr a 100. Nous avons ainsi : 89,655 : 10,545 = 100 : x,

a?= 11,539. — La densile de cctle solution a etc trouvee : 1,378

(moyenne de trois determinations.)



( 929
)

solution ne pent nous donner I'explicaiion immediate de

la forme de la com be des solubilitesde I'iode.

Les tensions de vapeur vont effectivemenl en augmen-

tant regulierement de grandeur avec Paugmentalion pro-

gressive de la temperature; —en est-il de meme pour les

tensions de dissolution de I'iode dans le sulfure do carbone,

par exemple? Les solubilites, qui exprimenl (indirecle-

ment) ces tensions, sont-elles en fonclion simple de la

temperature, et leurs variations (accroissemenls) se trou-

vent-elles en correlation immediate avec raugmentation

ou la diminution de la chaleur, toutes aulres conditions

restant les memes?

Evidemment non.

La structure meme de celte ligne de la composition

centesimale, qui est brisee, nous fail voirqu'a tout instant

ce phenomene, purement physique de diffusion, est inler-

rompn par I'accomplissemenl d'un autre phenomene sans

aucun doute d'ordre chimique, ... probablement d'une

association des molecules (") de la substance a celles du

i

ttcendaire; file est sans influence sur la composition du produit

forme. Pour d'auln -. ;iu n.mtr lire, m>n> e<Miri;tN>"iis plusieur< com-

poses definis formes des memes elements, et leur stabilite relative

vis-a-vis de la chaleur est differente. Grand nombre de composes

chimiques definis (combinuisons dites moleculaires) nous offrent des

series entieres de stades de saturation possibles. Nous e

d'antres enfin, situees sur la limite des >

s chimiques (les sels ammoniaques, par exemple).
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L'etude de la solubility des sels haloides du mercure et

celle de 1'iode dans !e sulfure de carbone nous raontre

que le cote purement physique du phenomene de la disso-

lution doit avoir affaire adifferents individusaux diverses

temperatures; car, effectivement, ce phenomene n'est pas

exprime d'une fagon continue, il y a des ruptures en cer*

tains points, changements qui ne peuvenl etre rapportes

qu'a des variations des relations entre la particule liquide

el la molecule du corps dissous.

Rien que le fait de la selection de ses dissolvants de la

part d'une substance, nous montre qu'il faut mettre en

consideration dans l'etude de ce phenomene le cdte pure-

ment chimique. Un corps, pour se dissoudre, necessite la

mise en jeu de forces de nature elective, mais aussil6t

dissous il obeit, avec les autres molecules du dissolvant,

aux lois purement physiques qui regissent les molecules

disseminees de I'etat liquide.

L'analogie plus ou moins grande des corps mis en

presence joue incontestablement un r61e tout a fait capital

dans la cause de l'acte de la dissolution.

Et, il est tout a fait naturel d'admettre que, dans le cas

la pression consideree.

Dans un grand nombre de dissolutions, Ics liens d'attache sont

probablement de la mcrae nature ou d'une nature plus faible encore

(elles ne different que par le fait que Tun des produits est liquide et

que la combinaison Test egalement) ; la composition du produit
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ou cette analogie rTexiste pas (*), le corps doit, avant de se

dissoudre, pouvoir s'allier a une ou a quelques molecules

du dissolvant : ii gagne ainsi en analogie, non seulement

de composition, mais meme aussi de constitution et de

forme moleculaire.

Ainsi, pourquoi done 1'iodure mercurique,qui a pourtant

un poids molecullaireplus grand que lechlorureetqui fond

a une temperature pluselevee et est beaucoup moins volatil

que lui, diffuse-l-il en plus grande quantite dans le sulfure

de carbone, toutes les autres conditions restant les memes?
Et pourquoi tel autre sel, le KCI, par exemple, refuse-t-il

absolument de diffuser dans ce liquide? Pourquoi ce qui

est du vide, ce qui est de I'espace pour le chlorure mer-

curique, est-ce un espace occupy et impenetrable pour le

chlorure de potassium? Pourquoi, enfin, cette diffusion

n'augmenle-t-elle pas regulierement avec la temperature,

pourquoi subit-elle, au contraire, des accroissements

brusques a des temperatures determinees?

C'est que, evidemment, I'espace de sulfure de carbone

n'est un espace vide que pour la molecule meme de sul-

fure de carbone qui, elle, chemine libreraent parmi ses

analogues; et ce sera egalement un espace vide pour

toute autre molecule pouvant s'allier a celles du sulfure

de carbone pour donner des complexes parliculiers : des

C) Le CuSO aahydre €

ses hydrates sont solubles ; mais au dela d'une certaine temperature

ils subissent une destruction progressive, meme au sein de l'eau, et

la solubilite du CuSO, diminue (- comparer les courbes de fitard).

Autre exemple : Le Br est insoluble dans l'eau, mais son hydrate

Br 10H,0 est soluble; la dissolution du Br est done preeedee d'une

hydratation. (Albxejbff, Wied. Ann., »8; p. 318.)
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molecules liquidogenes, en tout analogues aux autres

molecules de ce liquide. Ces agr^gals jouissent des pro-

prietes de ceux que forrnent les molecules du liquide,

ils roulent librement sur elles et, a la faveur de la cha-

leur, ils sont meme animes d'un certain mouvement de

translation, mouvement qui les force a diffuser dans la

masse du liquide.

C'est ainsi que je comprends comment I'acte purement

physique est precede d'un acte essentiellement chimique

Ainsi, des deux theories que nous avons examinees

tantdt, la theorie chimique et la theorie physique, aucune

d'elles, prise isolement, ne peutnous donner une explica-

tion suffisante de la marche de la solubilite de l'iode; mais,

combinees, elles peuvent nous faire comprendre, jusqu'a

un certain point, les fails observes dans ce cas particulier

de dissolution si simple.

Je ferai encore remarquer que la courbe de la solubilite

du soufre dans le sulfure de carbone ressemble tres pro-

bablemenl, dans sa structure, a celle de l'iode; il est facile

de s'en assurer en marquant les positions des quelques

points determines par Cossa (*).

Enfin, je desire encore exprimer toute ma gratitude a

M. le professeur W. Spring, qui ne cesse de s'ioteresser a

mes etudes; M. Ed Bourgeois m'esl egalement venu en

aide a plus d'une reprise dans le cours de ces recherches;

je tiens done a lui exprimer aussi ma reconnaissance.

Ltege, Institut de chimie g<5n6rale, le 23 avril 1894.

(*) Eneyclop. chimique, IF, 3, p. J 69.
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Note sur un nouveau mode de reproduction artiftcielle

de I'oligiste; par Henryk Arclowski.

II m'a ete possible d'observer a plusieurs reprises, qu'un

rapide couranl de vapeurs de chlorure ammonique passant

sur un fragment de f'er fortement rouille et chauffe au

rouge naissant, faisait cristalliser cet oxyde ferrique. Ce

mode de formation du fer oligiste me semble offrir de I'in-

te>el a un double point de vue.

El toutd'abord, il n'est qu'une modification du procede

de Henri Sainte-Claire-Deville (*), proced6 qui consistait

a introduire, dans une atmosphere inerte dans laquelle on

chauffait au rouge vif de I'oxyde ferrique, des traces

d'acide chlorhydrique; car, effectivement, ici c'est egale-

menl de I'acide chlorhydrique, provenanl de la dissociation

du salmiac, qui est I'agenl mineralisateur. fl y a formation

de chlorure ferrique el d'eau et, cette vapeur d'eau reagis-

sant (**) a I'instanl m&ne sur le perchlorure, precipite de

(') Compte Rendu, 1861, t. Lll, p. 1264.

O En 1823, Gay-Lussac a oblenu 1'oligiste en faisant reagir direc-

tement au rouge la vapeur d'eau sur celles du perchlorure de fer.

{Ann. chim. et phys., t. XXIF, p. 418.) — Consulter pour les autres

traites generaux : Ft'cus, Die kiinntliche Darstellung der Mineralien.
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l'oxyde ferrique qui, grace a cette transmutation, se depose

a 1'etat crislallise\

Mais, d'un autre cdte\ au point de vue geologique, il

n'est pas sans interet de faire remarquer que les fume-

rolles des regions volcaniqnes renferment toujours une

certaine proportion de chlorure ammonique, et il se fait que

les fentes par lesquelles passent ces vapeurs sont gSnera-

leinent, sinon toujours, tapissees de fer speculaire et de

fer oligiste. II me serable done probable que le chlorure

ammonique contribue egalement pour sa part a la forma-

tion de ces cristaux.

Afin de mieux me rendre compte de Taction cristalli-

sante des vapeurs du salmiac, j'ai fait quelques experiences

a diverses temperatures, et j'ai egalement remplace 1'oxyde

ferrique par d'aulres oxydes (*).

L'oxyde, place dans une nacelle, a 6te mis dans un lube

a combustions scelle a Tune des extremity, bouche a l'autre

et muni d'un petit orifice de degagement; j'ai tasse du

chlorure ammonique dans 1'extremile sceilee que je chauf-

fais dans une grille a gaz, tandis que la partie du tube

renfermant la nacelle traversait une etuve chauffee a la

temperature vonlue.

En faisanl passer les vapeurs du chlorure d'ammonium

sur l'oxyde ferrique chauffe* a 350° environ, celui-ci

absorbe rapidement le sel, gonfle, fond, el la masse noire

ainsi ibrmee se met a bouillir, tandis que les vapeurs qui

passent se condensent en un depdt jaune ; elles entrainent

evidemment du perchlorure. La masse refroidie pr^sente

(*) Les differents prodoits obteuus necessitent une etude speciale.
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un aspect vitreux, elle est noire, a rettets rouges, elle

attire Phumidile' de I'air et est soluble sans residu ; c'est un

sel double de AmCI el de Fe2CI6 de composition variable.

A une temperature plus elevee, le chlorure ammonique
est egalement absorbe, mais la masse ne fond plus et elle

n'est plus entierement soluble dans I'eau; elle abandonne

une quantite notable d'oxyde reste amorphe.

Une autre experience faite au-dessous de 600°, m'a

permis d'observer un bien curieux phenomene. Au bout de

quelques minutes des petitscristaux commencent a se for-

mer; en les £elairant on les fait scin tiller, on peut done

poursuivre leur formation; puis I'oxyde augmente legere-

ment de volume, le chlorure d'ammonium est absorbe :

Vest la une absorption purement mecanique, seche, sans

fusion, le sel se fixe simplement sur les grains d'oxyde et

tout le contenu de la nacelle blanchil; — c'est la une

sorte de phenomene d' c adsorption » (*). Apres refroi-

dissement, l'examen microscopique m'a montre qu'une

parlie seulement de I'oxyde avait crislallise, le tout etait

enchevetre de fragments cristallins jaunes el blancs m£les

aux grains de colcothar non allures.

Eofin, vers les 700°, I'oxyde ferriqne cristallise dans les

vapeurs du chlorure d'ammonium, probablement deja

entierement dissociees a celte temperature.

« Les cristaux ainsi obtenus, quoique tres petils, pre-

sentenl neltement les formes de 1'oligiste.On a pu observer

des rhomboedres primitifs p avec Tangle caracteristique de

86°, et puis des cristaux plus complexes formes du rhom-

(') Consulter : Ostwald, Jllgem. Chem., t. I, p.
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boedre p modifie par la base a' et les faces de l'isosee-

loedre e5 . Leur forme est celle des cristaux de I'oligiste de

Tile d'Elbe, et comrae c'est frequemmenl le cas dans ces

derniers, leurs surfaces presentent de vives irisations ("). »

Je ferai encore remarquer que le salmiac, qui se precipite

lentemenl sur la parol encore ties chaude du tube en verre

el dans cette atmosphere de ses vapeurs surchauffees,

cristallise en beaux pelits cubes isoles, non modifies (**).

Note sur un nouveau Tristomien : Merizocotyle diaphanum^

(n.g., n.sp.); par Paul Cerfontaine, assistant a I'lnsti-

lut zoologique de Liege.

Sur les branchies d'une grande Raja batis (Linn.),

envoyee d'Ostende,au mois de mars 1893, a M. leprofes-

seur Van Beneden, se trouvaient, entre autres parasites,

une dizaine d'individus d'un genre de la famille des Tris-

tomiens.

M. Van Beneden m'en ayant confie la description, jYi

I'honneur d'adresser a la Classe la presente communica-

tion.

Je propose pour ce nouveau genre le nom de Merizo-
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colyle (1), a raison de la grande complication de la ven-

touse posterieure, el j'appelle Tespece Diaphanum a cause

de I'aspecl iranslucide de I'animal vivanl.

Ce parasite vit sur les branchies de la Raja batis

(Linn.), ou il se tient cache

entre les lamelles branchia-

les; il n'est pas ires commode

de le trouver, parce que,grace

a sa translucidite, il £chappe

aisement a la vue dans les

mucosites qui recouvrent les

branchies de la Raie.

Le corps, de forme allon-

gee (fig. i), mesure 6 milli-

metres de longueur sur une

largeur moyenne de d
mm

,5.

LaventouseposteVieureest

relativement grande,quoique

son diametre ne depasse pas

beaucoup celui du corps pro-

prement dit. Elle est fixee par

un court pedicule, pres de

Fextremite" posterieure du

elle presenle une forme circulaire, le rayon de

courbure elant un peu moindre en avant qu'en arriere; a

I'extremit6 posterieure regne une legere troncature (fig. 2).

La ventouse est convexe du cote" dorsal, legeremen icon-

cave du c6t6 ventral; son maximum d'epaisseur est au

centre et elle s'amincit graduellement vers la penpherie

(urps

(*) Du grcc fispt^to = je parlage.
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oil regne une zone marginale etroite et tres mince

(fig. % Zm.).

La face concave de la ventouse est partagee en un

grand nombre de logeltes disposers comme il suit

:

a. Une logette centrale [1 c);

b. Six logettes intermediates, dont une notablement

plus petite que les aulres. Cette logette plus petite est

toujours situ£e en avant, mais sa place n'est pas absolu-

ment constante, elle se trouve a gauche chez certains

individus, a droite chez d'autres (/. t.).
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c. Enfin dix-huit logettes peripheriques, dont une, ia

posterieure, presente des caracteres loul a fait parliculiers.

(fig. 3.)

La cavite se prolonge, vers 1'avant et en meme temps

vers le dos, en une sorte d'encoche qui s'etend jusqu'au

voisinage de la face dorsale el arrive jusqu'a peu de dis-

tance en arriere de 1'inserlion du pfidicule de la ventouse.

Les logettes centrale et intermSdiaires sont garnies sur

tout leur pourtour d'un bourrelet saillant du c6le" ventral.

Ce bourrelet est de nature musculaire. Les logettes peri-
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pheriques sont depourvues de semblable bourrelet du

cote de la peripheric de la ventouse.

Les crochets sont de deux sortes. Deux tres grands

(fig. 4.) se trouvent pres de I'extremile posterieure; leurs

poiutes sont dirigees vers les

extr^mites de la troncature

posterieure de la ventouse.

