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CORRESPONDAiNCK.

Une lellre de M. Ic Minislre tie rinlcricur fail connailre

que, conformement aiix dispositions de I'arrcle royal dii

T'dccembre 1845, et a la demande faitc par la classc, Ic

biistc de M. Dumont sera exoculc en niarbre el place dans

la grand'salle des academies.

M. le Minislre fait parvenir les dernieres livraisons des

AnnaJes de la Commission royale de pomologie.

Ca Sociele des naluralistes de Dorpat envoie un

exemplaire complel des ecrits qu'elle a publics jusqu'a

ce jour. L'Academie, de son cole, lui cnverra ses Dal-

letins.

d'lleidelbe

fait connailre que la Sociele

d

desormais ad

de

La Sociele de physique de Wurzbourg, la Sociele

provinciale d'LIlrechl et la Sociele royale des sciences de

Liege remercient TAcadeniie pour Tenvoi de ses publica-

tions.

— La Sociele hollandaise des sciences de Harlem et la

Sociele dnnkerquoise pour rencouragement des sciences

font parvenir le programme de leurs concours.
L

M. Dallintilun envoie d'Anulclerrc uu releve manu-
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du o inclusivement jusqu'au 7 de la periode lunaire, sur

d

500

dant

par le plan de Torbitc de la terre, cetle valeiir est de 20
pouccs 42.

M. Dewalquc l\iil hommage d'uu Iravai! imprimo
intitule : Description du lias de laprovince de Luxembourg.

RenicrcimeiUs.

M. F. Meier, docteu

f<

MM. Timmcrmans. Scliaa

COMMLNICATIOiXS KT LECTURES.

M. Ad. Qiicteiet rend comptc, d'apres unc Icllrc qu'il

vieni de recevoir de M. Maury, direcleur de i'Obscrvaloirc

de Washington, des preparalifs qui se font pour elablir

^n lelegrapbe electrique entre I'Amerique du Nord ct

lAngJeterre, et pour unir ainsi par des communicalions
rapides ces deux grands continents. Quoique le savant

Americain soil entierement dispose a croire au succes de

ceite grande enlreprise, I'avis qu'on lui a demande n'est

ccpeudant pas entierement confornie au plan que Ton se

pioposc dcxeentor. Ses recliercbes concernant Tctal pb)-

^'4ue dc rOceati lui out indiquc que Ic foiid nVt jioiul

''^^:

3
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parcouru par des courauts rapides, et qu'ainsi la force

accumulee dans le cable n'est point essenlielie. Ce cable

besoin que de la solid

fond

considerable dans toule I'etendue qu'il doit pa

courir.

Maury fait connaitre en meme temps que

que

ept

dislribuee aux marlns d

Quelelet a esalement recu one lettre de

verrier, directeur de I'observaloire de Paris, couccrnant Ic

plan general des observations mcteorologiques organise

dans ce pays, el qui tend a se repandre de proche en

proche. D'apres la rapidile des communications, on con-

naitrait iramediatement Tetat de ratmospberc dans tous

les pays voisins, et Ton pourrait se premunir contre cer-

danircrs. L'Observato sou

concours a cettc entreprise, qui aura cerlainenienl ausbi

Fappui du Gouvernemcnt be!

A

sur la Iransformalion

guatnles lento ides.

Dans une lettre datce de Giessen, 2 juillet \ 857, M. Leuc-

kaert me fait part du resultat de ses nouvelles observa-

tions sur la transformation des Lin^uatulcs denticulees

Linguatules tenioides 'iaeu !

'It.

•^

^?'



IMionneiir d'enlrolenir rArademlo, a la J^eaiice d» niol^

(le juin dernier (1).

c qninznine dc

*un second cli

eualiiles denticulees. J'ai trouve Irente-nenf Lingualules

tenioides da de

1

animaL (Le petit nombre d'iudividus dans le premier cbien

depend probablement de ce que cet animal etait de tres-

petite taille, et que, par consequent, les cavites nasales

ne presentaienl qu'une faible capacile.) Environ lamoitie

deces Linguatules tenioides etait composee de femelles,

Tanlre moitie de males. Ces derniers, dont je vousenvoie

line couple d'exemplaires (que j'ai I'lionneur de placer siir

le bureau) avec quelques Linguatules denticulees, niesu-

enl a peu pres IG millimetres de longueur; les aulres,

c'est-a-dire les femelles, out jusqua 2G millimetres de

longueur. Ces femelles sont corapletement developpees,

leurs organes sexuels sont fort distincts, et elles sont en

grande partie deja lecondees, puisqu'on trouve generale-

ment des filaments spermatiques dans leurs vesicnles co-

pidatives. Chezquelques-unes, les fdaments spermatiques

lie se trouvent que d'un cole. Malgr^ la presence de ces

spermatozoides, les ovaires des memes femelles ne sont

pas moins incomplets, au point qu'ils ne renfermenl en-

core que do3 oeufs tout a fait rudimenlaires.

* Le developpement de celle Linguatule marche done

Ires-Ientement, aussi Lien sous sa premiere forme que plus

tard sous sa forme adulte.

» Quant aux crochets qui arment la houclie de ces

(!) TiullHim, I. 11. 2'"^ si'iip. n" Tj,

J



paraslles, il est a rem.irqiiei' (jiio ces organes sonl loin

(I'avoir acquis tleja la dimension de ces raemes organes
Chez les femelles completement adultes. Les crochets des

males sent tonjours plus forts; leur ongle est plus deve-

g
a ceux des males.

» Sous le rapport de I'anatomie, il y a lieu de faire

plusieurs observations tres-interessantes. Je vOus ferai re-

marquer en passant que tous les organes de nature mus-
culaire de ces animaux (intestins, uterus, spermiducte,
oviducte, penis, etc., etc.) sont pourvus d'une couche
epaisse des plus belles cellules bipolaires.

» Les leslicules sont des organes paires consistant en
fkiix eiuis mcmbraneux loges a cole de I'intestin. L'organe
(jue Diezing et d'autres (et vous-rneme, dans la Linguatula
probosciclm) onl regarde comme le teslicule, est la pre-
miere panic du canal excreteur du testicule, comme vous
pouvez vous en assurer encore par les.exemplaires con-
serves dans la liqueur que je vous envoie. »

M. Schwann appelle I'attenlion de la classe sur un
pnenomene qui se presenteen ce moment, a Liege, dans
nne etendue de terrain do deux a irois cents metres de
longueur sur quatre a cinq de largeur et deux a irois de
profondeur. II sy produit une temperature de 42 degres
Picaumiir environ, bien que les couches avoisinantes c^on-

servent leur temperature normale. Ce phenomene donne
ausol uneodeurdemoisissure; il a commence a semani-
fesler depuis I'annee derniere, a une epoque ou le courant
rie I'eau rle la Mouse neuf avoir MA JmnrrAmn., a.. ^., .^i.;

,0-

r
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Dans un janlin aiix environs de Liege, il se pres;enlfi

nn plienomene semblable; la lempuralure y uionle jasqifa

50 degres Reaumur.

o

tet^

Oug

demi-lieue de la ville, il y a egalement des orifices ter-

es t fori elevee.

dont la lemperal

-M. d'Oaialius est invite par la classe a rediger, pour

VAnnuaire, h notice nccrologique de M. Diimonl , Pun

de ses membres.

line invitation sembla'ole est faite a M. le vicomle B. Dti

Bus el a M. <Ie Selys-LojigcIiamj)s, pour la notice du

prince de Canino, associe de la classe.
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CLASSE DFS LETTRES.

Seance du o aofd /<V.V7.

M. BE n.ui, president de rAcndemip.
J

M. Ad. QrETFLET, secrc'laire perpeliiel.

Gacha
ba

laorl, Canon, Tfaus, Bormans, iVL-N.-J. Leclorrq , Polain,
Oi. Faider, Arendt Krauwere Van

CI' 7

corrpspondants.

M. Alvin, memhre de la daxsp des heaux-arts. assislp a

la 5;('anre.

l\. Ift Minislro de Pinlprienr fail parvonir un oxemplalro
d'un travail imprinip, Inliluk' : Choix de vases pehih dn
mmee d'anliquHh de Leijde, par M. nouloz, membre de
I'Acadeniie.

M. Dielrici, associe de TAcademie, S Berlin, ainsi

que M. le bibliolliecaire de I'.miversiie de Levde, adres-
ft '
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sent des romeiTimrnls pour IVnvni de puliliealions ara-

(lemiques.

iM. J. Brenier fail parvenir un memoire manuscril

inlilule : Tableau chronologique de I'Msloire dti Hainaul.

(Commissaires : MM. Borgnet el Chalon.)

M. Magin Pers y Uaniona , de Barcelone, fait liom-

niage a i'Academie d'lin exeinplaire de son Ilisloire de

la langue el de la UUeralure calalanes, — Rfmercimenls.

COMMUNrCATlONS KT LFXTUHES

^ Son AUenf^e Vanhiduc Ferdinand- Maocimilien-.Joseph

,

le 27 juillet 18:j7. Par M. Ad. Malhien , corrospondant

de rAcademje.

I.

Ti>m|iitr)lMi.4 Inflia lri>(nmnr,. .

Suiil lacrvmae rerum,.-.

( Ytuni.t.)

PRr\cL% — dc. Ion liymrn qiinntl In pompr s'appreic,

SI ma voi\ n'pond mal a do.9 accrnis do AUls
Ce n'i^.st pas quo mon cn^nr rofn.<ic d'arquiUer

^0 dp|(c qircnvers Toi tu la'as fait contraeler (1);

(1) A h siuie .rune \W\\o a b Bibliotlh-qno de Bonrgo^ifno, \e 9janvier18;>7,

archiiliic Maximilian a (iai[Tnt' fairo romettre h Taiileur nn jinVinii ^oiivpnir*.
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yen ai soignensomcnt oonserve la mcnioirf%

J'aime a la rappclcr, j'airae a m'en fairc ijloiro.,..

Mais, quel que soil Teclat dont brlllc ce beau jour,

Au milieu de ces chants, dc ces hymnes d'amour

Que Ton jette a Techo, que I'echo nous rcnvoie,
^

Je ne sais quoi de sombre attriste notre joie,

Et le coeur, oppresse d'un regret douloureux,

Prince, nc sc sent plus la force d'etre heurcux.

II.

Non, la Cour iVelait pas son unique famillc :

Chacun voyait en Ellk uiie soeur, unc fllle,

Vn de ces ctres bons et chers en qui rcvit

Un passe lumineux que le temps nous ravit,

Pres de qui nos chagrins, nos peines, tout s'oublie,

Eu qui IVsprit, le co^ur, 1 anie s'identilic;

A nos moindres pensers unis etroitcmciit,

Et si bicn confondus dans un scul sen(im(Mit

Qu^on dirait, o bonhcur! 6 delices siiprenics!

QuVji cux s'cn est aUec une part ih- nous-iueiues.

III.

Telle Emf elait pour nous, a peine a son priufemp';.

IV,

Puis nn jour vicnt , un jour sombre apres dix-sepi ans,
Jour fatal, qui, Iroublant le plus sublime reve,

I/arraclie de nos bras, nous la prend, nous Tenleve,
Et, pauvro aiige qu^on pare H eouronno de Heavs,
Lui fait tout oubiicr de nous, jusqua nos plcurs!
Oh! c'est la loi du sort, cruellc, Inexorable,

Que nul bonheur pour Thomme, helas! ne soit durable,
Que IVspoir tfait nour lui miun ^nuvhu^ m,w,n^„r.



Que cliaqno jour lui laisse mi vide immense an efp<

Qtren (Ics anges aiiuus iJ pensc en vain renaitre
L

Et doubler par I'amotir Ics forces <Ie son elrc!

Ces angcs, entrc tous nos angcs favorls.

Qui nous montrent le ciel dans leur premier souris

En qui s'csl incarnc par un divin mystere

Ce que Dieu noiis a fait dc bonheur stir la lerrc.

Nous Ics voyons grandir sans soucis ombraginix,

Heureux dc nous mcler, nons graves, a Icurs jeilx.

Laissant leur anic eclore a ramour, a la vie....

Et dc tout cc bonliciir paisible qu'on erivic

RIen ne reste bicntot qu'un triste souvenir!