M. Van Beneden a bien

voulu attirer mon attention

sur I'exislenee d'autres cro-

chets beaucoup plus petits,

disposes aulour de la ven-

touse, pres de la peripheric.

II avail trouve precisement,

peu de temps avant, de sem-

blables crochets dans la ven-

touse posterieure d'une es-

pece d'Epibdelle, dont la

m 4. Le crochet posterieur de droite.
des™Pli°n n'est pas encore

publiee.

Chez le Merizocotyle, ces petits crochets sont au nombre

de qualorze; ils sont disposes, dans un ordre determine,

pres du bord de la ventouse; qualre d'entre eux sontassez

voisins Tun de Fautre el se trouvent entre les deux grands

crochets; ensuite il y en a cinq a droite el cinq a gauche.

Les coupes nous monlrent que la ventouse est pres-

que exclusivement constitute d'elements musculaires a

direction generate dorso-ventrale ; mais lous ces elements

sonl radiairement orienles par rapport aux cavites des

logettes.

Ce qu'il y a de surprenant, c'esl que la striation trans-

versale de ces elements musculaires apparait stir les coupes
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avec touie la nellete qui la caracterise chez les Vert^bres.

C'est la un fait qui n 'avail pas, que je sache, ele" observe

dans les elements musculaires des Trematodes.

II y a £galement des muscles prolracteurs et retracteurs

des crochets; mais je ne m'arreterai pas aux details dans

celle note preliminaire.

II n'y a pas de ventouses a I'extreinite anlerieure; le

corps presenle une structure parliculiere le long des bords,

depuis l'excavation anlerieure jusqu'aux angles qui prece-

dent Tetranglement cervical.

Le corps proprement dil (fig. 1) presente le maximum
de largeur vers le milieu; il va s'altenuanl vers les deux

exlremiles et se termine en poinle obtuse en arriere. Pres

de 1'exlremile anlerieure regne un e'tranglement au niveau

de la moilie posterieure du bulbe pharyngien (on pourrait

appeler e'tranglement cervical celte partie retrecie); puis

le corps s'elargit; ennn il se relrecil de nouveau rapidement

pour se terminer en avanl par une legere excavation. Le

corps est aplali, I'epaisseur est au milieu environ le quart

de la largeur du corps, I'epaisseur diminue du milieu

vers les deux bords.

Tube digestif. — La bouche est silueea la face ventrale,

a une cerlaine distance de rexlremile anlerieure. L'ori-

uce est ovalaire, a grand diametre transversal. A la cavite

buccale fait suite le bulbe pharyngien, et presque immedia-

lement en arriere du bulbe, Tintestin se bifurque.

Les deux branches s'etendant en arriere un peu plus loin

que le bord anuSrieur de la ventouse posterieure. Les deux

branches sonl simples, elles ne pr&entent aucune rami-

fication.

3m* SEIUE, TOME XXVII. 62
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Organes sexuels. — Appareil sexuel male (fig. 5). —
Un testicule unique, tres volumineux, se trouve silue dans

la parlie centrale du corps; il occupe, sur une assez grande

longueur, lout l'espace compris entre les branches de

En avant il s'elend plus loin a gauche qu'a droite, et a

son extremity anlerieure droite il se continue direclement

dans le canal deferent. Celui-ci se porte en avant, puis en

dedans, se recourbe en dehors, puis en avant ; enfin, apres

quelques ondu!alions» revient en arriere sur le plan median

et se termine au penis.

Celui-ci est pourvu d'une ligelle chilineuse et proemine

dans une cavite" qu'on peut designer sous le nom de sinus

genital. C'est dans cette cavit6 i
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I'oviducte. Le sinus genital communique avec I'exleVieur

par un orifice median situe sur la face venlrale a i'endroil

ou le canal deferent se recourbe en dehors apres s'elre

porle en dedans.

Appareil sexuel femelle : germigene. — Le germigene

se trouve situe dans la moitie droile du corps. II est beau-

coup moins volumineux que le lesticule. II est loge pour

ainsi dire dans Pespace Iaiss6 libre par le teslicule la ou

ce dernier devienl beaucoup plus etroit en avant. Le

germigene presente plus ou moins la forme d'une cornue.

L'inteslin passe dans la courbure qui se trouve en Ire le

ventre de la cornue et le commencement du col; c'est-a-

dire que le germigene contourne la branche droile de

I'inteslin. Le ventre de la cornue est situe dorsalement et

•e col ventralement par rapport a I'inteslin. La partie la

plus effilee du col peut etre appelee germiducte; elle

debouche dans un canal qui conduit dans Toolype. C'est

dans ce meme canal, comme nous allons le voir, que

debouchenl les vitelloducles ou deutoplasmiducles, ainsi

que le receptacle seminal.

Viteliogenes ou deutoplasmigenes. — Les vitellogenes

se trouvem repartis le long des bords dans presque loute

'a longueur du corps. De chaque acinie part un canalicule.

Cescanalicules se reunissent par groupes de deux, trois,

quatre ou plus, et debouchent par un canal commun, de

kible diamelre aussi, dans deux troncs longitudinaux, de

diametre beaucoup plus considerable. Ces deux troncs
'0ngiludinaux, termines en pointe en avant et en arriere,

augmentent progressivemenl de diametre, depuis leurs

estremites jusqu'au niveau du receptacle seminal. En ce
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point exisle un canal transversal reunissant les deux troncs

longiludinaux ; sur la ligne mediane, ce canal transversal

se continue en arriere dans un conduit debouchant dans

I'oo type. C'est ce conduit qui recoil le germiducle et c'est

egalement dans ce conduit que dSbouche le receptacle

seminal. Le long du teslicule, les acinies des vilellogenes

ne siegent qu'en dehors des troncs longiludinaux; en avant

et en arriere du lesticule, il y en a aussi bien en dedans

qu'en dehors de ces troncs.

Ooiype. — L'oolype est un amas de pelits elements

glandulaires disposes radiairement autour de la cavife. De

plus, on trouve des elements glandulaires parlicuiiers,

longuemenl pedicules, renfles aux extremiles dislales et

s'elendanl jusqu'a une distance relativement grande; ces

elements se trouvent tres superficieilemenl places pres de

la face ventrale.

Ouiducie. — De l'oolype part un canal tortueux qui se

dirige en arriere puis se replie en avant. La branche

descendanle est placee venlralemenl; la branche ascen-

danie, au conlraire, est beaucoup plus rapprochee de la

face dorsale. En avant 1'oviducle passe au-dessus du

receptacle seminal el debouche dans une dilatation. C'est

dans celle pochc que sejourne I'ceuf pendant un certain

temps avant d'etre pondu. Celle dilatation communique

par un court canal avec le sinus genital.

Les arnfs, de forme triangulaire, presentent deux angles

arrondis et un angle aigu; ce dernier se prolonge en un

filament excessivemenl long, et quand I'ceuf occupe la

dilatation terminale de 1'oviducle, ce filament s'etend

encore jusqu'a l'oolype en decrivanl un trajet tres sinueux

dans loute la longueur de 1'oviducle.
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- Receptacle seminal.— Le vagin est double: lint

debouche a droile, I'autre a

gauche, tous les deux a la

enlrale. Les orifices

ux se trouvent situe^

en dedans de la parlie anle-

rieure des ironcs longitudi-

nauxdesvilellogenes,un pen

en avant dii point ou la parlie

anterieure de ces troncs se

reunil avec leur parlie poste-

rieure pourdonnernaissance

au canal transversal. Chaque

orifice donne acces dans un

canal qui presente deux dila-

tations, avant de debouchcr

dans une poche m^diane que

nous designerons sous le nom

de receptacle seminal. Ce re-

ceptacle communique sur ?a

face dorsale (fig. 6) avec le

canal qui reunrt la branclie

transversale du deutoplasmi-

gene a I'oolype. Comme nous

I'avons vu plus haul, c'est

egalemenl dans ce canal que

debouche le germiducte.

3n que les ovules venant du

germigene peuvent etre fecondes dans ce canal par les

spermatozoides inlroduits lors de I'accouplement dans

receptacle seminal. Ces ovules &cond6s sont alors

II resulte de cetle disposil



(946)
enloures de cellules vitellines arrivant par les deuloplas-

miductes; enfin la coque est secretee dans I'oolype. L'oeuf

passe ensuite dans I'oviducle et le filament tres long se

developpe pendant le passage de l'oeuf dans I'oviducte.

Je pense que ce filament est secrete" par les parois

glandulaires de I'oviducle. Le fait ne peul etre observe" ni

demonlre ici, mais, d'apres des observations que j'ai pu

fairs chez un Monostomum des ceecums de Cygnns musi-

cus, je crois qu'il en est certainemenl ainsi. Chez ce Monos-

tome, les ceufs presentent un filament polaire el'ce filament

est d'aulant plus developpe qu'on examine les oeufs plus

loin de Porigine de I'oviducle.

D'apres le tableau synoptique que M. Saint-Remy (i) a

donne dans son Synopsis des Trematodes monogeneses,

ce nouveau parasite appartient a la famille des Tristo-

miens, a la sous-famille des Monocotylides. II n'appartient

pas a la famille der TemnocephalecB, a raison de I'absence

de lentacules digitiformes; ce n'esl pas un Polystomien,

puisqu'il ne presenle qu'une ventouse a I'extremite posle-

rieure. II renlre done dans la famille des Tristomeae.

Dans la famille des Tristomeae on distingue trois sous-

families a savoir : les Tri&tomidae, les Monocotylidae et

les Udonellidae.

Les Tristomidce, presentent un corps aplali; deux ven-

touses laterales ou point; une grande ventouse ventrale;

orifices g^nilaux et vaginal g<*neralemenl a gauche.

Les Monocotylidae, ont le corps aplati; pas de ventouses



( 947 )

lalerales, une petite ventouse venlrale; orifice genital

median, vagin double ou simple.

Les Udonellidce, ont le corps cylindrique, deux ven-

touses lalerales ou point, et une grande ventouse poste-

rieure simple; vivent sur cles cruslaces parasites.

Le parasite que je viens de decrire rapidement rentre

done dans la sous-famille des Monocotylidce.

On connaissait acluellement dans celte sous-famille deux

genres : Calicotyle et Monocotyle.

Le genre Calicotyle est caraclerise comme il suit: « Corps

en forme de coeur renverse, se recourbant sur la face

venlrale; ventouse posterieure de laille moyenne avec sept

rayons et deux fortes griffes chilineuses; intestin bifurque

sans ramiGcalions; vagin double, de longueur moyenne;

nombreux teslicules. »

Le genre Monocotyle est caraclerise de la facon suivante

:

« Corps allonge; ventouse posterieure grande, sessile, avec

huil rayons, deux grands crochets et de nombreux corpus-

cules chitineux situes en partie dans les rayons, en partie

sur le bord. Bouche grande et entouree d'une membrane

|)lisse"e; intestin bifurque, sans ramifications; vagin sim-

ple (?), s'ouvrant sur la ligne mediane; orifice de ponte

silue a gauche. QEufs ovales avec un filament polaire. »

II s'agit done ici d'un genre nouveau, que je designe sous

le nom de Merizocotyle, et nous pouvons en donner la

diagnose suivante : Corps allonge, ventouse posterieure un

peu plus large que le corps, fixee au moyen d'un court

pedicule pres de Textremite posterieure du corps propre-

ment dit. La face venlrale, concave, de la ventouse, est

parlagee en un grand nombre de logeltes, dont une cen-

lrale, six intermediates et dix-huil peripheriques; la
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venlouse porte en arriere deux grands crochets et a la

peripheric quatorze petits.

Bouche ventrale, inlestin bifurque, sans ramifications.

Vagin double s'ouvrant a droile el a gauche sur la face

ventrale. Orifice de ponte median, oeufs iriangulaires avec

un filament Ires long a Tangle le plus aigu. Testicule

unique Ires volumineux occupant la partie centrale du

corps.

Merizocotyle diaphanum. — Couleur blanchatre trans-

lucide, longueur 6 millimetres, largeur l
mm

,5.

Habitat : sur les branchies d'un Ires grand exemplaire

deRajabatis (Linn.) (1).

,ae l.„er,,

(I) Cette raie a ele dcterminee comme etant ia Raja batis (Linn.)

'aprcs Dumeril {*).

II est peu probable que cette raie soit identique a t'espece designee

ous 1c nom dc « Flotte » sur nos cotes, et renseignee sous la desi-

• Les poissons de la Belgique » ("
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Note sur I'exisfence de fibres musculaires striees chez un

Trematode; par Paul Cerfontaine, assistant a I'lnslitut

zoologique de Liege.

Dans le courant de mes observations sur un nouveau

Tristomien, le Merizocotyle diaphanum (Cerf.), j'ai ren-

contre, dans la ventouse posterieure, des elements muscti-

'aires presentant un grand inte'ret au point de vue de leur

structure.

La ventouse est constitute presque en tolalite d'elements

musculaires a direction generate dorso-

venlrale. La face ventrale, concave, de la

=^l ventouse est partage*e en un grand nombre

de logelles, dont une centrale, six inter-

mediates et dix-huit peripheriques; ces

logettes sont delimiters par un bourrelel

de nature musculaire.

Si nous praliquons une coupe transver-

sale ou longitudinale a travers la logette

centrale ou une logette interm&liaire,

nous obtiendrons une image analogue ou

scbema represented dans la figure \

.

Tous les elements musculaires sont

Fie. \. diriges perpendiculairement a la cavitc

des logelles et ont presque tous une

direction generate dorso-venlrale. Dans les bonrrelels qui

Mimitent les logettes, les elements musculaires vonl de

h paroi d'une logette a celle de la logette voisine.

Les elements musculaires ont une forme cylindrique; le
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cylindre est un peu plus epais au milieu de I'epaisseur de

la venlouse, et il s'atlenue vers les deux faces. Pres de la

Peripherie, les elements se subdivisenl assez souvent en

deux, trois, ou quatre branches.

L'examen microscopique a I'aide d'un grossissement

ordinaire (obj. D. de Zeiss, par exemple) nous montre un

fait tres interessanl: on distingue nettement, dans toute la

longueur de ces elements musculaires, des bandes trans-

versales allernativement claires et sombres. Leur aspect

presente la plus grande analogie avec celui des fibres mus-

culaires striees d'un Verlebr£, examinees a un grossisse-

ment semblable.

Toutes les bandes foncSes paraissenl avoir la meme

I
valeur, en ce sens qu'il est impossible de trouver

I ici une succession reguliere de disques difFerenls,

S comme c'esl le cas dans les muscles des Arlhro-

m podes et des Vertehres (fig. 2).

H Les bandes claires sont de largeur un peu variable,

H ce qui tient probablement a I'elat de contraction

§ plus ou moins forte de 1'element musculaire.

fg s
La figure 2 nous montre I'aspect de ces ele-

ments musculaires a un faible grossissement.

I

Un examen plus ininutieux, fail a I'aide d'un fort

? grossissement (obj. Imm. Horn. 1,30 de Zeiss.), nous

montre que les bandes foncees ne presentent pas

deux bords paralleles, mais que ces bords sont

onduleux. Les bandes transversales apparaissent

comme une serie de grains juxtaposes (fig. 3). Ces

grains sont plus ou moins isoles les uns des autres,

d'un point a I'autre des preparations. lis ont la

forme de petits fuseaux plus ou moins allonges.

Par dissociation d'une venlouse, qui avait &b
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conserve un certain temps dans la glycerine, j'ai obtenu

un grand nombre d'elements musculaires isoles, et j'ai ren-

contre parfois dans ces preparations des elements muscu-

laires decbires,monlranl aux exlremiles des fragments de

fibrilles musculaires isolees. On peut done oblenir par dis-

sociation la resolution de I'element musculaire en fibrilles;

par consequent ce dernier presenle d'abord une constitu-

tion fibrillaire, el en second lieu, ces fibrilles sont iso-

lates les unes des autres, ce qui etail regarde comme un

caraclere exclusif des muscles d'origine epilh^liale.

Ces fibrilles isolees sont de minces filaments pr&enlant

des renflements equidistants. Dans I'element musculaire,

les renflements de ces fibrilles longiludinales se corres-

pondent dans le sens transversal, d'ou i'apparilion de

bandes tranversales moniliformes dans i'element muscu-

laire.

Dans ces bandes tranversales les diflerents grains sont

probablemenl relies entre eux ; mais je dois dire cepen-

dant que je n'ai pu m'assurer sur mes preparations, d'une

facon objective, de 1'existence de ces connexions.

On ne trouve pas de noyaux dans ces elements muscu-

laires; ces elements presentenl, en somme, la structure que

j'ai decrite dans les fibres musculaires dn Lombric (I), el

ici, comme chez le Lombric, lous les elements musculaires

se trouvtml empat& dans un stroma granuleux, parseme

de noyaux se colorant vivement par le carmin. On peut

designer cet 6l£ment musculaire sous le nom de colonne

musculaire, designation que j'ai proposee pour I'element
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musculairedu Lombric. Nous relrouvons, en somme, dans

ces elements musculaires, uneanalogie frappanle de struc-

ture avec un treillis proloplasmique a mailles regulieres,

analogie qneAf. Van Beneden (I) a fait, le premier, ressorlir

dans ses memorables recherches sur la feeondaiion.

Les freres Hertwig (2), dans leur memoire sur la Theorie

du ccelome, divisent les Melazoaires (abstraction faite des

Zoophytes) en Pseudocceliens et en Enterocceliens, selon

que le mesoblaste est d'origine mesenchymatique oti

d'origine epilheTiale.

lis arrivent a celte conclusion generate que les lissus

d'origine mesenchymatique des Pseudocoeliens different

des lissus d'origine epilheliale des Enterocceliens, et que

la difference d'origine des lissus est devoile'e dans leur

structure intime.

En ce qui concerne les elements musculaires, ils les

divisenl en elements musculaires d'origine 6pitheTiale et

en elements musculaires d'origine mesenchymatique.

Les muscles d'origine epilheliale auraient une aulre

structure et un autre arrangement que ceux qui se sont

forme's aux depens du mesenchyme.

D'apres celte theorie, les elements musculaires d'origine

epilheliale sont toujours disposes parallelement les uns

aux autres et forment des couches qui, par piissemeni,

peuvent donner naissance a des feuillets musculaires

{Muskelblatter).

(1) Recherches sur la maturation de I'wuf et la feeondaiion.

{Archives de Biologie, t. IV, 1883.)

(2) O. et R. Hertwig. Die Oelomlheorie. Jenaisehe Zeitschr.,

f.Natur., 1882, vol. 15.
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Ccs feuillels, a leur lour, en se d&achant et en s'en-

louiant de mesenchyme, peuvent donner naissance a des

faisceaux musculaires primitifs (Muskelprimitifbiindel).

Les elements musculaires d'origine mesenchymalique

ne presenlent jamais eel arrangement regulier, mais

s'enire-croisenl dans lous les sens.

La structure intime differe en ce que les iibres muscu-

laires d'origine mesenchymatique sonl homogenes, sans

structure fibrillaire, el ne peuvent etre dissociees en

Obrilles, tandis que les fibres musculaires d'origine epi-

theliale sonl formees de librilles isolables les unes des

autres par dissociation.

Les deux principaux groupes de Pseudocceliens sont

les Mollusques el les Plathelminlhes.

On n'a pas, que je sache, decril jusqu'ici des elements

musculaires stries chez les Plalhelminthes.

Dans le cas qui nous occupe, nous avons affaire a un

Pseudoccelien lypique et cepeudanl, comme je viens de le

dire plus haul, nous trouvons dans la ventouse posterieure

des elements musculaires presentanl absolumenl la struc-

ture des elements musculaires du lype epithelial des

freres Herlwig.

Je rappellerai, avanl de terminer cette note, deux

autres observations qui lendenl egalement a prouver

qu'on ne peul donner a cette theorie la porlee generale

que ses auteurs lui ont allribuee.

1° Marshall (1) a decril dans des Mollusques (par con-

<cles in (he Animal Kingdom. (Q. J. of
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sequent egalement chez des Pseudocceliens typiques) des

elements musculaires fibrillaires. Cel auteur a fail ses

observations notamment sur les genres Helix et Pecten,

et sur la planche qui accompagne ce travail, la figure 4

monlre parfaitement la double striation des elements du

muscle adducteur de Pecten.

2° Van Beneden eljulin{\) ont decril, chez la Claveline,

des elements musculaires realisant le type des faisceaux

primitifs des Vertebres, et qui ne sont pas cependant

d'origine epithelial^; ils se developpent aux depens d'ele-

ments cellulaires d'un sinus mesenchymalique, pour

lequel M. Van Beneden a propose le nom de mesenchyme

secondaire.

Recherches comparatives sur faction physiologiqu

substances suspendant la coagulation du sang

M.-A. Ledoux, pharmacien, etudianl

I'Universite de Lie'ge.

Les differentes substances, empechant la coagulation du

sang, experimenteesjusqu'aujourd'hui, sont principalement

la propeptone, Tin fuse de sangsues, le savon medicinal, les

fluorures alcalins et i'oxalate de potasse.

Les deux premieres seulement ont ete* injectees direcle-

raent dans le torrent circulatoire; les autres ont ete ajou-

l£es a du sang extrait (in vitro).

(I) Van Beneden et Jclin. Recherches sw
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Les resultats qui suivenl ont ete obtenus par injection

intraveineuse de ces divers produils.

La veine jugulaire externe est isolee, son bout periphe-

rique ligature* el une canule droite est placee dans son bout

central. La canule est relive a une burette gradu£e a

robinet, qui permet d'introduire des quantitds exactement

mesurees des solutions a essayer.

La pression sanguine est inscrite par le manometre a

mercure mis directement en communication avec la caro-incicuic mis uirecieiueui en cumiiiuniLiuiuii avtx la caru-

tide par une canule droite. Quant a la respiration, elle est

enregistree par un tambour de Marey relie au pneumo-

graphe de Knoll.

Les echanlillons de sang soot recueillis par

placee dans la crurale.

§ 2. — Toxicity.

Parmi les differentes substances cilees, la propeptone

et I'infuse" de sangsues sont ires bien supported par les

animaux, m£me a doses considerables; c'est ainsi qu'un

chien de 4 kilogrammes n'a pas succombe a une injection

repre'sentant quarante sangsues; un chien de 5 kilo-

grammes a r&isle' a Tinjection de 10 grammes de pro-

peptone, et un renard de
k
,750 a survecu a Tinjection de

Sgr
,40 de la meme substance : (ce qui represent 7Br,20 par

kilogramme d'animal.) Quant au savon medicinal, il est

toxique a faible dose pour le lapin, chez lequel 8r,10 par

kilogramme d'animal conslitue une dose mortelle, alors

wenae que I'injection a ete* faite lentement. De plus faibles

qwantites, |r
,04 a

gr
,05, sont injeclees sans danger.

Le fluorure d'ammonium. (Am Fl) et ''oxalate de polasse

neutre (K2C2 4
) sont egalemenl toxiques chez le chien et
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le lapin. Des doses de 0« r
,07 par kilogramme d'animal sont

mortelles.

Le chien supporle mieux que le lapin des doses consi-

derables de savon medicinal; je suis parvenu a injecter, en

trois ibis , 5 grammes de savon chez un chien de 10 kilo-

grammes, sans influence defavorable; ce n'est que par une

qualrieme injeclion de 2 grammes de la meme substance

que Fanimal a succombe.

Dans les cas de mort par injeclion de ces derniers

produils (savon, oxalate de polasse neutre, fluorure

d'ammonium), le coeur a cesse de baitre brusquemenl,

alors que la respiration conlinuail; meme une minute apres

Parrel du coeur, il existail encore de rares inspirations

profondes suivies d'expirations brusques.

§ 3. — Propeptone (*).

La chute de pression obtenue par 1'injection de pro-

peptone dans le torrent circufatoire n'est pas en rapport

avec Taction suspensive sur la coagulation du sang; car :

1° La chute de pression caracleristique de la propep-

tone se monlre encore alors que le sang a deja ete rendu

incoagulable par injeclion prealable d'infuse de sangsues;

2* La propeptone, additionnee d'un tiers de son poids

de CaCI2, amene toujours une chule de pression, bien que

ce melange n'ait plus qu'une action a peine sensible sur la

coagulation;

3° L'injeclion de propeptone + CaCI2 donne encore une

(
*) La propeptone qui a servi aux experiences a ete prepare

i methodc du D' Grosjean.
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cliute de pression, quand, au prealable, la coagulation est

suspendue par I'infuse" de sangsues;

4° Une seconde injection de propeptone n'a plus d'ac-

tion sur la coagulation quand Taction de la premiere injec-

tion a cesse, c'est-a-dire quand la coagulability est revenue,

mais produit encore une chute de pression (Dr Grosjean);

5° La propeptone injectee a forte dose produit une chute

de pression chez le la pin, bien que la coagulability du sang

nesoit pas atteinte;

6° Une injection de propeptone -t- CaCI2
,
produit la

meme influence que la propeptone seule, quant a I'immu-

nit6 acquise sur la pression vis-a-vis d'une seconde injec-

tion de propeptone seule.

L'action du CaCI2 ajoule a la propeptone parait etre de

nature purement chimique ; il semble qu'il se forme un

compost calcique soluble ayanl perdu I'influence suspen-

sive sur la coagulation du sang.

La suspension de la coagulation elant oblenue par Pin-

jeclion de propeptone, une injection consecutive de CaCI2

ne ramene pas la coagulation : elle est souvent mortelle

chez le chien. (En cas de mort par CaCI2
, une saignee, peu

copieuse pourtant, ramene I'animal a la vie, meme quand

I'arrel du coeur dure depuis deux minutes. Le sang

strait est obtenu par expression du coeur et respiration

artificielle.)

§ 4 — Infuse de la partie anterieure de la sangsue

Preparation. — La partie anterieure de la sangsue est

c«upee sur une longueur de 1 centimetre environ, puis

J
piee dans I'alcool fort,ou on la laisse pendant unesemaine,
a«m de coaguler lei abuminoldes.

&* 8ERIE, TOME IXV1I. 63
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On extrail ensuile de I'alcool, on coupe en parlies lies

petites les morceaux de sangsues, puis on les seche conve-

nablement, a Pair d'abord, puis dans l'exsiccateur au CaCI 2
.

A I'eHat sec, celte masse peut etre conserved indeTini-

ment sans alteration.

Pour doser exactement, il suffit de peser !e tout etde

diviser par le nombre de sangsues employees; une etiquette

indiquera sur le flacon le poids representant une sangsue.

L'infuse se prepare par epuisement au moyen d'eau

froide d'abord* portee ensuile a I'ebnllilion; le liquide est

tillre el peul etre injecte directemenl, apres addition

de NaCl, g\06 pour 10 grammes d'infuse.

Le principe actif de l'infuse peut etre prdcipite par

Palcool et redissous ensuite par I'eau, sans perdre sa puis-

sance anticoagulante. II jouit de proprietes physiques et

chimiques semblables a celles de la propeptone.

La substance active peut etre preparee a I'etat pulveru-

lent, et I'extrait sec ainsi oblenu garde toutes ses pro-

prietes. Sous celte forme, il se conserve Ires bien. Vingi

sangsues ainsi traitees ont donne Ogr
,42 d'extrait sec,

c'est-a-dire un peu plus de 2 centigrammes par sangsue.

II a eie impossible d'eviter le pigment noiralre qui accom-

pagne toujours I'extrait.

Propri£t£s.— Chez lechien. — L'injection de l'infuse de

sangsues suspend la congulabiliie du sang, el la duree de

I'efiVt augmente avecla dose injectee.

La pression sanguine ne subil d'influence que par des

doses considerables.

La quantite n£cessaire a la suspension de la coagulation

n'a pas d'effel sur la pression.

La dose d'une sangsue par kilogramme d'animal suspend

la coagulation pendant une demi-heure environ.
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La dose de deux sangsues par kilogramme d'animal,

pendanl une heure trois quarts environ.

La dose de quatre sangsues par kilogramme d'animal

suspend la coagulation pendant trois heures environ, et la

dose de dix sangsues par kilogramme d'animal, pendant

plus de six heures.

Cetie derniere dose produit en meme temps une chute

de pression considerable.

Une injection n'amene pas Pimmunile pour une seconde,

ni celle-ci pour une troisieme, mais au contraire les effets

L'injection ne produit ni cris, ni dyspnee comme la

propeptone, mais plutot un ralentissement de la respi-

L'addition de CaCl2 ne modifie pas 1'effet de 1'infuse de

sangsues.

Chez le chat. — Le chat est plus sensible que le chien

a I'extrait de sangsues. Les effets sonl les memes.

Chez le lapin. — lei aussi finfuse de sangsues suspend

la coagulation du sang, sans influencer la pression san-

guine, meme a forte dose.

A la meme dose, la duree de I'effet est moindre que chez

•e chien, et la dose necessaire pour suspendre la coagula-

tion doit etre un peu plus elevee : ainsi, une sangsue par

kilogramme d'animal n'a qu'une laible influence relarda-

lnce sur la coagulation du sang.

L'inimunite acquise n'existe pas non plus.

^'addition de CaCl2 a 1'infuse n'allere pas son action

a«ticoagulante el augmenle la pression sanguine.
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§5. — Savon medicinal.

Chez le lapin, I'injection de savon est rapidement mor-

lelle quand on atteint la dose de
gr
,10 par kilogramme

d'animal; mais des doses de
gr
,04 a

sr
,05 par kilogramme

d'animal sont supportees et produisent une chute de pres-

sion notable, sans agir sur la coagulation. Le coeur ralentit

ses pulsations, la respiration est aec£le>ee.

Chez le chien, je suis parvenu, une seule fois, a injecler

une dose superieure a celle qu'indique Arthus dans ses

experiences sur le sang extrait; elle n'a produit qu'un

leger retard sur la coagulation; une nouvelle injection

plus forte a donne la mort par arret brusque du cceur.

Chez le chat aussi j'ai pu injecler la dose d'Arthus sans

influencer la coagulation; la mort est survenue quelques

minutes apres I'injection.