Bienlot a Thorizort s'ouvre uii autre avcnir
j

Qnclqirun survient, quclqu'un lorn de nous les eriipfirle:

Lc bonbeur du foyer sort par la nienie portej

I-a maison dcvient vide et descrtej on enlcnd,

Lcs yeux en pleurs, Fadieu qu'on vous jcUc en parlant,

r-t Ic occur, rcplie sur lui-menie en silence,

Ne peut dc ses doideurs calmer la violence^

Tout est deuil au logis, tout.,., et, spectre glace,

Lc present s'assbiTibrit dcs splcndcurs dli p^ssc.

On rcste scul. I/absence est le toinbcau dcs ames.
^

La vicillcssc, foyer dont s'cLcignenl Ics flanuncs,

Nous apparalt plus niornc h rhaquc instant (jni foil,

Et nous plongc toujuurs plus avant dans la unit,

T)ans ccllc solilude inextricabh* et sombre
Qui snv nous du lombeau scmble projeicr rombrc...

iamiis que loin de nous nos anges envolcs

J>c Icurs pleurs d'un moment respirent consoles,

Que Icurs affections se reportent sur dautres.

Q out dilferer dcs noircs,

Quils cessent pour jamais de nous appartenir,

Et que ceux que lamour avail su reunir

(Triste et fatal eHet dcs passions rivales!)

Ne se retrouvent phis qu'a dc longs intcrvalles,

>jvant d'unc autre vie, aiioanl d'un autre amour,
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£trnngers Jt'sormais et penlus sans relnni*,

Commo en sens oppose deux voilos rcjelees

Sur rinfini Jes nicrs par Ics venis cniporleos!

y

V.

Que belle est la jeunesse et que beau le printenipsi

Qu'ellc est belle la vie en ses jours eclatanls,

Quand le coeur sc dilate a son aube premiere.

Que tout n'cst que saphlr, pourprc, blanelienr, Iiim

Kt que voire ange est la qui vous sourit lou jours;

Qu'a tons les vents du ciel on elTeulllc ses iours,

Qu'on ne salt rien encor dc ec Jendcmain sombre
Qui siir vos fronts deja va desslnant son ombre;
Quand, dc lous les rayons paranl son avenir.

On se cree un bonlieur qui ne doil point finir,

Freles illusions pour un matin ecloses,

Reves d'elernite des femmes et des roses;

Quand tout se peint pour nous des fenx du firmamr
Et n'offre qu un splcndide et long rayonnemenl,
Qu'on ne voit d'ici-bas que le cote que dore

Le solell dc nos jours a peine a son aurore,
Et que Tautrc versant disparalt aux regards

D'un erepe de vapeurs eouvert de toules parts!

Que belle est la jeunesse.... illusion! prestigel

Fleur qui sY^panouIt sereine sur sa tige!

Doux efllnvc dc Tame! innocence! beaule!

Eden de frais bonheur, de Icndre volupte!

Crepuseule ou le jour dans notre cocur se Icve!

Premlces debordant et de force et de seve'

f

Ivrcsse dc Pesprltl ravissenient des ycux!
Parfum dc rOrient dont s^embauraent les cleux!
Souffle qui s'evaporc en torrents d'barmonie!
Aspiration saintc, extase indcfinio!

Hayon, soleil torube des did^^ts du Createnr....
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Qui fcraiciil dc la vie uii long rcvo ciicliaiilcur

Ponr qui nc sentirait an declin dc cot age

Lc rcve a chaque pas s'obscurcir davantagc,

Kt sc pcrdrc dans Fombrc a riiorizou loinlain

L'astre qui rcsplcndii si vif a son matin!

VI.

fn ail s'cst ecoule depuis ces jours prospcrcs

Ou lc mcilleur des llois ot lc mcillcur dcs pcres

Voyait uu pcuplc cntier, radioux, Iransporle,

Sccllcr un nouveau pacic avcc sa lloyaulc ;

I'ciiple, Roi, confoiidus dans unc donee ivressc,

Cionlaieiil d'uii bonhcur pur la commune allcgrcssc,

El Tacclainalion qui nionlail vers les cicux

N'y portait que Techo dliynincs, dc chants jojeux,

Aujourd'hui, pcuplc, Roi, faniillc, Dynastic,

Dans Ics mcmcs transports d'clj'oitc synipalliic

So confondont encor..,. mais, helas ! cc n'cst plus

Que par lc sentiment dc jxgrcls supciHus.

Lc dciiil a rcmplacc Ics jcux, Ics chants dc fete,

ix lloi baisse lc front ct la foulc est mucltc,

Uie doulcnr commune allri^lc les regards;

Kii vain lc canon grondc, en vain dc luntcs parts

Les plus humbles maisons, richcmcnl pavoisccs,

Dc guirlandcs, dc llcurs emaillenl Icurs croisecsj

Ln vain le tambour bat, en vain sous lc solcil

Brille dc nos grands jours lc pompcux apparcil

;

Ln vain dc tons Ics points Ics masses accourues

Sc prcsscnt a Jongs ilots an confluent des rues,

Vague immense arretant, precipitant son cours,

Tuujours renouvclee et la memc toujours^

Ln vain Torguc picux de nos deux tours golhiques

ApjH'lte un pcuplc emu sous Icnrs vastes porti<pies

Lt dans lc temple, plein dc cicrges ct d'cnccns

,

I orlc a Dicu la pricrc en sublimes accculs

;
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En vaia clievaiix cic luxe, elegantes calcclics,

Toilcltes dc juillct, diaphancs ct fraiclics,

Mclangcnt Icurs coulcurs, leurs tons vlfs ct clianiiaiiJs,

A rimposant aspect de nos beaux regiments
Dont le jeune etcndard dans les airs se deploie

Commc en nos temps hcnreux de triomphe et dc joiej
En vain, en la voyant au sein dcs rangs presses
Passer, humble, modcste ct Ics regards baisscs,

Dans sa grace touchante ct sa bcaulc splcndidc...
En vain, en la voyant si chaste ct si candidc
Celle que la Belgiquc honorc dans cc jour,
S'clcve sur scs pas un murmure d'amour ;

On sent qu'un cicl de plomb p6sc sur ratmosphcic,
Que ladmiration, que Tamour a beau faire

Pour dissiper Ic deuil qui contriste Ics cceurs
Que ce ne sont plus la ces cris, ces chants vainqucurs,
Ccs acclamations puissantcs, continues,
Ces hymncs qui montaicnt en accords dans Ics nues
Et faisaicnt dc nos murs trcssaillir Ics parois
Quand le Bclgc sacrait le premier do scs Hois

,

Ou quand un peuplc cnticr, Bruxelles, les pro\incc^
bounait h Thymen dc Tainc dc scs Princes,
Et venait salucr, sous Ic regard dc Dieu,
line Bclgc dc plus au sortir du saint lieiL

Til.

Oui, ni.:-mc en la voyant, de sa bcaute parcc.

espects

Rcmerciant la foulc ct du geslc et dcs yeux,
A travers ccs vivat, plus bruyants quc"joyciix,
Ces benedictions d'une foule sans nombre
On croit entendre au loin dans une foret sombre
Sc meler trislcment aux doux chants dc I'oiscau
Ccl hymnc que sanglolc ct plc.rc !c ruisscau,
^ ague accompagncncnl qui .uudaii. „ou. ramcuc
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A la I'calilc <lc rc\i.slencc humaiiic.

Nous (lit que Ic temps fuil plus rapide toujour^,

En dcs jours ncbuleux change nos plus beaux jours,

Et, quand deja noire anie au cicl se croil ravic,

Nous rcjcUc saignants aux clioscs de la vie;

Que Tespoir nicnsonger, Fcspoir, fantome vain

,

Bientot s'evanouit, hulas! et scmbic en vain

Rctardcr d\in moment Theurc, Tinstant supreme;

Qu^innoccnce, candcur, vertu, tout cc qu'on aime,

Tous Ics dons qu'ici-bas Ic Seigneur leur depart,

Nc fcront qu'ajoutcr aux regrets du depart;

Qn'il n'est point de Lonhcur sans nuagc siir tcrrc,

Qua rhcurc inevitable, imperieuse, austere.

Que Thorloge du temps marque au eadran dc Dicu
,

Tout fuit, tout se resume en un seul mot ; adieit.
\

VIII.

Il faut parlir, qniUer le foyer dc fanulle,

Cc Pare, ces boulevards on, toute jeune fillc,

On la voyait courir, folatrcr sous Ics yeux
l>c Celle qui sur nous veille du haut du cicux;

Scs Freres, qui mcttaicnt tout Icur orgucil en Elle,

Lc placide rayon dc Tame palernclle

Ou semblait de son ocil s'cpanouir Tazur

E^ans la serenitc d'un jour limpide et pur!

Partir, abandonncr Ic sol de la patric,

Et s'arrachcr aux bras dc ccttc smur cheric

Que nous aimions a voir, dans nos solennites,

Commc un ange gardien assise a ses cotes;

Aux premiers fcux dont Faube en naissant c'lincellc,

Ouvrir Ics yeux un jour, et, sans revoir Bruxcllc,

Se creuscr dans le coiur ce vide qu'y ressent

Helas! rhommc exile qui plcurc un ciel absent.

Quel reveil! quelle lie au fond du froid calicc

I>c la Vic! ct qu1l faul dc bonhcur, dc dclicc
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Dans Ics soius as^sidus dc Fi'poux, dc ramaiil,

Pour noU6 payer Ic pn'\ d'un parcil dcvcrumciii:

IX.

Tu sauras Ic coiuprcndro.... cl, ikr d'clrc aiiuc d'Eiii,

Ainsi (lu'a tes devoirs a ta gloirc fidcio,

A force dc vcrtus justifier son choix

;

Allic dcsormais au pur sang dc nos Uois,

Tc complaii-e loujours dans ton bouhciir iii.si-jir,

J^arlout, au\ ycux dc lou6, iVa nionlrcr loiijonr^ di-iic,

Rosier cornme eiix Tcspoir, lorgimil dcs uaaou:>,

ttcindrc cu tcs Elats Ic feu dcs factions,

Y rctablir la paix, Tunion , rabuiulaiicc,

Et, i[uaijd a Ics dcslins souril la Providence,

Nous niontrcr, bun, all'abic, ainiaul cl gcnercux,

Que le bonhour cnseignc a faire dcs Iicurcux,

X.

Tes ancctres lunglemps, Prince, furcnl nos malfrcs,

3[ais nous nc sonmics plus au temps do nos ancclre.-.

El le hone aujourd'hui n^i d\niilres fondcnicnts

Que Ic respect di^ lois ct la foi des scnncnls;

Tu sais de quel amour, dc quelle sympathic
Pour ic Uoi, pour sa jrune ct belle Dvnaslie,

Tons les cieurs panni nous se nionlrenl aniiucs
;

Nos Princes, en fut-ii jauiais de niicux ainies?

Fut-il jamais nn Uoi bcni coinnic Ic nulrc?

Dans riiistoirc du nioudc en trouvc-t-on quebjuc autre?
Tout cet amour pourtant que Icur a-t-il conic?
Comment Font-ils conquis et comment merite?
PRI^CE, ils out etc bons; Pri.nce, lis onl cle justes.

Leurs vcrlus, il n'cst pa^ dc litres plus augusles,

El ecs litres du moins nc se perimenl pa^!

«»•
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XL

Va done, suivaii? la roulc ou b'iaiprimciH Icurs pas,

Aujuurd'hui qua Icur no!n ton noble iioru s'allie,

A cc joug sculewcnl :^ounlcllrc I'llalie,

Et QLO.N t\vIME LVBAS COMMt O.V lES AIMt ici!

Ccbl Ilia mauicrc, a irjoi, t\c ir dire : ^^ 3Icrci, •

r>P Ic proiucr, auUuil qu'il est on ma piiis.sance,

Quels droits le bonl acquis a nia rcc()nuais.saucc.

Xil.

f.l loi, To! que suivrruii aos vaux ot Jins rrgref?,

Toi que Dicu nous rcprcnd, — Jc loin oonuuc de pr^s

Incuse, perise toujour.^ a la fcnc clierie

OiT repose la increj ou la douec Makik,

ics Freres bien-uiines, Ion Pcre charge dan5,

PourTui, pour Ion bonheur Ibrnirnl des voeux ardenls;

Ou Je peupio croif perdre, o PnotiissR adorco»

Lnc heeoude fuis sa Heine tani pleuree,

tt lonjours dans ^on eieur garde pour le Ireuir

I>e U:s graces dV-nlanl le riani souvenir.