§ 6. — avantages de l'lnfuse de sangsues sur la

propeptone. — Applications physiologiques.

\ . Amene la suspension de la coagulation sans chute de

pression.

% (I agit a dose plus faible (0«
r
,02 par sangsue) (*)•

3. II est rapidement prepare.

4. II ne produit pas 1'iromunite apres une premiere

injection.

(*) Une seringue de Pravaz peut c

i! pourra etre essaye en injection sot

njaux de forte taiile.
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5. II pent servir a preparer le plasma sanguin (*).

6. II est aclif chez le lapin ('*).

7. Par son addition an sang clans le cas de transfusion

indirecte, il donne a celle-ci tons les avantages de la

transfusion direcle, sans presenter les m&nes inconvtv

8. La longue duree de son action sur la coagulation

recommande son usage pour les experiences reclamant

beaucoup de temps (experiences de cours).

(*) Le sang extrait apres injection de propeptone ne laissc pas

•cilement deposer les globules, mais l'extrait de sangsues provoque

a separation rapide des globules et donne un plasma a pen pres
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CUSSK DES LETTRES.

Seance du 4 juin 1894.

M. Ch. Loomans, directeur, president de I'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. L. Vanderkindere, vice-directeur

;

Alph. Wauters, P. Willems, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Pot-

vin, J. Stecher, Th. Lamy, G. Tiberghien, AI. Henne,

J. Vuytsteke, fim. Banning, A. Giron, Paul Fredericq,

membres; Alph. Rivier, associe; G. Monchamp, P. Thomas

et Ernest Discailles, correspondants.

M. Kurlh, membre de la Classe, ecrit, le Paris, qu'il ne

peut assister a la stance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de PInlerieur etde ^Instruction publique

fait parvenir une expedition de Tarrete royal du 19 mai

dernier, approuvant Selection de MM. Paul Fredericq et

God. Kurth en qualile de membres titulaires de la Classe.

Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, un exemplaire des ouvrages suivants :

1° Le collectivisme et ses <
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statistique de la Belgique,

— Hommages d'ouvrages :

1° a. La definition de la philosophic; b. Le

du Christ el Vunite du monde chretien ; par Ernest Naville,

2° Le manage en droit international prive et la confe-

rence de La Haye; par le baron Paul Guillaume (pr^sente

par M. le chevalier Edm. Marchal, avec une note qui figure

ci-apres);

3° Les influences francaises et germaniques en Belgique

an XIIle
siecle. — La qnerelle des d'Avesnes et des Dam-

pierre jusqu'a la mort de Jean d'Avesnes (1257), lomes

I et II
; par Ch. Duvivier (presente par M Alex. Henne,

avec une note qui figure ci-apres).

— Remerciements.

— MM. Paul Fredericq et Godf. Kurlh elus membres titu-

laires; Ernest Discailles, elu correspondant ; Robert Fruin

et Ern. Naville, elus associes, adressent des letlres de

remerciements.

MM. Henry Lonchay, F.Rurny, L. Hamande, P. Alexan-

dre, A. Piters, E. Colart, J. Vercoullie et M ,,e Tordeus,

laureats de I'Academie, remercient pour les distinctions

aceordees a leurs travaux.

— Sursa demande, N. H. Meert sera remis en posses-

sion de son manuscrit : Onkruid onder de larwe. Proeve

van taalzuivering, qui a pris part au concours De Keyn.
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notes bibliographiques.

Messieurs,

Vous avez bien voulu acceder au desir que je vous ai

exprime de voir figurer dans le Bulletin du mois de

Janvier 1894 mon appreciation du « Code des relations

conventionnelles enlre la Belgique el la Hollande », donl

M. le Bon Paul Guillaume, alors Conseiller de la legation

beige a La Haye, m'avait demande de faire hommage, a

litre d'auteur, a la Classe des leltres de I'Academie.

Je viens aujourd'hui offrir de nouveau a la Classe, au

nom du fils de noire eminent el regretle confrere, un

exemplaire du livre qu'il vient de publier sous le litre de

:

Le manage en droit international prive et la Conference

de La Haye.

Parmi les objets dont s'esl occupee la Conference de

droit international prive, qui s'esl tenue en septembre 1 893,

(igurait la question du manage, d'une portee si grande,

universelle meme, mais qui meritait d'etre bientdt resolue,

surlout enlre deux filats donl les relations sont aussi

intimes que la Belgique el la Hollande. D'apres le pro-

gramme du Gouvernemenl hollandais, la Conference n'a

eu encore a s'occuper que des « conditions de forme > et

des < conditions de fond ». Ce sont ces conditions que

l'auleur a choisies pour leur consacrer dans son livre une

etude parliculiere el les trailer avec toule la science voulue,

a laquelle il a apporte sa competence diplomatique si bien

connue. II a cru devoir se bonier a exposer sommairement

les efforts tentes precedemment par certains gouverne-

ments et par I'lnslitut de droil internalional, pour donner

une impulsion a la science des conflils des lois; il a en meme

temps elabli les resullals acquis deja par la Conference de

La Haye. Comme la difficult^ du probleme a r^soudre git
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dans la diversile des legislations sur la maliere, il a donne

un certain developpemenl a I'expose des differentes legis-

lations europeennes. il a condense les eludes existantes

pour resoudre les graves problemes que suscite le raariage

en droit international prive; il a forme une collection de

documents propres a faciliter la lache des jurisconsultes

qui continueraient l'oeuvre si serieusement commencee

en 1893, lorsqu'il s'agira de Paccord du mariage, des

contrals de mariage, de la separation de corps et du

divorce. Parmi les systemes des jurisconsultes qui ont

traile la question du mariage en droit international prive,

figurent ceux de nos eminents et regrettes confreres Arntz,

Haus et Laurent. Si nous les cilons specialement, c'est que

nous avons ele heureux de voir figurer leur haute compe-

tence en la maliere a c6te des systemes des Asser, des

Brocher, des Calvo, des Pasquale Fiore, des Foelix, des

Uhr, des Olivi, des Verger, des Vincent et Penaud et des

Westlake, c'esl-a-dire parmi les sommites de la science du

droit international, qui ont emis leur avis avec toule leur

autorite et leur talent sur cetle question si delicate du

mariage enlre personnes de nationalites differentes.

Nous ne doulons nullement que la contribution a

l^tude du droit international de notre jeune Minislre

acluel, a Alhenes,nesoitaccueillie avec la meme faveurque

son Code des relations conventionnelles, aussi bien par les

Beiges que par les Hollandais; je dis notre jeune Ministre,

car au moment ou j'ecrivais ces lignes, un arrele royal du

20 mai annoncail que M. le baron Guillaume, coi^eiller

de la legation de Belgique, a La Haye, a ete charge d'une

mission diplomatique ainsi que du consultat g6ne>al de

Belgique en Grece.

Le Cbev. Edmond Marchal.
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J'ai I'honneur d'offrir a I'Academie, de la part de

1'auteur, M. Charles Duvivier, un exemplaire de I'histoire

de La querelle des d'A vesnes et des Dampierre.

Cette querelle qui eut pour la Belgique les plus deplo-

rables effets, dans laquelle inlervinrent la papaute, I'ena-

pire germanique, PAngleterre, la France qui seule en lira

profit, celte querelle a souleve les plus graves questions

de droit. Pour de telles questions, il faut un judicieux

hislorien double d'un savant jurisconsulte.

Les nombreux documents, la plupart in6dits, que

M. Duvivier foumil comme preuves, donnent a son oeuvre

un aspect souvent nouveau, toujours du plus haul interet.

On y trouve exposes avec lucidity le cdte* juridique du

drame, « le jeu des institutions judiciaires, le conflit entre

le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, le fonctionne-

ment de regies de droit civil, de procedure, de droit poli-

tique et de droit international. »

L'auteur fait abstraction des chroniques, dont les auleurs

sont generalement sujets a caution; il retrace les evene-

menls d'apres « les acles officiels mis en rapport avec les

interests qui les ont inspires : » c'est la maniere vraiment

utile et honnete d'ecrire I'histoire.

Alexandre Henne.
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CLASSE OES BEAUX-ARTS.

Seatice du 7 juin 1894.

M. J. Stallaert, direcleur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. F.-A. Gevaert, vice-directeur ;

£d. Felis, Ad. Samuel, Ad. Pauli, G. Guffens, Jos. Schadde,

Th. Radoux, Joseph Jaquet, J. Demannez, G. De Groot,

Gustave Biol, Henri Hymans, Th. Vincotle, J. Robie,

G. Huberti, A. Henn£bicq, Ed. Van Even, membres; Alf.

Cluysenaar et Fl. Van Duyse, correspondants.

MM. Alb. De Vriendt el P. Genard, correspondents de

la Classe, s'excusent, par te'l^grammes, de ne pouvoir

assister a la seance.

CORRESPONDANCE.

Mmt veuve Ernest Slingeneyeradressesesremerciements

pour les sentiments de sympalhique condoleance qui iui

out eie exprimes par la Classe au sujetde la mort de son

— M. le Ministre de l'lnterieur et de Tlnstruction

publique communique, pour avis, les partitions raanuscrites

Alva el premidre scene de la Princesse Maleine, forma nt

le second envoi reglemenlaire de M. Gilson, prix de Rome
en J 889. — Renvoi a I'examen de la section de musique.
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— La section de sculpture est chargee d'examiner !e

dernier rapport de M. Rombaux, prix de Rome en 1891.

— Hornmages d'ouvrages :

1° Une lettre inedile de Rubens; par fimile Michel (pre-

sente par M. Hymans, avec une note qui figure ci-apres)

;

2° Orlando di Lasso; par Em. von Desuuches.a Munich.

— Remerciements.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

£mile Michel. Une lettre inedile de Rubens.

Paris, 1894.

Le travail que j'ai I'honneur d'offrir a I'Academie, au

nom de M. £mile Michel, de flnslitnt, est la plus recenle

el Tune des plus precieuses contributions a I'hisloire de

Rubens.

La lettre qu'il nous apporle et que l'auteur commente

avec la sagacite et la competence quon tui connait, appar-

tient a la Bibliolheque Nationale, a Paris.

Avec nombre d'autres pieces importantes, elle fut

derobee, ensuite mise en vente par le fameux Libri; enfin

saisie par le Parquet et reinlegree dans les collections

de l'fitat francais. Une erreur de classemenl Pavait fait

longtemps perdre de vue. M. Michel a eu la bonne fortune

de la rencontrer au cours de ses recherches sur Rubens.

fieri te en ilalien, selon Thabitude constante du mailre,

l'importante missive est adressee a Claude Fabri de Peiresc,

conseiller au Parlement d'Aix,en Provence, un des grands

amis de Rubens, sous la date du 18 decembre 1654.

De graves dissentiments politiques avaient divise" la
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France et I'Espagne. Depuis plusieurs annees la corres-

pondance enlre Rubens el Peiresc etait suspendue; la

situation commence toutefois a s'^claircir et le peintre met

en vif empressement a la reprendre. 11 respond a une lettre

loute recenle de son savant ami, et commence par le

mettre au courant de ce qu'il a fait dans I'intervalle, Tun

(Jes plus actifs, des plus interessants de sa brillante car-

riere. Ses missions en Espagne, en Anglelerre ont ete

couronn^es d'un plein succes. Arrive" au comble des

honneurs, il s'est jete aux genoux de I'lnfanle pour la

supplier d'etre decharge du fardeau des affaires publiques.

EHe y a consenti, non sans peine et, depuis, il ne s'oc-

cupe plus que de sa Ires douce profession : dolcissima pro-

fession.

H s'est remarie et s'est choisi une femme jeune. EHe
avait seize ans a peine, en effet, cette belle Helene Four-

ment, dont le peintre nous a laisse le merveilleux portrait

de Munich, ou elle apparait dans les splendides alours

qu'elle avait revetus le jour de ses noces. De famille hono-

rable, elle est bourgeoise, bien qu'on voulut persuader

I'illustre artiste de se fixer a la cour. « Mais je craignais en

J demeurant, dit Rubens, ce mal de I'orgueil qui d'habilude

accompagne la noblesse. Aussi ai-je preTerS une personne

qui ne rougirait pas de me voir prendre mes pinceaux; et,

a dire vrai, il m'eut paru p^nible de renoncer au precieux

Iresor de ma liberie
-

pour les caresses d'une vieille. >

Si l*oii est charme de l'elevation de ce langage, on ne

laisse pas de se souvenir qu'a l'epoque ou se contractait la

nouvelle union Rubens avait cinquante-trois ans. Comme
''observe quelque part M. Paul Mantz : € cet homme avait

»ouleslesaudaces».

Rubens parle ensuite de son fils Albert, qui voyage en
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Italie; il insiste sur le prodigieux travail que lui donnent

les preparatifs de la reception du Cardinal-Infant, le suc-

cesses de l'lufanle Isabelle au goavernement general

des Pays-Bas. Le magistral a mis sur ses epaules loute la

charge d'une solennite qui, a raison de I'abondance el de

la varied des idees, de la nouveaute des compositions et de

la convenance des applications, est de nature a interesser

son correspondant lequel, du reste, en verra le detail dans

I'ouvrage que prepare Gevartius. Les Gevaert, ont le voit,

ont donne plus d'une illustration a notre pays.

Mais Rubens n'a le lemps ni de vivre ni d'ecrire. Pour

rediger cette lettre, qu'il lui plait de qualifier d'inepte, il

derobe a son travail quelques heures de la nuit.

L'extreme fatigue occasionnee par la gigantesque enlre-

prise dont il est ici question, contribua sans doute, pour

une part, a occasionner, tout au moins a aggraver, la

maladie qui, au moment de Pen tree de Ferdinand d'Au-

triche a Auvers, retenait chez lui Filluslre ordonnateur des

beaux ensembles decoralifs eleves sur le passage du nouveau

gouverneur-general, circonstance a lacwelle le peintre dul

I'honneur d'une visile du beros de la fete.

La letlre n'a pas moins de sept pages. Son objet essen-

tia est de donner a Peiresc des eclaircissements sur

quelques antiquiles romaines.

Et qu'on ne dise point que la somme prodigieuse des

connaissances de I'infatigable createur est indifferenle a

la portee de son art. Pour Rubens, revocation de I'anliquite

est en quelque sorte inseparable de la conception des

ensembles. Aussi faut-il s'arreter un moment au passage

de la leitre ou il se montre, au cours de ses multiples

voyages, etudianl, recherchanl les antiquites, ne negligeant

auctme occasion d'en (aire jaillir un enseignement. II
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ajouleque, lors de la cession faile an due de Buckingham

de ses collections, il prit soin de se reserver quelques

gerames les plus rares, quelques medailles parmi les plus

belles.

II indique a Peiresc diverses manieres d'obtenir des

peseVs exacles de metaux precieux. L'une, nsite^e en

Espagne, lui ful enseignee, il y a plus de irenle ans, lors

de son premier voyage en ce pays, par don Jeronimo de

Ayanssa « premier essayeur pour les mines des Indes

occidentales dans les conseils du Roi. > Ce moyen, dit

Rubens, est fonde* .«ur la loi de Tequilibre des liquides, et

c'esl grace a cette loi qu'Archimede a pu determiner la

difference des metaux qui entraient dans la composition de

la couronne de Hieron. » Quantite d'autres points sont

touches dans la lettre. II y est parte notamment du

proces qu'avail Rubens devant le Parlement de Paris a

propos de 1'usurpation de ses privileges en maliere de

gravure.

Contrairemenl aux assertions de Gachet, nous avons pu

etablir jadis que notre grand peintre avail ele 1'introducteur

de Tinstance et non le defendeur. Si la leitre ne leve pas

entierement le voile qui nous derobe le nom de 1'individu

qu'on voit, au mepris d'un privilege royal, se permettre de

lancer dans la circulation les copies des estampes que

Hubens met un zele si persistant a vouloir aussi parfaites

que possible, du moins nous apprend-elle qu'il s'agil d'un

AHemand de nationalite, mais bourgeois de Paris.

Tant a la Bibliotheque qu'aux Archives nationales, a

Paris, nous avons fait de Jongues et infructueuses recher-

ches pour trouver le lexle du jugement rendu en faveur de

Hubens, jugement qui devait nous reveler le nom du

plagiaire. M. Michel sera plus heureux, il faul I'esperer.
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Disons,en attendant, que le Parleraent de Paris ordonna

la destruction des planches frauduleuses. Qu'il en ail sub-

sist des tirages, c'est a peine douteux, el nous inclinons

tres fort a comprendre parmi ceux-ci la copie de I'Adora-

tion des Mages de Vorsterman, n° 8 de noire catalogue de

I'ceuvre de ce mailre (1), estampe ou la dedicace, l'annee

de publication ainsi que le nom du graveur ont 6te repro-

duits etqui, incontestablement, est d'une main exercee.

Les Allemands, bourgeois de Paris, n'etaient pas rares

parmi les graveurs du XVII* siecle. Leonard Gaultier lui-

m6me, a qui Ton doit les plus precieux portraits de

personnages francais de ce temps-la, etait allemand. En

attendant d'&re formellement renseigne*, n'accusons per-

sonne et poursuivons nos recherches.

Pour en revenir a la publication de M. Michel, nous

croyoos superflu d'insister sur le vif interet qui s'y attache.

Elle fait bien augurer du travail d'ensemble que I'auteur

nous promet sur la vie et rceuvre de Rubens.

H. Hymans.

CONCOURS ANNUEL.

La Llasse constate qu aucun memoire n est parvenu <

reponse aux questions du programme de cette annee.

(I) Lucas Vorsterman, Catalogue raisonni de son truwc.BruxclIcs,
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RAPPORTS.

La Classe entend la lecture des rapports suivants :

1° De sa section de musique, sur deux partitions intitu-

les : La Mer et Derniers Rayons, formant le premier envoi

reglementaire de M. P. Gilson, prix de Rome en 1889;
2° De sa section de sculpture : sur le modele du buste de

Ferdinand De Braekeleer, execute" par J. De Braekeleer.

Ces appreciations seront transmises a M. le Ministre de

I'Inteneur et de I'l

Appreciation, par la section de sculpture, des premier et

second rapports semestriels de M. Rousseau, boursier de

la fondation Godecharle, pour la sculpture 7
en 4890{i).

C'est avec un vif et sincere sentiment de satisfaction

que la section de sculpture a lu le premier et le second

rapport semestriel que M. Victor Rousseau, boursier, pour

la sculpture, de la fondation Godecharle, en 4890, vient

de soumellre a la Classe des beaux-arts, comme resultat

de sa troisieme ann^e de voyages.

La Classe se rappellera, a ce sujet, que M. Rousseau Iui

a deja envoye, il y a un an, un rapport qui suscita non

(i) Membres : MM. Jaquet, De Grool et Vincotte.

3m# SERIE, TOME XXVII. 64



( 974 )

seulement I'&onnement mais le plus vif roecontentement

de la section de sculpture. Le jeune boursier,croyant plaire

par un zele intempestif pour ses obligations, voulant,

dans sa candide el audacieuse innocence, faire montre de

savoir, avait alors cru devoir soumeltre ses ide'es, disons

le vrai mot, ses ^lucubrations esthe*tiques ; et il avail con-

sacrd plus de seize pages grand in-folio a un e'ioge pora-

peux, slupeTianl meme de Phidias, a propos des metopes

du Parthenon, au British Museum. Ce rapport sorlait

complelement du cadre d'eludes que doivent s'imposer les

boursiers. Certes, Tesprit est une belle chose, mais a con-

dition de ne pas en abuser; el lorsqu'on voil les grands

maftres de la plume, les Beule, les Theophile Gautier, les

Renan, les Taine, les Charles Blanc, les Collignon, etc.,

qui ont la science et 1'autorile voulues pour ecrire sur les

arts, etre d'une correction, d'une simplicity et meme d'une

sobriete si grandes dans leurs senliments admiratifs pour

les chefs-d'oeuvre de Pantiquite, on ne pouvait que s'eton-

ner, s'inquieler m^me de voir M. Rousseau se lancer a

bride abatlue dans une digression sur la belle epoque

grecque, comme si le passe hellenique n'avait d^ja plus

aucun secret pour lui.

Aujourd'hui il en est tout autrement. Le jeune boursier,

en homme intelligent, a parfaitement compris qu'il avait

fail fausse route. II a compris que ses poteaux indicateurs

ne porlent pas pour rubrique Tart de digresser, mais Tart

de regarder el d'apprendre en poursuivant le droit chemin

au travers de ce monde de chefs-d'ceuvre de I'antiquile et

de la renaissance, qui forme la plus belle ecole pour le

jeuue artiste qui veut s'y initier. II a eu le flair et le tact

de reprendre le vrai chemin, c'est-a-dire celui qui conduit
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droil a la ve>ite pour ceux qui out le desir sincere d'ap-

prendre. Nous Ten felicitous bien sincerement, et si noire

appreciation de son rapport d'il y a un an a pu le chagriner,

le mecontenter m£me, il reconnaitra aujourd'hui que celle

appreciation, un peu rude peut-etre,mais sincere el parlanl

des meilleurs sentiments pour les jeunes artistes, lui a

oovert les yeux et Pa conduit sur la route du vrai, du beau

et du bien.

II n'est pas une page de Phisloire des arts dans nos pro-

vinces, depuis le sejour qu'y fit Anlonello de Messine,

lequel, comme Petoile radieuse de Belhleem, appela alors

I'attention sur celte Italie si grandiose et si troublanle

par ses richesses et ses rnerveilles, il n'est pas une page,

disons-lea Phonneur de notre pays, qui ne denote Penlhou-

siasme de nos compatriotes pour la terre classique de Part.

Cet enlhousiasme, M. Rousseau Pa ressenti aussi bien sin-

cerement, rien qu'a en juger par le debut deson rapport

:

« On ne saurail mieux comprendre, dit-il, Pintimit6 qui

existe enlre tous les arts, qu'en parcourant les diflerenles

villes de la Peninsule ilalienne, ou chaque cite" offre un

caractere tout a fait a part de sa voisine et ou les oeuvres,

adapters a leur vraie destination, font parlie d'un ensemble

qu'il est toujoursplusinleressantd'examiner.quen'importe

quelle oeuvre placed sur un piedestal dans un musee. »

Nous ne saurions suivre pas a pas le jeune boursier

dans ses excursions a Milan, a Pavie, a Verone, a Venise,

« Padoue, a Bologne, a Florence, a Sienne, et enGo a

Rome, dans les quarante-six pages de son rapport, dont

v»ngl-lrois sont consacr&s a d'excellenls croquis a la

Plume. Les chefs-d'oeuvre de la peinture, de la sculpture

et de larchileclure qui onl le plus attires son attention,
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sonl chaque fois I'objet d'inleressanles et serieuses reinar-

ques. L'aspect des villes, la beaule poelique des paysages,

le pitloresque enfin s'introduisenl chaque fois heureuse-

roent dans son recit. Ses reflexions ne manquent pas d'une

grande justesse, telle que celle que lui suscilent les em-

prunts que se faisaient les mailres de la renaissance, sous

le rapport de la composition : « Les maitres de ces temps,

dit-il, semblent, sous ce rapport, moins Tiers que nous. Le

voyageur quelque peu experiments peut facilement se

convaincre avec quelle desinvolture ils s'inspiraient Tun de

1'autre. C'est ainsi qu'a la Chartreuse de Pavie on retrouve

tout entiere la Cene de Leonard de Vinci, dans un petit

bas-relief don t I'auteur, dit-on, a precede" le Vinci. Qu'est-ce

que cela prouve? L'oeuvre d'art n'est-elle pas une creation

artislique pour d'autres raisons que celles-la? Emprunter

Tun a 1'autre de quoi faire le plus beau possible, n'est-ce

pas la le vrai but de I'art? Le temperament, la personnalile,

sont choses qui s'imposent d'elles-meroes. De nos jours,

les artistes el la presse semblent r£clamer a outrance trop

d'originalite et de pitloresque; on fait ainsi des oeuvres

comme nous en subissons tous les jours, outr£es et

bizarres, ou plus souvent encore insensees. »

Quant a I'art religieux, cet art qui de nos jours est con-

damne par les impuissants de la peinture el de la sculp-

ture, eel art qui a inspire tout ce que I'histoire comporte

de noms grandioses en fait de personnalites artisliques,

voici ce qu'en pense M. Rousseau : « Pour I'art religieux,

celui qui m'a laisse Timpression la plus sublime, c'est Fra

Angelico da Fiesole. Eh ! quoi, se dit-on, en s'approchant

des humbles coloriages dece moine, comment est-il possible

que je me sois laisse toucher par des figures aussi mal
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dessinees, par un art aussi naif, qui semble denue de toute

technique, et ca au milieu d'une cite ou Ton jouit de la vue

des ceuvres les plus accomplies, les plus prestigieuses

d'execulion? C'est qu'en effet la ou la science est absente,

la foi y a laisse une trace tellement lumineuse, que rneme

un profane ne pourrait faire autremenl qu'admirer. Au
couvent Saint-Marc, son Calvaire de la salle du chapilre,

celebre par le groupe des sainles femmes soutenant la

Vierge abimee de douleur, et les diverses expressions de

saints et d*ap6tres qui assistenl a ce drame divin, restera

comme un des plus grands monuments de la pensee chre-

tienne. Aucun maitre n'a su faire ressortir mieux que ltii

I'^lement propre de ce culte : la Bonle ». II fail bien du

Christ I'incarnalion du genie de la bonle, et les moindres

personnages de son art ont encore je ne sais quoi de

sublime, ce qui fail qu'il y regne un tel accord de sympathie

qu'on ne songe plus du tout aux imperfections qu'on y

rencontre ?a el la. »

Nous ne saurions mieux terminer celle appreciation

qu'en rappelanl la derniere remarque de M. Rousseau sur

I'impression que lui a laissee rilalie : < A part, dil-il, la

question des beaux-arts, rilalie est encore la premiere,

fertile en impressions diverses. Le caractere des diflerenls

peuples de ses contr6*es, leur maniere de vivre, de se

v&ir, leurs chants, leur poeYie locale, auxquels se mele

Pfesque loujours un resle de vieille tradition, excitent

•'•nt^ret du voyageur, lui communiquent une foule de-
pressions qui ne manquent pas de le charmer autant que

de I'instruire, sans compter que I'ltalie esl d'une richesse

incomparable pour ses sites. En partant de Bologne, par

exemple, le sol accidente esl imposant de grandeur et
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de solitude; quand, insensiblement, en s'approchant de

Pistoie,on a, alors, le spectacle merveilleux des plaines fer-

tiles de la Toscane, fleuries de massifs d'oliviers, d'erables

toujours verts et d'un soleil resplendissant, sans les rayons

duquel 1'Italie perd son charme veritable. Apres,ce sont les

douces vallees de I'Ombrie, se groupant en pentes legeres

a I'entour de Perouse, Tun des plus hauls sommets de la

contree. Tandis que la campagne romaine, plus spacieuse,

aux etendues immenses, se prete davantage aux grandes

reveries, la voie des tombeaux, i'aspect imposant des

aqueducs, la chaine de montagnes fermant l'horizon, sont

d'inoubliables spectacles pour ceux qui demandent autant

a la grande nature qu'a Tart les secrets de la beaute. »

COMMUNICATION ET LECTURE.

La Melodie : < Est ce Mars, ce grand dieu des alarmes i

lecture par Florimond van Duyse, correspondent <

La melodie que nous designons sous ce litre, d'apres

son timbre — c'est-a-dire d'apres le premier vers de la

chanson a laquelle, selon toute apparence, elle a appar-

tenu des I'origine — a ete adaptee, durant tout le cours

du XVII siecle et une partie du XV III
6
, a des chansons

dont ia plupart ont ete populaires dans notre pays, Parmi

eelles-ci figure la chanson du Tabac (Het Tabakslied).
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Cette chanson a du etre fort en faveur, car le vers par

lequel elle debute a servi lui-meme de timbre a d'autres

chansons. Toutefois, il est permis de croire que ce succes

doit etre attribue plutot a la musique qu'aux paroles.

La melodie dont nous parlons, a, en effet, une allure

martiale; elle respire un enthousiasme que Ton retrouve

assez rarement dans Ies chants de I'epoque. Aussi n'est-il

pas etonnant que des auteurs de chansons s'en soient fre-

Le texte de la chanson du Tabac fut publie en premier

lieu par J.- Fr. Willems, dans son recueil de chansons

anciennesrOude vlaemsche liederen (I), d'apres un manu-
scrit du XVII siecle lui appartenant (2).

L'une des pieces de ce manuscrit porte le mfilesime

de 1635. D'apres une annotation faite par Willems sur la

feuille de garde, ces textes auraient ete reunis par un

Anversois.

Agissant en cela comme il le fit pour d'autres textes de

son recueil, Willems crut ne pas devoir reproduire d'une

maniere tres fidele le texte du Tabakslied; il n^gligea Tune

des strophes el trouva bon d'en modifier d'autres.

Cette maniere de proceder trouve peut-etre son excuse

dans le fait que la chanson du Tabac, en un Iangage qui ne

eonnait guere d'euphemismes, traite une question du

domaine de la medecine. Le tabac est-il un aphrodisiaque?

Faut-il, au contraireje ranger parmi les anaphrodisiaques?

(i) Gand, 1848, p. 93,
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Tel est, en realite, le point que discutent les personnages

de notre texte dialogue.

Les chansons anciennes ne nous paraissent pas precise-

ment destinees a des pensionnats de demoiselles,

pourquoi nous avons

integrite. Le voici :

cru devoir retablir le texte dans son

i Isser iemant uyt Indicn gecomen (i),

die wat weet?

Heeft hy niet van den toeback vernomcn

segget my bescheet.

Oft hy is goet voor t'menschen bloet

en oft hy haer oock deucht doet,

segt my dat vroet ! »

• De vroukens synder seer veleynich (2)

tegen den toeback ;

sy achten syne deucht seer weynich (3),

gheven hem een lack (4)

;

seggen daer van, als dat den man

» hebbent wel gedoogen

(1) D'apres Valerias, cite ci-apres : « Isser yemant uyt Oost-I

(2) Texte : syder.