Sois heurcuse la-La^, .sur la phige loinlainc

^u te guide du i>orf la fiireur lueerlaiiUN

iars-y edtrir un uoni que .si haul a porle

' n Hoi, IVirgueil du Irune el dc la liherh\

Hcnds a lous du UKiIheur la coupe UMiins arnerp-

Ou'un reeonnaisse en Toi les vcrlu^ de In ntero,

^^^ sfus, !><ms ce beau tie! , ee qu'elait parrui nous

^^^ angc dont le noni .se pronojiec a i^cnoux !

2'''si:K!E,iOMn III. 2
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Note addilionncUe a mon Rapport sur le mcmoire de M, (e

general Renard , inlilule: r.ETiREssuK L'lDENTiTi derack

DEs Gaulois et des Germaitvs; par M. Schaycs, membic

de rAcademic.

Duns Ic rappoil Iros-succiiict que j'ai fiiil, rasiuce dcr-

nierc, sur Ics leltres adrcssecs, par M. Ic genera! Ilenard, a

la classe {!), je promellais de revenir plus tard sur divers ,

points de ce savant travail. Deja j'avais commence uii

examen critique et detaille des lellres cnlieres — qui ne

sont
,
du reste, que le resume el en grande partic la repro-

duction presque lexluelle de ce que M. Regard avail ccrji

sur la memc malicre, en 1851, dans son llisloirc poUliqm
tt mililaire c pr

• ^

deuxieme etudes) — iorscjue je ret^-us de Leipsig un ouvrage

nouvellemenl public, dont la lecture racconvainquit que je

pouvais, que jedevais memc renonccr maintenanl a accoui-

plir celle laclie peu agreable. M. Ic docleur lirandes, auteur

de ce livre qui a pour lilre : Dm ethnographischc Verhdllniss

derKclkn und Germancn, nach den Ansichte)) der Alten ttnd

den sprachlichcn Vehcrreslen darncstell [Si) (Leipsick, 1857,
vol. iu-8 deod" pages), y examine et refute avec unc eru-

dition el une sagacite admirables tout ce (]ui a etc dilen

favcur de ridenlite des Celtes et des Germains par M. Iloiz-

mann el aulres partisans de celle bypothese. II n'esl pas

uu seul passage de qnelque nuleur de ranliquite ayant trail

(I) Voic tome XXIII, u' 7, des BulkUns ih I'Jca'dcmie.
{"i) Piappori clhrnyruphiqur culre Ics Celtes el lc5 Cennains , iVopri^

ks vtM's (Ti:i iiKcicm el Ics dommmts Umjidstiq^cs.
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ail siijcl, qui uc soil cxpliquc daus sa veritable signilica-

lioij par M. Brandes, pas un seul des argumenls invoques

en faveiir de Ja consanguitiite celto-germanique qu'il iie

suumette a une criliquc aussi imparliale que jiulicieuse.

M. Braudcs prouvc (cc que nous avons soutenu egalcmcnl)

que les ecrivains anterieurs a Cesar connureul trop peu Ic

iiord de i'Europc pour disliuguer la race ccilique dc la

racegerrnanique; que, dcpuis Cesar, Lous les aulcurs ro-

niaius et la pluparl des auleurs grecs reconnaissenl leur

(lualile, et que Terreur des Grecs, qui out avance le cou-

b s

ct la position de cliaque ecrivain. II distingue dans les

uotions que les ancicns acquireut sur le nord de I'Europe,

Irois eponues: la ureniiere aulerieure a Slrabon ; la seconde
T »

Slrabon a Tacite. et aui est celle de

elendue
la troisiemc celle oil les notions geographiqucs et elhno-

pbiques devien s

rauieui

de son livre, qu'il di\

demonlrc

qui out parle du

ope avaut Cesar, donl

c«nsiiiuenl en quelque sorte le j)oiul de depart de la con-

La
^•eie section est cousacree a prouver que les Bretons el

•es Gallois sent les veritables descendants des Celles el

lie lous les peuples anciens de la Grande-Bretagne ap-

Partiennent a la merae souclie. Dans les 2"", 0"'% 4"" el

sections, M. Brandes denionlre au'a commeucer de

sid^rent

''trnjains coninic deux races parfailenieul dislinclcs ct

'!"«! dc.lous les aulcurs grecs, il n'y un a que qualrc.



Flavins Joseph, Aiislide, Dion Cassiiis cl Libanius (jui

soienl d'un avis coiUralre.

Dans la G'"'seclion, le savant aiileur entreprenJ ile

prouver que, si uae partie de la Brctague a pu etre peuplec

par des emigres sortis de la Crande-Bretagne , la populu-

lion qui y vivaitamerieiiremcntu'en elaitpasmoins d'ori-

ginc celtique, et ce fail elaiit indubitable, quil iie sau-

rail exisler le moindre doutc sur la diilerencc radicalc

des Ccltes et dcs Gcrniaios.

f/a traduction en franrais dc Tocuvrc dc AI. Drandes

serait ccrlaiucmcnt unc entreprisc aussi utile que desi-

rablc, Elle coutribuerail graudcment a clesabnscr el a ra-

rneiior a la Veritc nombrc de personncs sludieuscs qui se

sonl laissd egarcr par les sophismcs de toule nature que,

depuis CCS dernicres anuees surloul, Ton senible avoir ac-

cumulcs a plaisir pour obscarcir la <niestion si interessantc

de rorigiue cl <le Thistoire primitive des deux puissaiUes

races i|ui onl peuple niie grande parlie de TEurupe (I).

(1) 1! est<i<.ux passages d'aut<jUi'S anciens d\n\c ijrande imporlanrc qnr

la pr^ripilation av^c laquelle j'ai du mligep mbn Mppoit sut les lellre? ff^

M. Renacfjj in'a fait passer sous silence, he pruniier, qui se ti-OHVc dans Su^
lone, allostc d'tme manitire pcrempluiic la giando difference qui exii>lait

enhH? fcs Geimains et les Celles, II j csl dit que Calignia, avant voulu Icnter

unu expedition dans la Cennanio, n'o*ia pas passm- le Kliin, et que, po"^

faire accroire aux Komains fpie telle expedition avait m liou reellemenl, i'
i

raoiena en trioniplie, comme prisonnicrs de guerre, des Oaulois de la pt"*

haute laillc, auxquels il avait fait prendre le costume cl des nouis germa-

niquesjctapprendrejusqu'a la lanjijuc des Gemiains : Convcrsits hincd
ruram triumphi, praeter captivos et Iransfagas barbaro$j Galliarw^' \

qnoque prQcemsinium qucmquv ac nonnidlos ex princfpibus legit "^
|

SBposuil ad potnpam : coegitqm non iantum ruUlare et sabmittcrc to-

mam et sermmcm gcrmankum a(f<!isccre ct nomina barbarica fcrrc

u^not. in Calig.j c. 47.)

J>3n5 1<^ second passagii, Bt^J.^ w et vciivani d;in^ la Graiide-BrcJ^sn'-
^'^

J-
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M. le chevalier Marchal a ensuile iloiuie lecture de

observ

dii reene db

descend

de

ubiie dans le recueil des

VI*' siecle, atteste que ccUe ile fat penplee par des colons venus de rArmo-

rique ; In primis have insula Britones solum a 4juihus nomen accepii,

incolas hahuft^ qui de tractu armoricano {nt forsan) Britanniam ad-

vectij australes tbi partes illius vindkarunt. FA cum plurhnam imulae

pdrtem (incipientes ah austro) possedissent , contigit gentem Pictorum

dc Scythia [nt perhibent) longis navihits non multis oceanum ingrea-

sarHj circumvagante flatu ventorum extra fines rursus Britannia^ Hi-

terniam pervenissej etc. (Beda, I/ist. ecchs. Britanniae, t. I.)
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CtASSE DKS BEATX-ARTS

Se'ance du G aoul 1851,

M. ALviN, direcleur.

M. Ad. Quetelf.t, secretaire perpeluel.

Sonl presenlR : MM.Braemt, De Keyzer, G. Geefs, Navez,

Roelandt, Suys, J. Geefs, Snel, De Busscher, membres;

A. Balat, correspondant

.

CORRESPONDANCE.

de

qui confere au sleur Gerard Vanderlinden

de

droit

voyage \ faire daps le but de se perfeclionner dans son art.

Le meme Minislre transmet une copie du proces-verbal

des operalions du jury charge de juger le grand concours
de composilion musicale de 1857. Le premier prix a eie

decerne, a Tunanimite, a M. Pierre-Leonard-Leopold Be-

nojt, de Harelheke {Flandre occidentale), el le second
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prlx a ete decerne, egalement a runanimile, a M. J. Lam-

ben-Joseph Conrardy, de Liege.
-4

Augusta Carislie, niembre de Flnslitul de France

et associe de la classe, a Paris, fail hommage de deux

monuments de la ville d'Orange et 1'

du Forum romain. — Reraercimenls

P

M. le secretaire perpeluel annonce que le niemoire

manuscrit sur la conservation des peintiires, envoye au

coneours de 1837, ou la question ne figure plus, n*a pas

ete reclame par Tauleiir, I/Academle decide que ce travail

et son billet eacliete demeureront deposes dans les archives

de la compagnJQ.

RAPPORTS.

Tour de Sickem.

tCe e

M. A. Van Ilasselt communique le rappnrl suivaut sur

line question qui a ele souraise en meme lemps a !a classe

des letires.

n'est pas sans eprouver un senliment de profond

Irisiesse que I'arch^ologue et I'hislorien voient disparailre

'^uecessivement, soil sous la main des homnies, soil sons

Ifts coups du temps, soil meme sous de maladroiles res-

I'lurationSjUne foule de monuments interessants, les uns

q les aulres

par les souvenirs hisforiqnes qui sV raitacheni. A
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poiivons-iirtus suffisammoni insisier snr la neressite de

ronserver an moins co que rincurie el le vandalisnie onl

laisse debout en fail de leliques de ce genre.

,
» Si c'est avec uii serrement de coeur qu'on volt les

I Limbourg

urs qui ve.

de

q
de joujoux de IVuremberg , — on a raremenl la satislhc

debr

historiques, comme fiiit riionnele prop

ber

de

doni

sorle de sealiment reli^ieux.

beso
ter que je me range a I'avis de M. Scliayes. Aussi je pense

lu'il y a lieu de pourvoir a la conservation de la lour du

elte forleresse dont le prince donSichem

qu

y
gique. Pour ce motil" seul elle nieriterait d'elre conserves
Elle le raerilc aussi comme dernier resle d'un manoir de

des
t

Philippe, joua un role si curienx dans noire hisloire au

XVI"" siecle.

da

de M. Van Hasselt el a I'avis de la classe des leltres,

les rapporteurs elaiem M.M. Schayes el de Ram.
e parlage I'opinion emlse par Mil. Schayes el Van

ard de la tour de Sichem, loul on faisant des

va^ux pour que les mesures les plus larges ei h^s plus g.'-
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J

nerales soicnl prist*« pour reconnaUrp el pour preserver

d'une ruine eomplele les monuments de I'arl on ile Tliis-

toire qui soot epars sur le sol de la Beigiquo.

»

La classe, conformement a I'avis de ses commissaires,

croit qu'll y a lieu de recommander au Gouverncment la
4

conservation du monument de Sicliem.

COMMUNICATIONS ET LFXTURES.

La classe s'est occupee ensuite d

porte dans

Elle

publique du mois de seplemb

de

(ians les Pays-Bas jusqu'a la fin du XV"'" siccle.

L'epoque de ia prochaine seance publique sera ulle-

fieuremeni fixee d'aecord avec le Gouvernement.

OUVRAGES PRESENT^S

Canera des Coltopleres, ou Expose mMfiOdiqiie et critique de

fous l^s ijmres proposes jusqu'ici dans cet ordre d'inseclen ; par

'Hi. Larar.laire. Tome IV. Paris, 1857; 1 vol. in-S%
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Description du lias de la province de Luxembourg; par

(i. Dewalque. Li%e, 1857; 1 broch. in-8^

Les iglises de Gand; par Kervyn de Volkaersbeke, Tome P'.

Gand, 1857;! vol. In-S".

Table alphabelique de rhistoiredes environs de Britxelles; par

Wauters

/
la Belcjique. Ann<^e 1857; 9 vol. in-8".