(3) Texte : syn.

(i) lack, Kiluen ss mtuperium, blame.

(5) Texte : natur.
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» Sout gy den toeback soo vernen

t'mennich siet men daer deur fl<

alsooikmeen;

seylen met sin ter zeevaert in,

coopmans om haer gewin;

De asschen is goet voor de tant pyne (2),

vryftsc daer me

!

Soo is den roock voor den man oock

6. . Tot alle dingen is goet mate

naer t'swyfs bevel

!

te vcel gcdroncken is beter gelatcn,

maer drincket slechts bier op u plais

een pypken dry of vicr,

by wyn of bier ! »

Une femme cherche a savoir si quelque voyageur revenu

des Iudes, est a m6me de lui fournir des renseignements

touchant le tabac. « Le tabac est-il chose bien hygienique?

Les jeunes femmes sont fori indisposees contre cette planie

Elles estiment qu'elle a pour Ihomme des effets funestes. •

Son interlocutetir essaie de la rassurer : « Les jeunes

femmes indiennes ne sont pas de cet avis. Le tabac est

au contraire une excellente chose; le negociant traverse

les mers a la conquete de cetle marchandise; le tabac est

une panacee; ses cendres appliquees sur les gencives, gue-

rissent les maux de dents et sa vertu est de beaucoup supe-

(1) Texte : medesyn.

(2) Texte : poor den tant pyn.
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rieure a eelle de Tail. Certes, il convient de garder un

jusle milieu en toutes matieres; mieux vaut ne pas fumer,

que fumer irop; mais quelques pipes de labac agrementees

de vin ou de biere ne sauraient etre nuisibles. »

Bien longtemps avant que noire homme tragat ce paral-

lel entre les vertus du labac el de Tail, Ovide vanlait

1 Allium Ascalonicum, et l'appelait herba salax.

De son cote, Martial , celebrant une plante de la meme
famille, avail dil :

Si le merite litteraire de la chanson du Tabac est bien

faible, elle concourl cependant, avec d'autres textes, a nous

fixer sur la dale vers laquelle Fusage de cette plante

sintroduisit dans nos contrees, et nous apprend en outre

qu'a Torigine Taction dc fumer etait qualifiec : * toeback

drincken », boire le tabac (1).

Nous rencontrons cetle expression chez divers auteurs.

Dans une piece de theatre de Bredero (1585-1 618), piece

ecrite en 1613, une femme fait egalement et en termes

fort crus, des doleances au sujel de reflet nefaste du

labac (2).

{{) Toebak drinken, so auch in Deutschland friiher, und noch

jctzt in vielen Gegenden des Sudens, ira baier. Gebirge, im badischen

Oberlande (Hoffmann von Fallerslebkn, Niederlandische Volkslie-

dcr, florae Belgicae, Pars $ecunda. Hannover, 1856, p. 314). —

jression « boire le tabac • est demeuree en usa|

( quelques parties de l'lnde Anglaise. De cette n

>n rcsulte que, chez les mabometans, l'usage du t
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En 1622, Willem Vander Elst, cure de Bouchaut ei de

Waterdijk, dans son poeme : Tot den toeback drinckers

(Anx buveurs de tabac), se pose en adversaire du nouvel

usage, tandis que Starler, dans son poeme : Van toeback

drincken, qui vit le jour en 1627 (1), pour chanter plus

dignement leloge du labac, ne craint pas de mettre en

scene FOIympe tout entier.

Ces dernieres dates concordent avcc les renseignements

qui nous sont fournis par Hoffmann von Fallersleben dans

son recueil de chansons anciennes (2), ou il reproduit le

texte de Willems. Invoquant I'aulorite de Rusdorf (5),

Hoffmann nous apprend que 1'usage du tabac ne devint

general dans nos contrees qu'apres 1620, alors que des

soldats anglais, fumant dans de petites pipes en terre,

Quant a la melodie francaise, sur laquelle cette chanson

se chantait, les nombreux recueils imprimes ou manuscrits

qui nous en onl conserve la notation disent suflisamment

la vogue dont cet air a joui.

La voici d'abord dans un chansonnier pieux, paru a

Anvers, en 1619, approuve par rautorite ecclesiastique

des le 7 novembre 1618 (4).

Dans ce recueil, elle porte la mention : « Op de wyse

(i) Les editions antcirieures de 1 611, 1622 ct 1624 (pour cette

derniere edition, la date n'cst qu'approximative) du F

de Starter, ne contiennent pas le poeme adresse aux i

riesche lu$t-hof

(2) £«.«*., p. 311, n»17«.

(5) Comilia et negotia politico, p.

(4) Gheesteliick Paradiiskcn der

dcclcn, door den Eerto. H P K «- p-

284.

(Pater Guieliielm

bedeelt in tes

usde Pratere*,

S. 1. Anvers, 1619. Les six parties
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van de france ballet » (sur fair du ballet francais) et se

trouve adaptee a une chanson en l'honneur de la Vierge.

II est vrai que, pour cette chanson comme pour les

autres, ce recueil ne nous donne que le d^but de la

melodie :

Mais ce fragment, simple aide-memoire, fournit la preuve

evidente que ce chant elait parfaitement connu, qu'il etait

populaire a Anvers des avant I'annee 1618.

Notre melodie se retrouve ensuite, avec le timbre

• Est ce Mars » etc., dans la premiere edition de Tou-

vrage de Starter, deja mentionne, publie a Amsterdam

en 1621 (1); — dans les Stkhtelyke rymen de Camp-

huyzen, 1624 (2); ainsi que dans le Nederlandtsche

gedenck-clanck d'Adrianus Valerius, Haerlem,1626(3).

C'est d'apres Valerius que Willems publia la melodie

du Tabakslied; mais, il faut bien le reconnaitre, cette adap-

tation de la musique au texte se fit d'une maniere fort

excellente etude sur le Neder-

(1) Page 95, pour la chanson « Had ick duysend ijsere tongen ». —
Ce texte et la melodie ont ete reproduits d'apres l'edition dc 1634

par M. J.-H. Scheltema, Nederlandsehe Uederen uit vroegeren tijd.

Leiden, 1885, p. 126.

(2) Page 103, premiere edition, s. 1. d'impr., pour la chanson

• Moei m'in alles zich yerzaken ? ».

(3) Ci-contre nous reproduisons ce chant d'apres ce dernier
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landtsche gedenck-danck, publia exactement la melodie;

mais ici le texte merae de Valerius fut moditie (1).

A noire tour, nous avons tente d*adapter au Tabakslied

la melodie fournie par Valerius :

ans cinq autres chansonniers publies de 1628 a 1649, et
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en outre dans un manuscrit allemand du commencement

du XVII9
siecle, de la Bibliotheque d'Aurich (1).

Von Wintcrfeld (2), dans un ouvrage intitule : Der evan-

gelische Kirchengesang (1845-1847, II, 615), mentionne

(1) Ysermans, Triumphw Cupidinis, Anvers, 4628, p. 15

s timbre : « Meysken wilt ghy trossenteren », pour la cli

i Nymphen wilde ghy vreuchdich leven » . Ce dernier texle si

la page 154, v«, du manuscrit ayant autrefois

appartenu a Willems et contenant des poesies de Anna Bijns.

D'autres melodies de ce manuscrit, qui figure actuellement a la Biblio-

theque royale sous le n° 1 9547, ne sont qu'une reproduction d'airs

contenus dans le rceueil d'Ysermans;— Den Gheestelyckennachtegael,

Anvers, 1624, I, 102, timbre : • Est ce Mars », pour la chanson

« Comt beylich gheest » . Texte et timbre (sans melodie) se retrou-

vent dans le recueil intitule : Den gheestelycken speel-wagen, Anvers,

1671, p. 136 ; — Pers, Bellerophon, Amst.,ed. 1653, p. 132, sans indi-

cation de timbre, pour la chanson : « 'k Wil van het honigh-bycken

singen » ; — J. Staipert, Gulde-jaers feest-daghen, Louvain, 1635,

p. 1127, timbre • Hadd' ick duysend ysere tonghen », emprunte a

Starter, pour la chanson : « Conraed die door Gods genade; — Cor-

nelis de Leeuw, Chrittelyke plicht - rymen, Amst.-Lahaye, 1649,

p. 197, timbre « Est ce Mars », pour la chanson : « AHe menschen

sterck begeeren » .— Voir Alonatshefte fur Musikge$chichte(\%U), VI,

p. 1-25, la description du manuscrit d'Aurich, par le D' Ernest

Fricdlaender.

(2) Cite par Loman, /. c.
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dix variations (zehn Veranderungen) sur la melodie d'un

ancien air francais « Est ce Mars », composees par le

grand organiste allemand Samuel Scheidt (1587-1654) et

figurant dans la Tabulatura nova (1624).

Notre melodie figure egalement au registre des airs de

carillon de la ville de Gand, depose aux archives commu-

nales (1). Ce registre comprend les airs, qu'a la demande

du magistral, le Pere Wyckaert, de lordre des Domini-

cains, arrangea de 1662 a 1693 pour le carillon du Beffroi.

L'air y figure une premiere fois avec quelques developpe-

ments, sous la denomination « A ce Mars », adapte a la

demi-heure et a la date du 25 avril 1662; une seconde

fois, fragmentairement, sans indication de timbre, pour le

quart d'heure et a la date du mois d'octobre 1685.

Wyckaert, en plusieurs endroits du registre, ecrit tout

entier de sa main, constate le succes que ses arrangements

ont obtenu.

C'est ainsi qu'a la suite de son adaptation fragmen-

taire pour le quart d'heUre, le reverend arrangeur ecrit

« seer goet » , ce qui, dans sa pensee, doit signifier « tres

reussi ». Ci-contre nous reproduisons ce fragment a litre

de specimen. Comme tous les autres airs du volume, il est

ecrit sur la portee unique de onze lignes, portee ires

logique puisque la ligne cenlrale est reliee par la note ul

aux deux portees de cinq lignes du clavier moderne.

Aussi bien Wyckaert eut pu, sans se decerner d'injustes

louanges, se permettre la mention « seer goet » en cequi

(1) Voir la description de ce registre e

I. Fb. de Potter, Gent van den vroegslen

t suiv. II, 548-50.
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pour la demi-heure, car il est

incontestable que son arrangement sonne parfaitement.

Nous faisons suivre cette musique, transcrite en notation
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All commencement du XVIII8
sieele, nous relrouvons

lotre melodie dans un recueil publie a Amsterdam et

ntitule : Onde en nieuwe hollantse boerenlities (I) : sous le
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n° 415, a pen de chose pres, en la forme habiiuelle, avec

1'indication « De may krans is een vrolyke dans »
; sous

le n° 416, en mesure ternaire, avec la mention « Propor-

tion >, indiquant un mouvement plus accelere, sorte de

strette de la danse, et sous le n* 742, avec la mention

« Courante Mars » (\).

Nous reproduisons ces trois numeros :

(La

L'ouvrage, divise en trcize parties, comprend au

M. van Riemsdijk etablit que la treizieme partie, dan*

le n» 936, sous la mention « d'Uytrecbtse vreei

d'Utrecht), n'a pas ete publiee anterieurement a l'annee \ 715.

avons constate, ailleurs que le n" 570 de la quatrieme partie, s

mention « Ick lieve le deegh • n'est autre que Fair * Aimabh

queup » de la tragedie Htsione, mise en musique par Cam;

datant de 4700. Cet air de Campra fut cgalement populaire dj

provinces flamandes.

(4) Notre melodie figure sous cette derniere denominator

des variations de J. Jacob van Eyck, dans le recueil Der
j

lusthof, Amst. 4654; voir J. C. M. van Rikmsdi
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Apparente avec le n° 415 des Boerenlities, notre air se

retrouve dans le recueil intitule : Den singende zwaen,

Leyden, 1728(1).

A cdte* des chansonniers qui nous ont conserve la melo-

die, nous en possedons d'autres ou Pair « Est ce Mars »

esi employe comme timbre (2).

Le timbre qui nous est fourni par le manuscrit ayant

appartenu a Willems : « Daer sou een meysken mosselen

rapen | aen de cordewaghe bruch » ,indique que, deja ante-

rieuremeni a la chanson du Tabac, Pair « Est ce Mars »

avail ete adapte au moins a une chanson neerlandaise.

[/existence de ce chant se trouve ainsi atteslee durant

tout le cours du XVII- siecle et une partie du XVIII-

d'autre part, il est certain qu'il se trouve mentionne dans

bien d'autres recueils que nous n'avons pas ete a meme de

consulter.

Les melodies populaires ont parfois la vie dure.

Notre Halewynslied, dont le texte et la melodie sont

(i) Page 177, timbre • Jupiter was seer in toren outsteken • pour

la chanson « Schiedamscbe maegt Liedewijn! * La premiere edition

de I'ouvrage parut en 1655, a Anvers.

(2) Den nieuwen jeught spieghel, Amst., 1620, pour les chansons

• Echo helpt mij klaghen . et . Mijn hert dat met liefde was bevan-

ghen » ; — Bredero, De groote bron der minnen, Amst., 1622; edi-

tion nouvelle, Amst., 1890, I, p. 575, pour ia chanson « Waer is nu

dat hart; - Amsterdamsche Pegasus, 1627, p. 42, pour la chanson

• Velden, schakers van mijn histcn . ;
- Dietsehe Warande,

Amst., 1891, p 224, pour la chanson : « Silvanen ende Naiaaden •,

datee de 1622 et figurant dans une nctice sur Laureys Papebroeck;

— '< Gcestelijck kruydt-hofken , Alckmaar, 1664, p. 224, avec le

timbre : Isser iemaeM vf\ Indien gekomen • ; pour la chanson :

- Uyt bet bevt is voort gekomen •

.
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pour le moins du XV* siecle, etait encore connu a l'epoque

de WHlems. Le texte figure parmi les feuilles volanies

qui, il y a une trentaine d'annees, s'imprimaient a Gand

chez VanPaemel.

Dans la Flandre franchise, vers 1852, De Coussemaker

a pu noter, dapres la tradition orale, cette melodie qui

derive du Credo de la Missa duplex.

Recemment nous avons pu nous convaincre que Tun de

nos meilleurs poetes, M. Pol de Mont, la connaissait

parfailement pour Favoir apprise de sa mere, qui, elle-

meme,Tavait apprise oralement.

La jolie chanson :

qui figure parmi les chansons du XVs siecle publiees par

MM.Gaston Paris et Gevaert (l),a ete recueillie et notee, il

y a deux ans a peine, de la bouche d'un paysan normand

qui la tenait de ses parents et n'en connaissait nullement

la publication (2).

Les melodies qui ont pu de la sorte interesser et

charmer les generations qui nous ont precedes, valent

certes la peine que Ton s'y arrete yn moment.

Quelle est done Torigine de ce chant : « Est ce Mars »,

qui fut si populaire en Belgique et en Hollande et se

repandit en Allemagne ?

Le recueil d'Anvers de Tannee 1619 nous la fait con-

nate de Paris. Paris, 4875.