Revue trimestrielle, IS™* volume. Bruxelles, 1837; i vol.

in -8°.

, Annales de la Society archeologique de Namur. Tome V.

l"Uvp. Namup,<857;in-8'>.

Revue de I'adminislralion el du droit adnmislratif de la Bd-
(jique. Tome IV. Livr, 4 a 7. Liege , 1 857 ; in-4».

Annales de I'enseignement public. Tome I". ]N<« 10 a 18. Ver-

Viers, 1857; 9 broch. in-8».
w

Essaide tablettes liegeoises; par Alb. d'Olreppe de Bouvette.
21-"^ liv. Liege, i857; 1 brocb. in-12.

Qnatritine rapport el documents offlciels de la commission
instituee prt-s du Mmistere de tinterieur relalifs 4 Imoculation
de la pleuropneumonie exsudalive, d'apres le procide de M. U
dncleur WiUems. Bruxelles, 1857; i brocli. in-8".

Annales depomologie beige et 6trangire. publi^es par la com-
mission royale de poiiiologie. IV"" annf^e. K*"* 7 a 1-2. V"'* ann^e.

K**^ 1 a 5. Bruxelles, 1857; in-4«.

Memoires des concoiirs et dcs savants etrangers, publics piU'

TAcademie royale de m<5decine de Beiglqiie. 5-"' fascicule du

tome HI. Bruxelles, 1857; in-4».

Annales doculistique. 20™" an nee. Tome XXXVII. 5"« et 6""

livr. Tome XXXVIII. 1" Hvr. Bruxelles, 1837; 2 broch. in-S-.

Lapresse medicate beige. \\""> ann^e. N" 27 a 34 Bruxelles,

1857;8feHillesin-4'>.

Annales de la Sociiti midico-chirurgicale de Bruges. XYIII™'
ann(.e. 4"- a 7- livr. Bruges, 1857 ; 2 broch. in-8».
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Comptn rmdiia hthilomndalreH des stfances de I'Academie des

sciences, par MM. les Seeriiiai res perpelucls. Tome XLy. N" i k

5. Paris, i857;5broch. in-4«.

Revue de linstrucUon piiblique en France. XVIl"'^ annt'e.

N"' 13 u 19. Paris, 1857; 7 doubles feurlles in-V.

Journal de la SocWe de la morale, chrilienm. Tome YII.
J

N°^ 2 a i. Paris , 1 837 ; 2 broch. in-H''.

Mimoires de la Sociele de fMsluire el des beaux-arts de la

Flandre marUime de France. Tonjo 1". Borgiies, d8a7; 1 vol.

Mimoires de tAcadeinie impMale des sciences, arts et belles-

Ivltre's de Dijon. 11"*^ sevle. Tome V. Dijon. 1857; i vol. in-8'^

accompagnc^ crnn calner de planclie*; m-4\
Table de logarithmcs acousliques, depuis i jusqu'5 1200,

pyi^Mee dime instructi(m elamnlaire; par M. Delezenne* Lille,

1^57; 1 broch. in-8'\
r i| ' ^

Antiquites celliques et antediluviennes ; menioire sur I'indus-

ine primitive et les arts a leur origine, par M. Boucher de

Perthes. Tome II. Paris, 18o7; 1 vol. in-8«.

mentoiri sur Ics tremUement6 de lerre ressentis en \ 8od ; par
A. Favre. Geneve, 1836; 1 brodi. in-8".

Jahrbueh der K.-K. geologischen Reichsanslalt. VM*" Jahr-

gang. No, 2 et •;. Viennei <856; 2 cahiers in-4°..

*^^}'handlunge7i des zoolugisch-botajiisehen Vereins in Wien,
Band VI. Vientie

, 1 837 ; 1 vol. in-8".

Separatabdriick rtaturwissenschaftlicher Abhandlmgcn aus
fi'^t Schriflen des zoologisch-botanischen Vereins in JVicn.

Vienne. 1836;! broch. in-8«.

Jahresbericht des physilialiscben Sereins zti Franlfun nm
^ain fib- das Rechnungsjahr 1833-1856. Francfort S/M, 1837;
^ hroch. in-8".

'f-etisclirifl fur Altgemeine Erdkunde; heraiisgegebeu von
^' K. Neumann. Neue Folge. H""'' Band. 4-5 Ileftes. Berlin,

^837; 2bioeh. in-S^



neiJdkrger Juhrbwher tier Literalur, unler Mitwirkumj

dervier Facxflliittn. I/'"' Jalirg. o-7 Ilelles. Ileidelhcrg, 1857;

5 hroch. in-8°.

Wiirttembergische naturwissenschaftliche Jahreshefle. XlII"""'

Jahrg. 2'" Heft. VIII'*' Jahrg. 5'^^ Heft. 1^'" Abtli. Stultgarl,

18n7;2broch. iii-8^

Verhandlungen der phy.ncalisoh- medicinischen Geselhchaft

in Wurzbiirg. YIl'"' Band, 5"" Heft; VIII'" Band, 1^'« Hefl.

Wfirzbaiirg, iSf)'; 2 hroch. in-8°.

Ver Nystagmus und dessen Heilang ; eine monographie von

IK L. Bochm. Berlin, 1857; i vol. In-8*.

Ut^ier den Einflnss der li'urme auf die elaatisehe Kraft der

festen Korper; von A.-T. Knpffer. Saini-Pciersbonrg, ISoB;

in-i",
I

Archiv fur die Naturkunde Liv-, Ehst-tind Kurlands; he-

ransgegeben von der Dorpater Naturforscher-Gezellschaft. !*"

Scrie. Mineralogischen Wissenschaflen , cnz., I***'' Band, d'^'-a"

Lieferung. II'* Seile. Biologische Naturlunde, I*'"'" Band. i''«-/t'«

Lieferung. Dorpat, 1854-1856; m-8°.

Silzungsberichle der Dorpater Naturforscher-GeselUchaft.

l'"-Vll« Silzung. Dorpat, 1854-1855; m-12,

IVor-sk Magazin for Lcegevidenskabeu: udglvetafdet medi-

clnslio Selskab i Chrisliania. Anden Raekke. Xi"^ Bind. 4'''-6*'»

Ilefie. Chrisliania, 1857; 5 broch. in-8^
L

Discussion i det norske medicinske Seldab i Chrisliania an-

rjnaende Syphilisationen. Chrisliania, 1857; 1 broch. in-8".

The annals and magazine of natural history, indudUuj zoo-

logy, botany, and geology. 11"^ Series. ^«-' 109 a M-i. Londres,

18:>7; 6 broch. in-8».

Tables de In hme, eoiutrnites d'apres h principe newtonien de

la gravitation nniverselle, p;ir P.-A. Hansen. Londres, 1857;

i vol. in-i".

Per ie faustissime nozze di S. A. J. R. rareidnra Ma.'isimi-

Uano uinmiraglin delle Floiw Auslrioclie e Oovernalore dclla
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Lomhardia c della Vcnczia, co}t S. A. R. la principcssa Ctir-

lolla dtl BeUjio. Verone-Milaii » 1857; in-4^

Dei lavori deU Accademia di Padova ncgli anni 1857-1847;

rclazioni del segretario perpeluo Andrea citadella Vigodarzcrc.

Piidoue, 1858;! vol. in-8^

Ricerchc sul calorico raggitiiile del profcssore Zanicdcschi

*

Vicenze, 1857; 1 broch. in-S^

Maury s wind and cnrrml charts. Gales in the Atlanlic.

Wasliingtoii, i857;iii-i".
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BULLETIN

i

DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
?

DES

LETTRES ET DES BEAUX-AIITS DE BELGIQLE

1857. N" 9 £T 10.

CLASSE DES BEAIJX-\RTS.

Seance dii So scptcmbre iSol.

M. Alvin, directeur.

'^'- Ad. Quetelet, secretaire pcrpelueL

Sont presents
: MM. Braeml, Fr. Felis, G. Geefs, Madon,

^>avez Roelandt, Van Hassell, Jos. Geefs, FLrin Corr,
^»e

,
Lraikin, Partoes, Baron, Ed. Felis, De Biissclier,

^_orlaels, tnembres; Daussoigne Meliiil, Calamalta, asso-
^^; Balat, Demanet, correspondanls!

gmi
SERIE, TOME III. .1
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CORRESPONDANCE.

II est donne lecture de plusieurs letlres de M. !e Mi-

nistre de rinterieur, relatives au programme des feles de

septembre el aux prix qui seronl decernes par TAcademie,
savoir :

Pour la poesie el la musique :

Un prix a !a canlale de M. Clement Wytsman, de Ter-
monde;

Un premier prix a la musique de la meme cantale com-
posee par M. P. Leonard Renoit, de Harelbeke;
Un second prix a M. Jules Lambert Conrardy, de Liege;

Pour la peinture :

Un premier prix a M. Polydore Constant Reauiaux, de
Wavre

;

Ud second prix, en parlage, a MM. Auguste Adolpbe
Delfosse. de Rcnaix, el Ferdinand Joseph Calieberl, de
Roubaix.

Laclasse entendra, dans la prochaine seance, la

lecture d'un rapport envoye au Gouvernemenl par M. De-
mol

,
laureal du grand concours de composition musicale,

sur ses etudes et ses travaux pendant le dernier trimestre.
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CONCOURS DE 1857

La classe avail mis au concours quatre questions; eile

n*a recu de reponse qu'a la premiere, ainsi formulee : Faire
I'htsioire de I'origine et des progres de la gravure dans les

Paijs-Bas, jusqu'd la fin du XV'^ siede. (Commissaires :

MM. Ed. Fetis, Braenit et Aivin.)

M. Ed. Fetis, premier commissaire, fait la declaration
saivante :

« La question relative a riiisloire de la gravure dans
es Pays-Uas ajant ete portee au programme du concours
suf ma proposition

, la classe m'avait, suivant I'usage, de-
signe corame premier commissaire; mais ayanl reconnu
que M. Aivin

, occupeexclusivemenl, depuis plusieursan-
nees, d'eiudes iconograpliiques, etait plus competent que
njoi pour examiner ie memoire soumis a I'Academie, j'ai

Pne notre savant confrere de vouloir bien accepter, a ma
P'^L-e, les fonciions de rapporteur. La classe, lorsqu'elle
eotendra la lecture de I'excellent rapport oil il traite la

q'leslion d'une maniere si complete et si lucide, se felici-
leia, comrnemoi, qu'il y ait consent! . »

napiiot't dv m. AUin.

L ^liemagne
, la Hollande et I'llalie se disputant

onneur de rinvenlion de la gravure, dent Torigine se
^ooloud avec celle d'une autre precieuse decouverte, la

^Jpographie. Tous les livres, et ils sout nombreux, qui

6 cents sur celle question accusenl uo parti pris,
4
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une intention arretee de soutenir des pretentions natio-

nales, et I'impartialite du critique s'y irouve trop souvent

dominee par le palriolisme de Tecrivain. Mais du milieu

de ces discussions, la verile se degage quelquefois, merae
a J'insu de ceux qui la font jaillir et contre le but qu'ils se

sont propose. Ainsi , en clierchant des preuves pour etayer

Jes pretentions de I'Allemagne et de la Hollande, on en a

rencontre qui ont fait soupconner que les provinces de la

Belgique merldionale ne sont point lout a fait desinte-

ressees dans le debat. Quelques monuments d'une autheii-

ticite incontestable sont venus appuyer ces soup^ons, el

deja un nombre assez considerable de fails s'elaient pro-

duitsdans ce sens, quand I'Academie a juge que le mo-
ment etait venu de les reunir et de les disculer. Telle est

la pensee qui a guide la classe des beaux-arts lorsqu'elle

a porte a son programme la question suivante :

Faire Vhisloire de I'origine et des progres de la gravure
dans les Pays-Bas

, jusqud la fin du XV"" siecle.

L'Academie ne prend point parti, elle ne se charge
point d'indiquer la solution, elle veut rester neulre, se

reservant de juger les arguments et les preuves. Elle ne se

dissimule point la difficulle dc la lacbe imposee aux con-
currents. Elle sail que, pour repondre d'une manierc com-
plete a sa question, il faut reunir I'erudilion du biblio-
graphe a la connaissance pratique des monuments. II faut

avoir lu tout ce qui a etc ecrit sur la maliere, 11 faut en
outre avoir verifie les assertions des ecrivains par la con-
frontation des pieces; etce dernier travail est particuliere-

datenl

monde

les manuscrits el les aulres monuments qui doivent servir
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de conlrole sonl dissemines el souvenf peu accessibles.

Nous lie devons done pas etre surpris de n^avoir regu

qu'iin seul memoireen reponsea la question miseau con-

cours.

Des deux conditions que je viens d'indiquer corame

otanl necessaires pour trailer un pareil sujet, Tauteur du

travail que vons avez charge vos commissaires d'examiner

me parait posseder Tune, a savoir Terudition du biblio-

graphe. En effet, il n'a rien laisse echapper de ce qui a ete

ecrit d'impbrlant sur Torigine de la gravure, il estparfai-

tement au courant des travaux italiens, allemands, hol-

landais, anglais et fran^ais; il cite meme les moindres

notes disseminees dans les publications speciales failesen

Belgique, el il merite des eloges pour Texactilude avee

laquelle il indique les passages cites dans son memoire.

Mais j'ai aussi acquis la certitude que, quant a Tautre

t'Oodition, a savoir la coniiaissance pratique des monu-
iiients, il laisse beaucoup a desirer et qu'il acceple, sous

I unique conlrole d'une critique theorique, des assertions

qn'il etalt indisj)ensable de verifier et de disculer.

On reconnail meme quelquefois que cette situation le

g^^ne
: il sent fa necessile de prevenir le lecleur, el d'aller

au-iievanl de la surprise que doit causer Telrangete de

ceriaines deses conjectures et d'hypotheses iiiadmissibles

que ne sauraieii t justifier d'illustres exemples dont il se pre-

vfiut. « L'hisloire des beaux-arls n'est pas, dit-il, comme
» lliistoire civile, politique ou religieuse, une critique

' des fails et des sources, c'est presque toujours, dans

* 'absence des textes et des monuments, un champ ou-

^ vert a loutes les inductions, a toutes les suppositions

» "« I'imagination el de la science. Nous avons done

• du aussi souvent y avoir recours pour remplir le petit
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K catire doniie par TAcadeinie : c'est* ce qu'ont fail lous
- nos devanciers el c'est ce que devront faire nos succes-

seiirs. Et, sans parler ici du roman des jeunes gra-
veurs Cunio, si mal imagine par Papilion, et qu'on

» retrouve cependant encore dans les graves el savanls
* ouvragcs d'Eraeric David el d'Oltley , nous prions le lee-

>• teur, qui s'elonnera peul-etre de la nouveaute de quel-
* ques-unes de nos propositions, de relire et de peser
» les preuves qu'apporte dans ses opinions Heinecken , le

» fondaleur de la science icouologique. Cependant, dans
» cet ouvrage, nous avous cm devoir apporter a nos
» suppositions une borne : c'est de respecter tonjours le

» raoindre texle, de nous incliner devant le plus petit,

» le plus modeste monument. El ces textes sur I'origine
* dela xylographie, de la gravure au burin, nous les
^ nvons acceptes purement et sjmplement en repoussanl

loute autre consideration, toute autre opinion *
Celte theorie ne me parait pas admissible. Ce n'est

quau moyen de documents autheniiques, de fails bien
constntes, de dates precises ei de monuments irrefragables
qui esl permis d'esperer qu'on pourra un jour detruire
les fables admises encore aujourd'hui. Remplacer ces fa-
bles par des romans, cbasser une hypothese pour lui sub-
shtuer une conjecture, c'est peul-etre marcber, mais ce
n est pas aire un progres. Je ne puis done accepter I'ex-
cuse que I auleur presente a I'Academie; je reconnais son
habilele a iirer parti des moindres indices, son erudition,
sa confiance dans les reves de soa imagination, maiscela

J.-

rend
de..ill^ des molife q„i „e delermincu a ne pas accep.er
se. o|„n,o„, su,. beaueonp ,le points, e. i repous.er la
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solution generale qrt'il ilonne a la question que vous avez

posee.

Le travail qui vous a ele envoye el qui forme deux ca-

biers, Tun de 133, faulre de 124 pages, est divise en dix

chapiires precedes dune inlroduclion. L'auieur y iraiie

successivement : 1° de rinvenlion de la xylographie; 2" des

ecoles liegeoises; 5° des ecoles flamandes; A" de la plus

ancijcnne gravure avec dale; o" dii Speculum humanae sal-

vationis; G" de la gravure eo laille-douce; 7" d'Enselbreciil

el Cornells; 8" des ecoles du XV'"" siecle; 9" du camaieu el

tie reau-forte, el 10° de qiielques graveurs du XV"" siecle.

L'epigraphe qifil a choisie rappelle un des fondements

de son sysleme : L'arl d'iiuprimpr les gravurps ne pouvait

nniire qu'apres rinvenlion du papier el des couleurs a

I'huile.

On voil par-la qu'il va attribuer rinvenlion de la gra-

vure an pays dans lequel on voil parailre d'abord I'appli-

t^alion de rhuile a la peinture,el « I'usage de I'enQpIoi des

» couleurs a I'lmile, dit-il, a la page 5, ne date que de

» niluslre fondaleur de Tecole namaude. » II reconnait

loutefois que la peiulure a riuiile esl d'une ires-haute an-

tiquile; ii a lu le moine Tbeophile, mis en liimiere par

•^1- de f.escalopier.

Les \an Eyck ont cependant inveiile quelque chose •

<|"est-ce done qu'ils ont invente? Esl-ce le melange d'un

siccatif a I'hiiile, afin que la couleur pul se secher imme-
diateinenl et perraettre d'ajouter des couches nouvelles
s»r les couches recemment posees? Ce n'est pas ici le lieu

<» examiner en quoi consiste efTectivement rinvenlion des

reres Van Eyck; raais je me permeltrai de demander si

test bien la couleur preparee suivanl le procede de ces

'•bistros peinlres qui a ele employee, des le principe,
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commo enore (rimprinierie. Les prerniers monunienls de
I impression tal)ellaire, k Speculum, la Bible despauvres.
le Spiriluule pomerarium, n'ont pas ele d'abord imprimes
avec de Tencie wrasse.

de
lepoque de son introduclion en Europe, I'auteur montre
que, pendant le XIV- et le XV- siecle, d'imporlanles fa-
bnques de papier existaienl a Bruges et a Liege. II con-
vienl que Bruges preceda Liege dans celte fabricalion, ou

apres
M. Konmg, les moulins a papier n'existaicnt pas encore
en Jollande au XV-- siecle, ce n'est pas a Liege, mais au
i>rabani et a.iJlainaut, qu'il faut restituef les filigranes
divers, aux an. ^s de Baviere, qu'on trouve sur le papier
anleneur a celte

. ^o^ue, etqui avail ele fabrique dans les
provinces de la dom.nation de la conilesse Jacqueline.

Lest avec raison qu'il allirme qu'on ne peul faire re-
monler Imvenlion de I'impression des eslampes au dela
ele

1 epoque ou le papier de chiffes a ele inlroduit en Eu-
|ope: ,1 falla.t, pour que I'usage de rimprimerieful possi-
ble, une matiere pen couteuse et qui se prelai facileraenl
h recevoir les empreintes, et laucien papyrus, non plus que
e velin, ne sat.sfaisaii a ces conditions. Je suis de I'avis

<le lauleur quand il dit que le XIV- siecle a vu proba-
blemenl les premiers essais de I'impression tabellaire. II
|ionne auss.de bonnes raisons pour etabiir que c'esl dans
le ^ord qu .1 (aut chercher le berceau de celte invention.

Ma.s ou sont les documents qui fixeront toutes les
incertitudes? Ou soul les monuments portant date cer-
laine, ou des indications piopres a remplacer les dates?
On connaii beaucoup de gravures assurement tres-an-
c.en,ies, mais doul il est impossible de determiner I'age;

V

I

.kla
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il y a lonlefois line limile cjiie le raisonnemenl vienl poser

(H ail (lela de laquelle il n'esl giiere permis de pousser ses

investigations. Le style du dessiii donl les niailres de

Tecole de Cologne ct les Van Eyck nous onl conserve le

type, ce slyle auqiiel on a donne le noni de gotliique , do*

mine dans les plus anciens specimens de la gravure; aucun

«e nous offre le type du style byzantin ou roman. Ce slyle,

qu'on retrouve dans les mannscrits el dans les bas-reliefs

des XIl"'% XIII""' et d'nne bonne partie du XIY'"^ siecle,

se montre encore au commencement du XV"" siecle dans

un manuscril execute a Liege.— J'aurai a m'occuper tout a

heure de ce manuscril, que I'auleur invoque en favenr de

sa these, mais j'y puiserai une conclusion dametralemenl

opposee.

Fixer I'epoquederinvenlion de rin^" ession labellaire,

ie lieu oil la deconverle s'esi produite, tirer de ['oubli le

nom de rinventeur, ce serail un resullat d'autanl plus

beau, qu'il est reconnu pour etre extremement dilTicile.

Lauteur du memoire croil avoir obtenu ce resullat; s'il en
est anisi, vouslui devez la jialme : voyons si vous pourrez

'egitimemeni la lui decerner.
II existe, dans une cbronique (lamande riraee, qui em-

l^rasse les annees 1318 a 1550, un passage de dix vers qui
0"t exerce ia sagaciie de bien des philologues. Les acade-
"I'cieus beiges Des Roches, Willems et le baron de Reif-

enberg, onl rompu plus d'une lance dans le lournois

'ngiiisiique auquel ce passage a servi de pretexle. Inter-

preies par Des Roches, ces dix vers nous apprennenl que
'nveuiion de Timpression des estampes a ete decouverle

1\3'' "n certain Louis Van Vaelbeke, originaire d'un petit

^•"age du Brabant donl il retinl le nom, el qui vivait

•''"'^ la prcnii(Me moiiie du XIV*"" sjede. Je ne suivrai
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naissant nion incompelence li decider la question philolo-

gique, je me bornerai a declarer que, apres avoir lu ce

quia ele ecrilsurla fanieuse question des stawpicn el des

stampies, apres avoir cousulte des liommcs qui font au-

toriteen inatiere de linguisiique, et principalemenl en ce

qui concerne la langue (tamande, ma conviction est aussi

complele qu'il est possible : la traduction de Des Roches ne

sanrait etre acceplee, et par consequent, je siiis d'avis que

lout I'edifice que I'auteur du memoire s'efforce de balir sur

celte interpretation erronee s'ecroule par sa base.

Je mets en note le texte de la chronique de De Klerk,
avee Tinterprelation qui est generalement admise et que

m'a fournie M. J. Woutersz, le traducleur flamand d'Aris-

lophane. II I'a accompagnee d'un commentaire gramma-
tical qui refute d'une maniere ires-claire la version de Des

Roches (!).

(!) In desen tijt sterf menschelijc

Die goede vedelare Lodewijc
,

Die de l)esle was die vner dien
1

In de werelt ie was ghesien ^

Van makene ende metier lianl,

Van Vaelheke in Brabant :

Alsoe was hi ghenanl :

Hi was deerste die vant

Tan slampien die maalereti

,

Die men noch lioerl anlieren.

(De Klerk, \A2 boek, v. 635-642.)
Traduction litterale :

Dans ce temps-ci mourut humain.ment (commo tout homme doit mourir),
Le bon fexi^ellenl) vielleux (violoneiix) Louis,
Qn'i flit le meinour qui, nvanl ce lemps

,

Dans te monde, onrques eu\ ete vu
De (pour) faire (tabriquer) et avec (par, dej la main.
^Yan, De) Vaeibeke, en Brabant,
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Suivons I'aulcur dans I'nsage qu'il fait de re texle. Ac-

ccplant en tout point la traduction de Des Roches, il fait

de Louis Van Vaelbeke, non-seulementun habile musicien,

nials encore I'liomme le plus celebre de son temps dans la

lii-aliqiie des arts mecaniqiies. On insisle particulierement

sur cetle circonslance; car ii n'y aurait rien de surprenant

a ce qu'un habile mecanicien eul ete conduit a la decou-

verte d'un precede nouveau. Louis fabriquait done des

instruments de musiqne; un homme de son merite ne

pouvait habiter le petit village ou il avail vu le jour, il

eiail sans donte attache comme musicien a la chapel le de

qiielque grande eglise. II n'en etait point, a celte epoqne,
de plus celebre que Sainl-Lambert de Liege, c'est done
dans la viileepiscopale que Louis Van Vaelbeke a du exercer

sa profession de musicien et son induslriede facteur d'in-

Ainsi etait- il nomme.
li ful le premier qui inventa

J^esstampies les manleres (la mode, Tusa^e)
Quel'on entend encore (aujourd'liui) employer (pratlquer, execuler).