(2) Voir dans la Revue des traditions populates, VII, 4892, p. 581,

la notice de M. J. Tiersot.
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naitre par celte mention : « Sur l'air du ballet francais »,

et puisque deja a cette date ce chant etail populaire au

point de servir de timbre a une autre chanson, on pent

sans hesiter le considerer comme ayant fait partie de

quelque ballet de la fin du XVI* siecle ou du commence-

ment du XVII", le ballet de cour, d'ou devait bienlot

sortir le genre nouveau de 1'opera.

Des lors, il semble qu'il n'y ait nulle temeVite a 1'altri-

buer a quelque ballet danse en rhonneur de Henri IV,

qui occupa le trone de 1589 a 1610.

II est vrai que la chanson « Est ce Mars » ne se

retrouve pas parmi les textes de Ballets et mascarades du

temps de Henri IV et Louis XIII, publies par Paul

Lacroix (Geneve, 1868); mais l'auleur de cet inleressant

ouvrage prend soin de nous dire qu'il n'ignore pas que son

recueil estdemeure incomplet.

Deux musicologues francais, MM. Anatole Loquin el

Julien Tiersot, ont bien voulu joindre leurs recherches aux

n6tres; mais leurs efforts n'onl pu aboulir a preciser

davantage 1'origine de noire lexle.

M. Tiersot, a Tattention duquel nous avions signale une

chanson de Saint-Sebastien, qui ne peut 6tre qu'un

pastiche de la chanson « Est ce Mars •, a pu cependont

nous indiquer la strophe qui, selon loute apparence, a

donne naissance a ce pastiche. Cette chanson de Saint-

Sebaslien, « couvert et herisonne de sagettes » (perce de

fleches), qui se chantait sur l'air • mondain • « E't ce

Mars » et qui figure dans un recueil paru a Valen-

ciennes en 1621 (1), est concue comme il suit : c'esl sainte
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Irene qui parle, sainte Irene « qui charitablement le

delia, emporta, pensa (sic), et guarit chez soy * :

Voici ia strophe que M. Tiersot a eu I'obligean

Est ce Mars ce grand dieu c

Que je voy ?
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Cette strophe est empruntee a la Comedie des chansons,

piece de theatre composee de fragments de chansons

anciennes et qui date de I'annee 1 640. « Le grand dieu des

alarmes, plus tot Amour que Mars » ne peut etre que ce

gnerrier au cceur tendre, auteur, pour les paroles du

moms, de la chanson « Charmante Gabrielle ».

Recemment une revue musicale allemande, qui a

d'ailleurs fort inexaetement indique le debut de notre

melodie, sest egalement demande quelle est l'origine du

chant c Est ce Mars » ; mais la question est demeuree

sans solution (1).

Notre ancienne melodie, semblable a la Belle au bois

dormant, etait tombee dcpuis bien longtemps en lethargie,

lorsqu'il se trouva un prince pour la reveiller, mais un

prince de la musique.

Le 14 scptembre 1863, la ville de Gand s'acquittait

dune detie seeulaire envers Tun de ses plus illustres fils,

le grand defenseur des franchises communales, et lui

elevait une statue.

A pareil jour, un autre monument non moins imperis-

sable que le bronze et la pierre lui fut consacre : aux pieds

de la statue retentit rimposante can late/aco&uan Artevelde

de notre eminent confrere M. Grvaert (2), ceuvre d'une

vigueur toute flamande, oil viennent se refleter les luites

ardeutes que nos peres soutinrent pour la liberte, et ou

sont eloquemment retraeees leurs douleurs et leurs joies.

(
I ) Monutsluflc fur Miuikgcichichte, XXV, (1895) p. 56. Lc debut

m»is a la melodic telle qu'elle figure dans I'ceuvre dc M. Gevacrt,

\t) Ecrile sur le beau pocme de Nap. De»lanberg (I829fl875).
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Au milieu de cette epopee musicale, lancienne chanson

apparait, mais cette fois modifiee, transformee, agrandie,

ennoblie par la main du maitre.

Soudainement annoncee par de magiques sonneries des

trompettes thebaines, la melodie, d'abord confiee aux

seuls soprani, apparait lumineuse dans les dernieres

brumes de la bataille :
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aite par les tenors et les basses, elle va

grandissant, pour etre reprise encore par toute la masse

chorale accompagnee de toutes les forces de 1'orchestre et

pour Plater enfin en un hymne de triomphe (1).

Depuis le jour oil elle retenlit de la sorte, la grande

voix du peuple l'adopta et la sacra hymne populaire.

Trente annees se sont ecoulees depuis, et le Chant

d'Artevelde n'a rien perdu de sa popularite.

Sans crainte d'etre mauvais prophete, on peut predire

que bien des annees se passeront encore avant qu'il soit

(1) Dans la suite, i
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du concours des sciences physiques et mathematiques, 199. Membre

de la Commis-; unale, 330.— Rapports: voir

Deruyts (F.): Servais (CI.).

Le Roy (Alph ) Note bibliographique : voir Lilla, { V.). — Rapports :

voir De WulfiM.); Kurih (C).

Lesnencq-Jouret (Th.). Hommage d'ouvrages, 142.

Lilla { Vincenzo). Hommage d'ouvrage (Dottrine hlosofiche egiuridiehe

de G. B. Vico) avec note par Alph. Le Roy, 520, 521.



appreciations :

.onchay {Henry). Memoire couronne sur la rivalite' entre

et la France aux Pays-Bas (rapports de MM. P. Fredericc

Bormans\ 623, 629, 631 ;
proelame laureat, 841 ; remercie

,oomans(Ch.). President de l'Academie pour 1894, 2, 140,

Mansion (P.)- Membre du jury de la neuvieme periode quinquennale

du concours des sciences physiques et mathematiques, 199.

Marchal (Le chevalier Edm.). Etat general des recettes et des depenses

de la Caisse centrale des artistes pour 1893 (lecture), 169. — Notes

: voir Duyse{F. Van); Guillaume (Le baron P.);

; Megret {A.)-, Sauvaigo [Em.). — Rapports et

ir Rombaux (/?.); Rousseau {V.).

s (J.-B.). Rapport : voir Ledoux(M.-A.).

Mast (Louis.-J.). Approbation de son modele du buste de feu

Schayes, 527.

Mathelin de Papigny (de). Charge de l'execution du buste de feu

Eug. Defacqz, 166; approbation du modele, 527.

Meerens (Ch.). Hommage d'ouvrage, 526.

Meert (H.). Rerais en possession de son manuscrit soumis au jury

De Keyn, 963.

Megret (Adolplie). Hommage d'ouvrage (Etude de mensurations sur

l'homme prehistorique) avec note par le chevalier Edm. Marchal,

853, 856.

Michel [Emile). Hommage d'ouvrage (Une lettre in6dite de Ruben?)

avec note par H. Hymans, 968.

Ministrede I'Agriculture, de I'Industrie et des Travaux publics. Envois

d'ouvrages, 328, 434.

Ministre de la Guerre. Envoi d'ouvrage, 534.

Ministre de VlnUrieur et de Vlnstruction publique. Envois d'ouvrages,

3, 141, 249, 310, 328, 393, 422, 434, 519, 534, 607. 852, 962.

Monchamp (Georges). Les correspondants beiges du grand Huygens,

255. - Note bibliographique : voir Land (J. P. iV.).'

Moruanx(Jean). Hommage d'ouvrage, 607.

Mourlon (M.). Deces de P.-J. Van Beneden (allocution*, 198; discours

aux funerailles, 201. Deces d'Eugene Catalan (allocution), 326. Sur



Neuberg (J.). Membre du jury De Keyn, 254; rapport, 830. Membre
du jury de la neuvieme periode quinquennale du concours des

sciences physiques et mathematiques, 199. Rapports : voir Deruyts

. Voir d'Olivecrona.

Pascaud iH.). Hommage d'ouvrage, 520.

Pauli [Adolphe). Rapports : voir Kockerols (A.) ; Verhelle, (A.).

Pekelharing. Hommage d'ouvrage, 534.

Pelseneer (P.). Remercie pour la distinction accordeea son memoire, 3

Piot(Ch-). Rapports : voir Alexandre (P.); Lonchay (H.).

Pilars (A.). Laurent (prixDe Keyn), 840, 842; remercie, 963.

Platan (Felix). Rapports : voir Cerfontaine (P.); De Bruyne(C.)

FrancotteiP.); Gilson (G.); Heymans; Willem {V.).

Potvin (Ch.). Hommage d'ouvrage, 393. Rapports : voir Anonymes

Burny (F.); Hamande (L).

Radoux (J.-T.). Rapport : voir Gilson (P.).

Raemdonck (Dr J. Van). Hommage d'ouvrage, 434.

Reyer [Ernest). £lu associe, 169; remercie, 310, 42:>.

Rey-Pailhade <J. de). Hommage d'ouvrage, 534.

Riegel (Le D' Herman,. Liu assort. 169; remercie, 310,

Rivier [Alphonse). Delegue au X' congres international <

listes, 392. — Notes bibliographiques : voir Gerbaix-S

TodarodellaGaliaiA.).

Rombaux [Egide*. Lecture de l'appreciation faite par h

sculpture de son deuxieme rapport et de son second i

mentaire, 429, 857; son dernier rapport a 1'examen, 9(
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Rousseau (E.). Membre du jury de la neuvieme periode quinquen-

nale du concours des sciences physiques et mathematiques, 199.

Rousseau ( V.). Premier et deuxieme rapports sur ses etudes de troi-

sierae annee de voyage (Appreciation de la section de sculpture,

M. Marchal, rapporteur), 526, 973.

Rubem (Cinq lettres inedites de), 170, 968.

Samuel (Ad.). Kapport : voir Gilson (P.).

Sauvaigo (Em.). Hommage d'ouvrage (Les cultures sur le littoral

de la Mediterranee) avec note par le chevalier Edm. Marchal, 534, 536.

Schadde (J.). Rapports et appreciation: voir Kockerols (A.); Ver-

Schayes (Feu J.-R.-J.). Son buste par Mast (approbation du modele),

527.

Schlegel (Herman). Souscription pour son monument a Alten-

bourg, 200.

Serrure (Raymond). Hommage d'ouvrage (Essai de numismatique

luxembourgeoise) avec note par Alph. Wauters, 607, 608.

Servais (Clem.). Sur le systeme focal, 435. Quelques formules sur la

courbure des surfaces, 896; rapport de MM. Le Paige et Neuberg,

866. La projectivite imaginaire, 535.

Sleeckx (Dominique). Rapporteur du jury De Keyn, 146; rapport, 830.

Slingeneyer (Em.). Annonce de sa mort, 852; discours prononce a

ses funerailles par J. Stallaert, 853; remerciements de M™ veuve

Slingeneyer, 967.

Societe antiesclavagiste de Relgique. Fait hommage des annees MY
du Mouvement antiesclavagiste, 394.

Societe de geographic du l>ucipc a Sun- Francisco. Reunie en congres

le 4 mai 1894, 519.

Societe de physique et d'histoire naturelle de Geneve. Adresse le pro-

gramme du prix fonde par P. de Candolle, 200.

Sociite des sciences, des arts et des lettres du Hainaut a Mons.

Adresse le programme de ses concours pour 1894, 393.

Societe francaise d'archeologie. Adresse le programme du congres

d'archeologie a Saintes et a La Rochelle, 607.
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Solvay (Ernest). Hommage d'ouvrage, 3.

Spring (W.). Rapports : voir Arctowski (Af.); Colson [Em.);
Delacre (M.) ; Gillet (C).

Staggemeir (Axel). Projet d'atlas geographique, 435; dep6t dans la

bibliotheque, sur l'avis de M.Lancaster, 538.

Stallaert (J.). Discours prononces aux funerailles de H. Beyaert, 3H ;

d'Ernest Slingeneyer, 873.

Stecher (J.). Rapport : voir Anonymes.

Stocquart (A.). Hommage d'ouvrage, 329.

Stroobant (P.). Sur le mouvement des satellites des planetes par rap-

port au soleil, 862.

Smarts (Fred.). Sur l'acide dichlorfluoracetique, 862.

Terby (F.). Note sur une aurore boreale observee a Louvain, le

30 mars 1894, 481.

te Winkel (J.). Hommage d'ouvrage, 249.

Thomas (Paul). Remarques sur quelques passages de Terence et de

S,n,\[iu% 1 17 ; lecture des rapports de MM. Willems etWagner, 146.

Rapport : voir Anonymes.

Tiberghien (G.). Rapport : voir De Wulf(M.).

Tobias (Celestin). Sur 1'absorption par les voies biliaires, 246 ; rap-

port de L. Fredericq, 210.

Todaro della Galia (Le baron Antoine). Hommage d'ouvrage, avec

note deM. Rivi< tto civile Russo), 249, 251.

Tordeus (Jeanne). Laureat(prix de Keyn), 840, 843; remercie, 963.

Valerius (Hub.). Appprobation royale

Membre du jury de la r

des sciences physiques et mathematiques, 199.

Yander Haeghen (Ferd.). Rapport sur les travaux de la Commission

de la Biographie nationale pendant l'annee 1893-1894, 845. Voir :

Banning (Emile); Mourlon (M.).

Yanderkindere (Uon). Elu directeur pour 1895, 146. Membre du jury

De Kevn, 146; rapport, 830. — Rapport : voir Kurth, (Godfr.).

Yan der Mensbrugghe (G.). Elu directeur pour l'annee 1895, 2.

Membre du jury de la neuvieme periode quinquennale du concours

des sciences mathematiques et physiques, 199. Remarques sur la



Rapports

:

Vanlair (C). Hommage d'ouvrage. 534.

Vercoullie(J.). Laureat (prix De Keyn), 840, 843; remercie, 963.

Verhelle (Arthur). Premier et deuxieme rapports semestriels et

premier et second envois reglementaires (lecture des appreciations

d« MM. Pauli, Balat et Schadde), 314, 857.

Verschaffelt (J.). Application du refractometre a i'etude des reactions

chimiques, 49. Indices de refraction de melanges d'eau, d'alcools

et d'acides gras, 69. Sur le phenomene des battements des vibra-

tions lumineuses, 242; rapports de MM. De Heen et Van der Mens-

brugghe, 4, 6, 208, 209.

Vico (G.-B.). Dottrine filosofiche et giuridiche. Voir Lilla (Vincenzo).

Vincotte (T.). Rapports et appreciation : voir Rombaux (E.) et Rous-

seau (V.).

Vuylsteke (/.). Hommage d'ouvrage, 520.

Wagener (Aug). Membre du jury De Keyn, 146; rapport, 830. —
Rapports : voir Anomjmes; Thomas (P.); Willem (A.).

Wauterniaux Hommage d'ouvrages, 520.

Wauters (Alph.). Hommage d'ouvrage avec note bibliographique

(Bernard van Orley), 144. Delegue pres la Commission admini-

strative, 697. — Rapport : voir Alexandre (P.). — Note bibliogra-

Weber (C). Souscription pour son monument a Gottingue, 200.