Dans ret te citation seppesentent deux difficulles, si Ton veut, et ^i reelle-

n^entdifficuhesilva

ta premiere consiste i savoir cc que signifie verilablfiment Ic vers :

Van mnhene ende inelier hant.

Or, d est evident que, facteur de violons ou de vielles, Van Vaelbeke fabri-

quait ces instruments avec ou de ses mains, et alors mciter hand est un
Plfcooasme; du resle, la coujection en indiqne ici deux idees differentes; j'en

eoiiclus done que le metier hand signifie bien positivement qu^il etait habile

^ a main
J c'est-a-dire anssi bon executant, joneur, artiste que fabricanl.

1-a seconde difEculte se trouve dans stampien. Des Roches, tout savant et

tTh^^
^^^^^ ^^^'^^' "^ **^^^'* ^""'"^ '^ '^"^"^ flamande. (f ae mihH) Je n'al-

^c, pour mon corapte, aucune importance a sa traduction. Le
^^^t stumpteh ne pent point deriver de Filalien stampare, puisqu'alors il

rait necessairement la terminaison d'un verbe, et Ton aurait ecrit stam-
f^ren^ siarnpt'eren, absolument rorome antisren. Kilian, et apres lui les
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vilJe de Liege a la priorile sur loutes Jes vilies de^ Pays-Bas

dans la culture des arts. II est assez singulier que les ecri-

vains flamands soienl si explicites a eel egard; il esl per-

mis de s'ctonner egalement que les chrouiques iiegeoises

aienl garde le silence sur un point qui louche de si pres

a leur gloire natioualo. La clirouique de Luc de Heert)

n'est pas coulernporaiue des fails qu'elle rapporle : elle

dale de la deuxieme moitiedu XVf"" siecle. On y veil que
les plus ancicns graveiirs coniius etaienl un certain En^el-
berl et un rerlain Cornelis, qui lirent, tout au commence-
ment du XV'"* siecle, une grande fortune a Liege en ven-

dant des images. Done il y avail alors, a Liege, une ecole

de gravure, comme if y avail deja depuis longtemps une
ecole de peiniure qui a forme les Van Eyck. Malheureuse-
ment, il en a ete des productions des graveurs comme de

celles des peintres : le sac de Liege, en i4G8, a meme
detruit peut-ctre une grande parlie de teiirs noms et de leurs

ouvrages, mais loutprouve cependant leur existence.

L'auteur
,
qui parait avoir fort bien eludie la question,

mais a qui je reproche uue irop grande facilite a se laisser

enlrainer sur la pente du paradoxe, indique avec beaucoup
d'exactilude les sources nombrenses oil il a puise ses ren-

seignemenls. On eprouve un certain depit a reconnailre que
ses citations ne confirmenl que des fails connus el acquis a

Ihistoirede I'art; on rcgrelle par contra de le trouver,
iros-sobre de citations quand il s'agit d'introduire quelque
fait nouveau qui boaleverse les opinions regnes; je I'ai fait

remarquer tout a I'heure, a propos de Louis Van Vaelbeke.
A-t-i! cite un lexie i Tappui de sa conjecture sur le sejour
de cet artiste a Liege? A-l-il ete plus explicile a I'egard de
Usage qu'il pretend avoir exisle dans cette meme ville,

denvoyer de letlres defai.e part de la moitdes ner.uuncs
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considerables? Lorsque, pour prouver la vra'Kserablance de

rasseriion reialive a la grande forlune qu'auraient faile,

au commeiicernenl du XY"" siecle, Eogelberl el Cornells

en veudaiit des estarnpes a Liege, I'auteur alTirme que :
En

U4I, la ville de Liege cnvoyait aux bourgeois de Maeslricht

les images de Noire- Dame et de sainl Lambert el recevait en

relour les portraits de saint Servais, on serai I en droit

d'exiger au bas de la page, line note indiquanl !a source

oil ce renseignemeul a eie pulse, bien que le fail en lui-
m

raeme ne me paraisse point tres-conciuant et que neu,

dans le texie souligne, ne demonlre qu'il s'agisse de gra-

vines el qu'il y en eut un grand iiombre. II y a peul-etre

la une indication inleressante; mais on nesauraiten ap-

precier la valeur et raulorile si Ton ne connail I'age da

document et la source d'ou il emane. Et quand I'auteur

s'exprime ainsi : Au XV" siecle, nous avons les noms de

plusieurs graveurs ou tailieurs d'images, nous en avons re-

irouve nous-m^me deux, Jean Borlet, de liege, en l4lo, et

Lambert Chahol, aussi de la meme annee et probablement

aussi de la tneme ville; n'est-on pas en droit de demander

autre chose qu'une simple allirmalion? Des noms autlien-

liques de graveurs iravaillanl en t-ilS, dans une ville de-

lerminee! mais c'est un fait de la plus haute importance

qui valait bien la peine d'etre appuy(5 de preuves. Si I'au-

teur en a, il devrait les produire, autrement il laisse sup-

poser que lui-meme ne les a pas trouvces assez concluantes

I'our les soumetlre a Tepreuve d'une critique severe.

Mais I'auteur veul inonlrer que le berceau de la gravure

doit etre cherche a Liege, ou I'on a deja decouvert celui de

'a peiniure ibmande. La Flandre, le Hainaut, le Brabant,

Cologne, les villes du Uhin et la Ilollande ont reduces

•^»'is de la cite de Notger. Le XIV-"' et la premiere moilie
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du XV™*siecle forment la periode de la prospeiite de Tecole

liegeoise. Uii genre de preuve qui m'a paru nouveau coii-

siste a relever les noms d'un grand nonibre d'artistcs

d'origine liegeoise, insciits sur les registres des corpora-

lions des peintres de Gand, de Bruges et d'Anvers, dtis

I'annee 1575. L'auleur conclul de la presence de ces noms
sur les registres des cites Hamandes, que ce sonl ces Lic-

eois qui ont apporle dans ces villes un art qui florissail
ft

La

de
Sainl-Luc ou de la corporation des pe ^._
Gand et a An vers, pendant le XV"" el inemeauXIY'"^slecie,
tandis qu'on ne nous monlre nulle trace d'une institution

semblable a Liege a cette meme epoque, semblerait de-

monlrer tout le contraire de ce que le menioire veut

prouver (I). J'aurais ete bien plus convaincu si I'auteur,

ayant decouvert les registres d'une corporation de Saini-

Luc a Liege, en eut exlrail les noms de quelque Jan Van
Ghend, Peter Van Brugge ou Klacs Van Antwerpeu ; alors,

je me dirais que la superioriie de I'ecole liegeoise elait

telle, quelle attirail dans la ville episcopate des artistes de

toutes les provinces flamaudes et brabanronnes; mais de

rimmalriculation de plusieurs Licgeois sur les registres
de glides de Gand, Bruges et Anvers, je conclus la supe-
rior! to de ces dernieres villes en fait d'arl.

Ce parti pris de tout rapporter a Liege absorbe tene-
ment l'auleur que le temps lui manque pour examiner les

m ^o,r, dans les Bulletim de VJcademie royale de Bdgiqne, annce
I«.>o, - parlie, u«e notice do M. de Bus.cher, d'ou il resulte qne la c«n-
frenedes ,>e,n.re*cxislait, a G.nd, .vec nnr organisation complete, de.
rannte Moti.

i

^
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litres fles autres provinces des Pays-Bas. II neglige tous

les documenls qui pourraienl plaider en faveur de la

Flandre et du Brabant, Quelques pages seulement sont

consaciees aux ecoles de Bruges, de Gand el d'Anvers, et

encore, plusieurs feuiliets du memoire sonl demeures en
Wane, a I'endroit que devaienl occuper les details relalifs

a ces ecoles.

Abordanl I'anahse des monuments connus de Timpres-
sion xylographiqne, I'auieur s'etend longueraent sur I'es-

tampe de 1418 qui appartient a notre collection, et il se

prononce pour I'authenticite de la piece et pour la fidelite

de la date qu'on y lit. Ce n'est pas moi qui m'inscrirai en
lauxcontre une pareille opinion; mais je ne saurais y
aiiacher beaucoup d'imporlance, non pas que je veuille

contester a I'auteur sa parfaite competence dans la maliere,
mais parce que je suis convaincu qu'il n'a pas vu celle

, ^3 seulement d'apres le facsimile. II

"avait,(]'ailleurs, aucune conclusion decisive en faveur
de la these a tirer de ce monument, qui est essentielle-

meut llamand, et qu'il eul ete difficile de rattacher a une
naiionaliie liegeoise. Je me trompe, I'auteur aurait pu le

aire pour cette estampe, decouverle a Valines, comme il

^^ 'ait
,
un peu plus loin , k propos d'Israel Van Mechelen

;

"lais n'anticipons pas.

est surtout le Speculum humanae salvationis, ce grand

J;"t;val de bataille des partisans de Laurent Coster, qui

^uniit a I'auteur du memoire, en faveur de Liege, un argii-

"^ent qu'il croit irresistible. Je vais resumer sa demonstra-
lon avant d'examiner si elle est assise sur une base solide.

Accepiant, en grande partie, les opinions emises sur ce
jvi-e celebre par M. Ilarzen, de Hambourg, I'auteur est

a^'»s que le graveur des estampes qui accompagnent le

- SERIE, TOME 111. 4
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lexle des premieres edilioiis sans dule, est le nieme Jean

Veldener qui imprimaille Fasciculus temporum , a Lou-

vain, en 147(3, et Tedition du Speculum, Aalee de Culem-

bourg, en 1485. La demonslralion du savant Hambour-

geois sur ce ppint parliculier me parait assez concluante,

et facceple tres-volonliers Veldener comme le graveur des

planches de ce livre. C'est dire assez que je suis aussi de

son avis quand il repousse les pretentions des Ilollandais

en faveur de Laurent Coster, pretentions qui ont oblenu

recemment deux defenseurs enthousiasles, MM. Bernard

et Vander Meersch. Mais, ou les opinions du memoire qui

fait Tobjel de ce rapport s'eloignent des idees revues,

c'est quand Tauteur vent prouver que c'est a Liege que

Yeldener a execute la gravure de ses planches el qu'il a

lait sa premiere edition- Cest dans celte demonstration

que je dois le suivre pas a pas.

II existe a la Bibliolheque royale de iJourgogne un vo-

lume manuscrit, execute a Liege en 1428, par un moine

de Tabbaye de Saint-Laurent, nomme Jean de Slavelot, et

conlenanl, a la suite de la vie du bienheureux patron du

iijQnaslcre ct de quelques autres opuscules , une copie du

Speculum humanae salvaiionis dont chaque chapitre est

illuslre d'une miniature oflrant les memes sujets que rim-

prime.

L'auteur du memoire dont je nVoccupe trouve, dans la

composition el le style des vignettes du manuscrit et des

estampes de Timprirae, un le! caractere de ressemblance

quil n'hesite pas a en tirer cette consequence : qu'il faul

que Veldener ait vu I'oeuvre de Jean de Stavelot. C'est

done le manuscrit de Saint-Laurent qui a servi de guide

au premier graveur pour I'execution de ses planches. Mais

si cette conjecture est fondee, c'est a Liege que la copie a

i

iV
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du se faire; car i! est impossible de supposer que {'artist(?.

habitant soil Cologne, soil Harlem, eiil pu recevoir en

communication le manuscril de Saint-Laurent. On sail

avec quel soin jaloux les abbayes conserYaient leurs livres,

eochaines el scelles sur les rayons de leur bibliolheque.

Si cetle similitude eiait en effet telle qu'on le dit , ce ne
serait point un argument de peu de poids; nous verrons
tout a I'heure ce qu'il en faut rabattre.

L'auteur ne s'arrete pas en si beau chemin; il a Irouve

iioedate au dela de laquelle on ne doit plus penser a faire

reman ter la piemiere edition du Speculum; cette date e'est

1428
:
car la minute devail exister avanl la copie. II lui faut

aussi une dale en de^a de laquelle il ne soil plus permis
ae placer cette meme edition, et ceite date extreme, c'esl

•448 ou meme i445. Ainsi, I'Sge du plus ancien livre

counu avec planches gravees serait determine par une dale
qui se Irouve necessairement entre les annees 1428 et

^44o. Cest encore un manuscril de notre depot qui fournit

les preuves de cette demonstration , 5 savoir, une version

ran(;aise du Speculum, execulee , d'apres les ordres dePhi-
I'Ppe le Bon, pendant les annees 1448 et MiO. En com-
P'>rani les miniatures de cette copie avec les gravures de
^'dener, l'auteur y trouve encore une telle analogic qu'il

uesite pas a declarer que le traducteur a suivi, comme
n^odeledesesvignettes,un exemplaire del'edition princeps
Qu graveur liegeois. II doute d'aulant moins de la legilimiie

son hypoihese, qu'il doit exister quelque part un autre

i^anuscrit, portani la date de 1445, et vendu a Paris, en
* '61, avec la bibliolheque deM. deSoJies, manuscril dont

ininialures sont des copies, sans auciin changement

,

^^
eslampes <lu Specutum. J'igoore ofi se trouve aujour-

^'ii ce dernier document, dont la production dans ce

de

Mo. Bot. Garden,

1806.
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debal serait du plus grand inlerel; je suis bien force de

m'en lenir a I'afTirinalion de Fauteur. AJais j'ai sous la

main assez de pieces pour conlioler quelques-unes de ses

assertions, et la justesse de celles-ci pourra vous douner

une idee du degre de creance que meritent les autres.
I

Je mets en regard, pour ce travail , les documents ci-

apres

:

1" Le manuscrit de Jean de Stavelol, lexle lalin, porlant

la date de 1428; il est decrit, dans les termes suivanls,

a la page i32 du tome H du Catalogue de la Bibliotheque

de Bourgogne :

N*^ 9o45, Speculum humanae salvationis.

Ruhr. : JncipUprohemmm ciijusdam nome compilatioms ^ cujus no-

men et titulus est : SpEcitua uu^hamae salvatiojms.

,

Incipit oil commencement du texte : Expediens et utile videiur.

Incipit Speculum humanae salvathms in quo casus hominis et mo-

dus y etc.

Languej format : vers lal.; 3fi^

Dale ou siecle de ia copie : XIV '/g.

Magnifique exemplaire. Voir la notice an n" 281 ci-apres.

Miniatures en loutes coukurs sur f<»nd albatre ou on grisailles brutes (e£

du meme nombre qu'au n" 281 suivant).

2» La version fran^aise de 1448-49; elle est decrite, dans

le meme Catalogue, page 153, sous les n«* 9249 el 0250:

N" 9249. Rubr. : Semieut le Miroir de la salvation kumaine.
Du commandement et ordonnance <Ie Phelippe, iluc de Boiiryogne, Je

Brabant, de Lembourc,etc., j^v a mon povoir translate , de latin ivmc, en

cler franjois
,
ce Miroir de la salvation liiimnine, puys hystorie. Cadcle el

escript de ma main, Pan 1448.

€i commence !e 3Iiroir, elc.

Fin. Rubr.
:
Cy fine le mroir de la salmlion humaine , escript et Iran*'

lalt^ de latin ryme en francois, a Lille, a B.ouxelle et a Bruges.
Incipit ou commencement du lexte : Tout liomme pent considerer.

Cy commence Ic J/iroir de la snkation hiirnaine, on quel nous apptnl le

ircbuscliement de rome el la manii-ic de sa repaialion.
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Laiigue el formal : IVancaise; in-folio. Minim,

Date: 1448.

En general, les miniaLuresbizarres dp ce volume ne

paivenl entrer dans la classification des autres miniatures da XV'"'" siecle.

Librairie primitive.

N** 9230. Norn de rauteur : Vincent de Beauvais.

Ruhr.
: Cy commence le prologue du iliroir de la salvatwn humaine,

translate de latin rjme en maniere de doublettes en clerc franjois, mis en

prose, Tan de rincaruatlou de Notre Seigneur 1449, en fourme et st^vle qui

ry apres sen sieuventj compile per frere Vincent de Beauvais.

Incipit ou commencement du texte : J ceuxqui emeignent.

Langue, format : franjais; in folio. Jliniat.

Date: 1449.

Ce manuscril, place a la suite du precedent, n" 9249, n'est que le proheme
et la table raisonnee des matieres, mais comme ce manuscril est distinct du

precedent, nous lui avons donne un numero separe. (Voirau n" 281 ci-dessus.)

C'est par ce volume que Pauteur du Speculum parait T-lre Vincent de

Beauvais.

Lettrines alternes brodees;
r

Librairie primitive.

o" Un iroisieme manuscril sans date, de la lin du

XIV""' siecle, texle latin, probablemenl executeen Flandre;

'I est decrit, dans le meme Catalogue, page 132. C'est ce

manuscril que Tantenr du memoire a confondu avec celui

<l"i est decrit sous le n'' 9345, a cause, sans fioule, <lu

renvoi a ce numero.

N' 281. -- Speculum hiimanae Salvationist

(Comnience)
: Tncipit Speculum humanac salvationis in quopatet, etc.

Incipit on commencement du texte: Incipit speculum^ etc., in quo patet

^(isus hoynints.

tangue, format. : vers lat; o(i^

l>ate ou siecle de la cc>pie : XIV '/s.

Voir n" 9345 ci-de^sus et 11.55, 02i9 et 9250 ci-aprAs.

En comparant cet exemplalre avec le volume imprime, qui est au n* 192

Ju Catalogue des livres Imprlmes de la Eibliotheque Van Hulthem, et selon

le Dictionnairc de La Serna, on reconnait que lYdkeur a vu ce manuscrit,

I'^^rce que phisienrs miniatures en retraceut le sonvenir, telles que celles qtii
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representem Adam travaillaiU el Eve filautj le chan^lelier i sept bran-

ches, etc.; rapplication des couleurs, par renlumineur des miniature^- a

aussi de la ressemblance avec le manuscrit

4" Un qualrieme, sans dale, du XVP' siecle, dont

toules les miniatures nesonl point aclie\ees; il estdecrit,

dans le meme Calalogue^ a la page 152 :

M" 355. — Incipit prohemium ctijusdam novae compilationis ^ cujus

nomen el titulus est: Speculum nuarAJ^AE salvationis.

(Fin)
: Explicit Speculum humanae salvationis,

Incipit ou commencement du texte : Qui ad Jnsticiam. IncipH Spetn-
lum^ etc., in quo patet casus homtnis.

Langue, format : vers lat.;
^

Date ou siecle de la copie : XV '/g.

II fallait 293 miniatures en toutes conletirs, sur fond blanc; mais elles ne

»ont faites que depuis la l^-jusqu'a leOS'^-jles autres, qui devraient etreau

nombre de 100, manquent, la place pout* les dessincr elant blanche. (Voir

281 ci-dessus.) rallis S'* Martini.

5« Un exemplaire iucomplet de cinq fouillels de Tedi-

tion lalinedu Speculum humanae salvalionis, in-4° a deux

colonnes, imprime en caracteres mobiles; il est decrit au

0' 192 du Catalogue de la Bibliolheque Van Hullhem;
6° Un idem, petit 10-4" en llamand : Die Warachtige

Spiegel onzer helmldenisse, signe Jean Veldener et dale de

Culembourg 1485; il est decrit au meme Catalogue n" 191.

Pourelablir la similitude qu'il constate enlre les illus-

tralions du manuscrit de Jean de Slavelot el les gravures

de Veldener, Tauleur invoque rautorilc de La Serna et de

M. Marchal, conservateur de nos manuscrils. Je soup-

yonne que nos codices ne lui sont connus que par le cata-

logue de notre confrere de la classe des lellres. Et encore

ne I'a-t-il pas lu avec assez d'allenlion. La note dans

Ser
SIfi
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par Jean de Stavelot et qui porte le n° 9545, mais bien h

(1

qu'oti peut le voir dans les extraits iranscrits ci-dessus, il y

a, en effet
,
quelque analogic , d'ailleurs fort eloignee ,

enlre

les composilions des graviires et celles des miniatures da

manuscrit n° 281, comme aussi de la version fran^aise por-

lanl les q"" 9249 et 9230, mais ces rapporls ne juslifient eu

aucune facon les consequences qu*on en veul tirer. Celte re-

marque suffirait pour ruiner rargumentatlon de I'auleur du

inemoire, mais il pourraitconlinuer a soutenir larealltede

la ressemblance qu'il a constalee, je suis done oblige dele

suivre sur ce terrain , comme s'il n'y avail pas eu d'erreur

flaos les documents cites par lui, et comme s"il avail porle

son jugement apres Texamen des pieces elles-raenies.

J'ai mis en regard les eslampes imprimees el les vi-

gnettes du molne de Saint-I.aurent; elles n'offrent enlre

elles aucune analogic, ni de composition, ni d'execiition.

Les premieres indiquent nn dessinateur excellent, appar-

tenant, pour le style, a I'ecole des Van Eyck, se rappro-

cbani plus parliculierement de Roger Vander Weyden.

Les miniatures, — si ce nom peut meme elre donne aux

illustrations de Jean de Stavelot ~, denoncent une main

tres-inhabile, el tout porle a croire que riuvention et la

composition des snjets ne lui apparliennenl pas en propre,

qu'i! a copie un travail anlerieur et meilleur quele sien.

Q'>anl au slvle, il difl'ere du tout au lout de celni des pro-

rtuciions de I'ecole flamande au XV""" siecle : c'est le reste

de la tradition byzantine , telle qu'on la rencontre dans les

ouvrages des XUI-"' et XIV"" siecles.

On indique comme offrant le plus de ressemblance les

compo'^iiions suivantes ; Adam travaillant el ^ve ftlanL et
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le Chandelier a sept branches. Alin de moiUrer h I'Acaiie-

mie, et ensuile au public, combien peu celte observation
est fondee, je joins a ce rapport des facsimile de ces sujels

empruntes au Speculum imprime et aux manuscrils de
noire depot. (Voir les planches i , 2, 5 el 4.)

Non-seulemenl Tanalogie qu'on invoque n'existe pas,
mais on peul y reconnaitre des differences telles, qu'elles

denionlrenl qu'il est impossible que le graveur ait vu les

dessins du moine liegeois.

Tom le nionde connail le type du Chandelier a sept
branches des Juifs, tel qu'il se voil encore aujourd'hui
dans les bas-reliefs qui decorenl I'arc de Iriomphe de
Tiius, a Rome. Ce type est celui qui a ete suivi par le

graveur du Speculum; c'esl le meme qui a guide les dessi-
naleurs des vignettes du manuscrit n° 281 et de la version
IVanQaise de i448 (1). Mais le celebre luminaire, dans le

Stavel

qu'il ne repond meme plus a la denomination historique
el tradilionnelle de Chandelier a sept hramhes. En effet, il

(I) Dans ce manuscrit, commc dans celui Jo S'-Laurent, le dessinafeur
n a pas su.v,, pour le Chaudelier a sept branches, le l^pe de I'arc de triom-
phe de Titus, que nons avons retrouve dans le Speculum imprime et dans les
-ieux cod.ccs d'origine flamande. Si Ton avail sous les ^eux tous les anciens
manuscnts du Speculum qui existent dans les diverses l.iLliotheques de TEu-
rope, on pour.ail, je le soupconn.- du moins, en farmer deux classes : dans
1
ane on placcrail ceux qui, pour celte meme viijnelle, out snivi le type

antique, et, dans i'aulre, reux qui ont adople un type nouveau, et s'il r^sul-
laU de cet examen que les deux types que je viens de sitfualer se fussent
.ide.ement reproduils dans chaque classe, on pourrait dire avec assez de
oeru.ude que chaque type a ete usite dans u„e conlree particuliere; on pour-
rait auss, en conclure que le Spemlum imprime a e!e dessine dans la con-
tree ou le type de Tare de triomphe de Titus a prevalu. C'est un travail
que je prends la hherte de reeommander aux ehels des collections publique,
dans lesquHles if y a des manuscrit. du Spcrnhtm.
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u'a [*as de brandies, il offre seulemenl ime reunion df-

^epi lanipes, placees sur iine traverse horizonlale el sou-
leimes par nn pied on support, dans lequel une Vierge est

eiichassee el que decorenl des ornemenls golhiques.
Si Veldener ou loiil aulre auleur des gravures du Spe-

culum a vu ce dessin, il ne I'a point suivi; il s'en est, au
contraire, eloigue aulantqiril ^ait possible de le faire. Ce
lift serait certes pas une conclusion exorbilanle que d'en

mrererquece n'esl pas le manuscrit deSaint-r.aurent qui
a servi de modele au graveur. Apres avoir compare les

'f^^nx volumes, j'ose meme allirmer que Tartiste, quel qu'il

so'l, a qui Pon doit le monument xylographique qui nous
occupe, n'a jamais vu les illuslralions du cenobite des
''ords de la Meuse, el j'apporte a Tappui de mon dire uu
:ii'gumenl que je crois sans replique.