Weddingen (A. Van.). Hommage d'ouvrage, 434

Willem (Victor). La structure des palpons d'ApoLERUA uvaria, Esch. et

les phenomenes de l'absorption dans ces organes, 354; rapport de

MM. Plateau et VanBambeke, 339, 341. Resultat de ses recherches

a la station zoologique de Naples (lecture des rapports de MM. Ed.

Van Beneden, Van Bambeke et Plateau, 535, 863).

Willems (Alphonse) Les « Guepes » d'Aristopbane, 403; rapport par

MM Wagener et P. Willems, 396, 397.

Willems (Pierre). Membre du jury De Keyn, 446; rapport, 830. —
Rapports : voir An' nymes, Ixnrih i£.j; Thomas [P.); Willems 'A.'.

Witmeur (Henri) : He Yunite de dessein dans les lois qui regissent

l'entite chimique et 1'entit re inorganique a

Petal solide, 586; rapj urt de MM. de la Vallee Poussin et Henry,
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complexe, 863. — Folie (F.)

latitude, 16. Sur 1(

retrograde? 22. Explication des differences systematiques entre

les catalogues de Greenwich, de Melbourne et du Cap, par la nuta-

tion diurne et le deplacement annuel du pole d'inertie, 28. Dusens

et de la periode du mouvement eulerien, 211. Observations de deux

polarissimes a Uccle, 482. Examen d'un cas tres particulier du

mouvement de rotation d'un corps rigide, 535. — Jouveneau (A.).

Sur la cause del'acceleration equatoriale et des tacbes du soleil,330.

— Lagrange (Ch.). Note au sujet d'une communication recente de

M. F. Folie intitulee : Encore un mot sur la definition de la latitude,

549. — Stroobant (Paul). Sur le mouvement des satellites des pla-

netes par rapport au soleil, 862. — Voir Prix Edouard Mailly.

Beaux-arts. Voir Biographie, Concours de la Classe des beaux-arts,

Concours (grands). Prix de Rome, Histoire des beaux-arts, Musique,

liif'li'^nipkie. I'.anmm; (Em.). D'un catalogue general des biblio-

theques publiques, par F. Vander Haeghen, 397. — Molrlon (M.).

Sur la creation d'un Bureau international de bibliographie, 474.

— Notes sur les ouvrages suiyants : Brants (Victor). Le regime

corporatif au XIX e siecle dans les Etats germaniques; par le cheva-

lier Ed. Descamps, 394. — Duvivier (Ch). La querelle des

d'Avesnes et des Dampierre; par M. Alex. Henne, 966. — Duyse

(Florim. Van). Oude nederlandsche liederen. - Nederlandsch

Liederboek; par le chevalier Edm. Marchal, 167. — Folie (F.).

Annuaire de l'Observatoire royal pour 1894, 439. — Gerbaix-

Soknaz (C'« Alb. de). Etudes historiques sur le comte de Savoie et

le rnarquisaten Italic, vol. II, l
re partie; par Aiph. Rivier, -llrl. -

Clillalme (Le baron P.). a, Code des relations conventionnelles

entre la Belgique et les Pays-Bas; b, Le manage en droit interna-



tional prive et la Conference de La Haye; par le chevalier Edm.

Marchal, 143, 964. — Land (J.-P.-N.). Opera philosophica per

Arnoldi Geulincx; par G. Monchamp, 524. — Le Boulenge (Paul).

Le Velographe; par le chevalier Edm. Marchal, 333. — Lilla (V.).

Le supreme dottrine filosofiche e giuridiche di G.-B. Vico, riven-

dicate; par Alph. Le Boy, 521. — Megret (Ad.) Etude de mensu-

rations sur l'homme prehistorique; par le chevalier Edm. Marchal,

856. — Michel (Emile). Une lettre inedite de Bubens; par

B. Hymans, 968. — Sauvaigo (6m.). Les cultures sur le littoral de

la Mediterranee; par le chevalier Edm. Marchal, 536. — Serrure

(B.). Essai de numismatique luxembourgeoise
;
par Alph. Wauters,

603. — Todaro della Galia. (A.). Instituzioni di diretto civile

Busso; par Alph. Bivier, 251. — Wauters (Alph.). Bernard van

Orley; parPauteur, 144.

Billets cachetis deposes par MM. Ch. Lagrange, 3, 862; Kerfyser (Ed.),

853.

Biographic. Allocutions prononcees par M. Mourlon en annoncant

le deces de P.-J. Van Beneden, 498 ; d'Eug. Catalan. 326. -
Discours aux funerailles de P.-J. Van Beneden par M. Mourlon,

201; d'Eug. Catalan; par P. De Been, 330; d'Benri Beyaert et

d'Ern. Slingeneyer; par J. Stallaert, 311, 853. - Voir Commission

de la Diographie nationale et Histoire des beaux-arts.

Biologie. Cerfontaine (Pauja Sur un nouveau Tristomien : Merizoco-

tyle diaphanum, 936; rapport de MM. Ed. Van Beneden et Pla-

teau, 870, 873. Sur l'existence de fibres musculaires striees chez un

Trematode, 949; rapports de MM. Ed. Van Beneden et Van Bam-

beke, 874, 875. — De Bruyne (C). Contribution a l'etude de la

phagocytose (destine a figurer dans les Mimoires), 329; rapport de

MM* Plateau et Errera, 440, 445. — Willem (Victor). La structure

des palpons de Apolemia avaria Esch., et les phenomenes de

1'absorption dans ces organes, 354; rapport de MM. Plateau et Van

Bambeke, 339, 341. — Voir Botanique, Physiologic Zoologie.

fiotaniqiie. Bambeke (Ch. Van). Hyphes vasculaires du mycelium des

Autobasidiomycetes, 492. — Bommer (Ch.). Bapport deMM. Errera,

Gilkinet et Crepin sur son travail (t. LIV, Memoires couronnes, in-4"),

intitule : Sclerotes et cordons myc61iens, 344, 347, 538. - Bordet
(Jules). Contribution a l'etude de l'irritabilite des spermatozoi'des

chez les Fucacees, 888; rapport de MM. L. Errera et Van Bambeke,
863, 866.
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Busle de Ernest Haeckel, 200.

Bustes des academiciens decides. Approbation des modules : Defacqz

(Edg.); par deMathelin de Papigny, 166, 527. - Schayes (J.-B.-J.);

par Mast, 527. — De Braekeleer (F.); par J. De Braekeleer, 973.

pour 1893; lecture par M. le chevaliei' Edm. Marchal, 169.

'kimie. Arctowski (H.). Faits relatifs imx proprietes du sulfure de

carbone, 364. Sur la dissolubiJite : 1. De la solubilite des sels

haloides du mercure dans le sulfure (le carbone, 372; II. De la solu-

iissolution , 905 ; rapports de MM. Spring et De

Heen, 341, 344, 867, 869. Sur la reproduction artificielle de 1'oligiste,

933; rapport de M. Spring, 869.— Campenhoudt (Van). Rapports de

MM. Gilkinet et Henry sur sa note (constitution de la quinine et de

la cinchonine) deposee aux archives, 544, 548. — Colson (Emile).

Sur quelques thioacethals de la naphtaline, 594; rapports de

MM. Spring et Henry, 542, 544. - Delacre (Maurice). Nouvelle

synthfese graduelle de la benzine, 36; rapport de MM. L. Henry et

Spring, 7, 8. — Gillet (C). Constitution du camphre et de ses

derives, 113; rapport de MM. Spring et Henry, 8, 10. - Henry

(Louis). Sur les hydrades des alkyl-amines, 448. - Swarts iFred.).

Sur l'acide dichlorfluoracetique, 862. — Voir Physique.

Commission :cu Classe des sciENCES,M.Crepin,

605; Classe des lettres, M. Alp. Warners, 697; Classe des beaux-

arts, M. F. Fetis, 858. — de la biographic nationals M. Le Paige,

elu merabre , 330. Rapport de M. Vander Haeghen sur les travaux

de la Commission pendant l'annee 1893-1894, 845. - Pour un projet

de catalogue general des bibliotheques. Renvoi a

: Geneve. Societe de physique €

(Prix i

Bruxelles. Academie royale de medecine, 434. — Hons. Societe

des sciences, des arts etdes lettres du Hainaut, 393. — Nancy.

Academie de Stanislas (Prix Herpin), 519.

Concours de la Classe des beaux-arts. (1893). Art applique. M. Geleyn

3me SERIE, TOME XXVII. 67
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remet la photographie de son projet couronne de gravure en

medaille, 167. (1894). Partie litteraire. Sans resultat, 972. —
(1895). Programme, 423, 426.

Concours de la Classe des lettres. (1 895). De Wolf (M ). Revision de

son memoire couronne sur la philosophie seolastique (t. LI, Memoires

in-8°), 142 ; rapports de MM. Le Roy, Lamy et Tiberghien, 254, 255.

(1894). Memoires recus et nomination des commissaires, 250.

Memoires sur le roman frane'ais au XIX« siecle (rapports de

MM. Potvin, Steeher et G. Frederix), 609, 622, 623. Memoires sur

la rivalite entre la France et l'Espagne aux Pays-Bas (rapports de

MM. P. Fredericq, Piot et Bormans), 623, 629, 631. Memoire sur le

Pantheon de Rome (rapport de MM. Wagener, Willems et Tho-

mas), 632, 639. Memoires sur les caisses d'opargne en Belgique

(rapports de MM. Denis, Banning et Potvin), 640, 669, 677. Procla-

mation des resultats, 841 ; remerciements des laureats, 963.

Concours de la Classe des sciences. (1893). M. Pelseneer, laureat,

remercie, 3. — (1893 >. Programme, 435.

Concours (Grands). Prix de Rome. Architecture (1890). Lecture des

appreciations des premier et deuxieme rapports et des premier et

second envois reglementaires du laureat A. Verhelle, 314, 857. —
Sculpture (1891). Lecture des appreciations du deuxieme rapport

et du second envoi reglementaire du laureat Rombaux, 429, 857.

Envoi a l'examen du dernier rapport du laureat, 968. — Musique

(1889) Lecture des appreciations du premier envoi reglementaire

du laureat P. Gilson, 973. Envoi a l'examen du second envoi du

meme laureat, 967. — Voir Prix Godecharle.

Congres : d'archeologie a Saintes et a La Rochelle, 607 ; — de geogra-

phic tenu par la Societe de geographie du Pacific, 519 ; — d'hygiene

et de demographic Huitieme session a Budapesth, 535;— inter-

national des orientalistes a Geneve (Xp
). M. Rivier, delegue, 392; -

des americanistes a Stockholm. M. Ad. De Ceuleneer, delegue, 518.

Cristallographie. Witmeur (Henri). De l'unite de dessein dans les lois

qui regissent l'entite chimique et l'entite physique de la matiere

inorganique a l'etat solide, 586; rapport de MM. de la Vallee-Pous-

sin et Henrv, 539, 541. - Voir Chimie.

Dons. Ouvra^es offerts par MM. Bambeke (Ch. Van\ 201, 862; Brants

(V.),393; Brian (A.), 328; Buls (Ch.), 310, 423; Charlier^J.), 393;

Commission centrale pour la Bibliographic de la Suisse, 142;
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le d'histoire, 141, 194; Crooskey (H.W.), 534;

Cumont(G.), 3; de Jonghe (vicomte B.), 519; Delbceuf (J.), 328;

De Queker (Ch.), 142; Dewevre (A.), 534; d'Olivecrona , 393;

Duvivier (Ch ), 963; Duyse(F. Van), 166; Engelmann(Th.-W.), 534;

Eroli (Le marquis\ 608; Errera (L.J, 201; Errera (P.), 394; Ferron

(E.), 329; Firket (A.), 862; Folie (F.), 329, 434; Gehuchten (A. Van),

201; Genard (P), 519; Gerbaix-Sonnaz (le comte), 249; Goblet

d'Alviella (comte Eug.), 519; Goey (Roger de), 142; Guillaume (le

baron P.), 142, 963; Hamy (E.-T.», 329; Henne (A.), 142; Hermite

(Ch 201 ; Ivmtoi ">
> . Iv iWi VA.\ 394; Laer (H. Van), 434;

Lagasse De Locht (Ch.),607; Lancaster (A.), 329; Land (J.-P.-N.),

520; Leboucq (H.\ 329; Le Boulenge (P.), 329; Lefevre-Pontalis

(A.), 249, 519; Lemaire (Ch.), 434; Lesneucq-Jouret (Th.), 142;

I..'.:, ,V... 5-20; Meerens (Ch.), :>26; Megret (A.). 853; Michel Em. .

968; Ministre de l'Agriculture, de l'lndustrie et des Travaux publics,

328, 434; Ministre de la Guerre, 534; Ministre de 1'Interieur et de

Instruction publique, 3, 141, 249,310, 328 ,393, 422, 434, 519,

534, 607, 852, 962; Moruanx (J.), 607; Muntz (E.) 310; Nadaillac

(de), 142; Naville ;J.-E..i
'.- ...arin-, 534;

Potvin (Ch.), 393; Raemdonck (J. Van), 434; Rey-Pailhade (J. de),

•'.::;; Snlignac-Fenelon (de), 393; Sauvaigo (Em.), 534; Serrure

(R.), 607 ;*Societe antiesclavagiste de Belgique, 394 ;
Solvay (Ern.),

3 ; Stocquart (A.), 329 ; te Winkel [J .), 2 19 ; rodaro della Galia (A.),

249; Vanlair (C), 534; Vuylsteke (J.), 520; Wauterniaux, 520;

Echange de publications demande par le Cercle historique et archeo-

logique de Gand, 393

pour 1894, 2, 140, 166. — Classe des sciences. M Van der Mens-

briii;i{lie, du diivrteui poui 1895. 2; M Val.-iin-, elu membre titu-

etles diplomes,3, 200. — Classe des lettres. 31. Vanderkindere,

elu directeur pour 1895, 146. Comite charge de presenter une liste

de candidats pour les places vacantes, 254. MM. Paul Fredericq et

God. Kurth, elus membres titulaires, 843; approbation royale de
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leur election, 962; M. Ernest Discailles, elu correspondant;

MM. R. Fruin etJ.-Ern. Naville, elus associes, 843; remerciements

des elus, 963. — Classe des beaux-arts. M. Gevaert, elu directeur

pour 1895, 169; M. Florim. Van Duyse, elu correspondant ; MM. E.

Muntz, H. Riegel, L. Gonse et Em. Reyer. elus associes, 169;

remerciements des elus, 310, 423. — M. P. De Vigne, nomme
correspondant de l'lnstitut de France, 422.

Embryologie. Francotte (P.). Note sur l'oeil parietal, l'epiphyse, la

paraphyse et les plexus choroi'des du troisieme ventricule, 84.

Quelques essais d'embryologie pathologique experimental, 382;

rapports de MM. Plateau et Ed. Van Beneden, 334, 336.

Histoire. Bacha (Eugene). Notes critiques sur les continuateurs de Gille

. d'Orval, 520. — Fredericq (Paul). La chanson historique en langue

neerlandaise dans les Pays-Bas, avant les troubles religieux du

XVI* siecle, 802. — Voir Concours (Classe des lettres); Prix de

Stassart; Droit.
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