Au nonibre des vignettes qui decorent le manuscrit do
^legese trouve, comme dans tons les autres manuscrits, el

<-omme dans les exemplaires imprimes, la representation
«e I'acte de devouemenl du jeune Eleazar, per^anl le flanc
'Je relepliant sous la chute duquel il peril ecrase. A la

premiere inspection de ce sujet, lei qu'on le trouve dans
•mprime, dans le manuscrit execute en Flandreet portant

*' n' 281
,
ains! que dans la version francaise faite a Lille ,

'>''igcs et Bruxelles, en IMS et 1449, on reconnall que les

'"teiirs de loules ces productions onl pu avoir en vue un
'neme type, qu'ils ont copie plus ou moins exaclement,
='vec plus ou moins d'inteliigence, selon leur talent, mais
'luaucun d'eux n'a jamais vu un elephant, ni la repre-
seniaiion fjdeie de eel animal. L'etre fantaslique qu'ils ool
^essine est un compose du chameau, du cheval el aussi

"" pen de I'elephant, mais le cheval el le chameau y do-
'"Pnl. 1[ ii'y a ^\^ Telephant que la Irompe, les d^'lenses
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et les oreilles. Le moine de Stavelot est beaucoiip moins

ignorant en zoologie, el personne ne se ironjperait sur

I'espece d'animal qu'il a voiilu represcnter. On y reconnail

ail premier abord iin elephant. Le caique que jc joins a ce

rapport rendra la demonstration complele. (Voir les plan-

ches o et 6.) La conclusion que je tire de ce fait, c'est qu'il

est absolumenl faux de dire que c'est d'aprcs les dessins

de Jean de Stavelot que Veldener a execute ses eravures.

auteur, qui croil avoir etabli par les indices que nous

venons d'apprecier, que Jean Veldener a eludie Tart de la

gravure a Liege et qu'il y a execute la premiere edition da

Speculum, entre les annees 1428 et 1445, nie naturelle-

ment le sejour du graveur dans la ville de Cologne, d'oii

les partisans de rAllemagne voudraient faire sorlir celte

premiere edition. II explique comment il s'est trouve ^

Louvain, en 1476, pour y publier le Fasciculus temporum,

a Ulrecht, en 1481, et a Culembourg, en 1485.
Le sac de Liege, en 14G8, par Charles le Temeraire, lui

vient en aide pour expliquer ces emigrations successives.

Cette grande catastrophe a detruit la'ville el I'a priveede

tons ses chefs-d'oeuvre dont nous cherchons aujourd"hui si

penibleraenl la trace (1) ;elle a aussi disperse, ajoute-t- i!

(1) La destrnrlion des monuments a-t-elle ete aussi complete? Il seraif

permis d'en douter a la lecture de ces extraits :

« Le due, qui avail passe plus avant dans la ville, revint au-devant de lui

(de Louis XI), et tous les deux s'en allerent louer Dieu a la cath^drate de

Samt-Lambert. Un grand nombre de fup-itifs s> «(aiont sauvcsj deja les gens

de (jueiie voulaient forcer eel ;.sile et piljer celte ejjiise si fameuse par ses

nchesses, Les archers du due deftndaient les pontes et resistaient a S^uV
pemej hii-meme tua de sa main ui. de ces pillards, et en fin !a cathediale fut

sauvee de la ra,5ine. Ce fut la seule eglise qu'il fut possible de sauver de la

fureur des Bourguignons. Tontes les a-atres furent forcees; il s'v commit
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les nombreiix artistes de Ye'cole de Saint - Laureyit , d'ou

etaieni sortis, nn demi-siecle auparavant, les frerfs Van

Eyck pour aller creer la peinlure flamande. Veldener,

chasse comme beancoup d'autres dii [»ays de Liege, vint se

rcfugier a Louvain d'abord , y Iransporla son induslrle,

J"

79. G
forga de nouveau a s'expalrier et qu'il porta ses penales

plus loin dans le Nord.

J'eprouve qiielque difficultea accepter cette explication

•les motifs qui auraient force Veldener a quitter Liege,

cl surlout a chercher pour reluge la ville de Louvain. Le

sac de Liege est Tocuvre du due de P.ourgogue; ]e rom-

prends que les Liegeois, comproniis dans les evenemenis

revolutionnaires qui avaient motive ce chatimcnt, se soient

souslraits par la fuite a la vengeance du vainqueur, et j'ac-

eorde volonliers la dispersion , du moins momentanee, des

artistes. Mais je me demande alors quelles sont les contrees

vers lesquelles les fugitifs devaient porter leurs pas?Eiait-

ce vers les pays de la domination du vainqueur? Est-ce

hien a Louvain que Veldener se serait etabli s'il eiail venu

reellement de Liege?

^'horribles profanations : les reliquaircs , les saints orncments, tons les tr6-

sops amasses dans ceUe pieuse villc ou, selon la commune renomm^e, il se

*>i^ail par jour aiitant de messes qu'^ Rome, furent la proie des gens de

g"erre. A midi, il ne restait plus rien a prendre dans les maisons ou les

^'ises. » (De Baranle, Histoire des dues de Bourgogne

,

t. VII,p. 140.)

• Apres huit jours passes dans eotle ville desolee, il en partit, laissant

i'opdre de la biuler et de la demolir, comme il avait fait de Dinanl deux an*

^'»i>paravanl; les eglises seules et les maisons des pi^tres et des chanoines

fnrent epaignees. Comme c*etait une ville toute clericale, ces maisons j

tfaienl en grand nombre, et bienlfit apres, il ommen^a a y revenir des ha-

bitants. « (/Wrf.^p. M5.)



L'auleiir ne se dissimnle point que cle telles assertiom

pourronl paraUre elrange^ el hasardees; car I'hisloire des

arts en Belgique est restee jusqud present inconnue et inex-

ploree. « Person ne menie, ajoule-l-il, n'a encore prononce

» le nom de celle ecole de Sainl-Laurent, (idele an culle

» des Van Eyck qu'elle avail peut-elre contribue a for-

mer, d'oii etaient sortis Jean de Slavelol el Jean Velde-

» ner, el ou allait bientot apparailre le grand renovateur

» de la renaissance dans nos provinces, Jean de Loo, le

)) peintre d'Erard de la Marck. »
4

Sai

Stavel

memoire, 11 doil la connaitre d'apres d'anlres ouvrages;

car il est evident qu'i! n'a pas vu le mannscrit de notre

depot. Si je veux me livrer a I'appreciation du merite de

cetle ecole d'apres rechantillon que j'en ai sons les yeiix

,

j'eprouve une grande perplexite dont je me crois oblige

de vons rendre compte. Vous avez pu jnger, par ce que

j'ai dit (Jes illustrations que Jean de Stavelol a donuees an

Speculum, combien j'accorde peu d'estime a ce moine

comme dessinateur. Mon opinion change du lout au tout

si, meilant a I'ecart ces illustrations grossieres, je n'ac-

ceple comme I'cEuvre du pieux cenobite que la miniature

qui decore le premier feuillet de la vie de saint Laurent,

qui est la premiere partie du volume. Celle miniature est

un chef-d'oeuvre, tant pour I'elevalion du style que pour

rhabilete du faire; mais ce style n'a aucun rapport avec

celui des gravures du Speculum, ni avec celui de Tecole de*

Van Eyck. II y a la un raystere que je ne puis m'expliqiK^r-

Si Jean deStavelot a execute cette miniature, ce n'esi pas

iui qui a fail les illustrations du Speculum qui forme le

dernier opuscule du volume; et si c'est Ini qui a fait I''-^
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illustrations susdiles, il est absolumeiil impossible quil

ait peiut la vignette en question. Que penser de rallirma-

tion si precise qui se trouve eciiie a la suite de H table

des matieres que contient le volume et qui dit posilive-

menl que c'est Jean de Stavelot , moine de Tabbaye de

Saint-Laurent, a Liege, qui a copie, dessine et peint lout le

volume en i'annce 1428 {!)? Est-ce que le Speculum qui

se trouve relie a la fin du livre ne serait pas celui qu'an-

nonee la table des matieres? Est-ce que I'origina! aurail

eie remplace par une mauvaise copie? La cbose est pen

probable. Si le caractere de I'ecriture du Specuhun est

beaucoup plus menu que celui du reste du volume, on

doit reconnailre que Tune et I'autre sont du meme temps.

Quand la substitution aurait-elle pu avoir lieu? Ce volume,

il est vrai, a ete, pendant quelque temps, a Paris, il y a

revu une reliure nouvelle; mais il n'y a aucune apparence

que celui qui aurait opere celte substitution eul trouve jus-

temenl sous sa main un autre mauuscril dw Specuhun qui

put s'adapter parfaitemeul a la place qu'occupail I'autre. Je

e repoie, celle supposition est inadmissible. Que croire
I

Q
Q

(1) Ce volume est un recueil nianuscrit qui coinmeuce par la vie de sainl

Lauienl. Le toui est precede d'une table des chapitres suivaut Tordre on il?

i-e tiouvent dans le volume, Le dernier arlicle de cette table e^^L : Specuhnn

humanae salvaliom's, Immediatement apres ce dernier arlicle el sans in-

terruption, on lit en rouge : ^nno ab incarnatione Doynlni M. CCCC.

XXrjII uominQins Johannes de Stahulis, Cenobii Snncti laurenUi

Juxta LeoiJium sacrista et monachus ad Dei mnctaeque Man'ae / ir-

guiis honoremac ipsins ccclesiae patrom venerationeni hunc lihrum in

dmrsis codicibiis dispersum rccoUigit scripsitqne ac depinxii pro cujas ,

precor, anima omnis oret ccclesia iit cam cekstis curia in sua rvcipint

hdbitacHla. Jmvn dicani omnia. Et en inarpc : Obiit.
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ia vie fie sainl Laurent aura ele coufiee a uu veritable

artiste. II y avail douc des artistes tres-liabiles a Liege eii

1428? Je n'en doule aucunement, pour nia part; maisje

tiens a conslater, par cet exemple meme, que le style des

pas

Flamands qu'il ue I'a ete par la suite.

L'auleur, entraine pur son idee fixe, qui cousiste a tout

rapporler a Liege, entasse conjecture sur conjecture, pa-

deb

J

C
ne craint pas de s'elever avec vehemence contre ce qu'il

appelle I'intrusion des Ailemands dans noire hisloire ar-

tistique.

€ L'Allemague, dit-ii, a voulu cominencer notre his-

» toire artistique, raais rAilemagne n'a pas su s'elever a

j> la hauteur d'un semblable travail, et les premiers his-

» torieus ailemands de Tart flamand s'occupent bien plus

Li

vain de leur gloire que de faire connaitre leurs titres el

leurs qualites. Avec les Ailemands, Van Eycl. devienl

aliemand
; I'ecole de Cologne prend Rubens et tons les

» chefs-d'oeuvre de I'ecole dc iViaeslricht sa rivale. Mem-
» ling, de Bruges, devient un pretend u Hemlinck que

deux ou irois vijles du Rhin se disputent sans le con-

naitre ni !e comprendre; Israel de Malines vient nailre,

malgre ses biographes, dans un obscur village creepeul-

5 etre expres pour lui donner un nom. L'imprimerie,

» avec les suceesseurs de Heineken, se trouve un beau

jour loule seule a iMayence, en i440, avec la xylo-

ph

» successives du s

toutes les invent ions

du siecle suivanl. »
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Je crois devoir protester centre cette injusle agression

a regard d'un pays qui nous a donneTexemple des recher-

clies consciencieuses sur noire propre histoire, qui nous

a mis nous-nieme sur la voie pour eclaircir les points

obscurs de nos annales artistiques. Cerles les Waagen, les

Schnaase, les Passavant, les Harzen, et bien d^aulres out

droit II noire reconnaissance. On peul contesleret disculer

quelques-unesde leurs assertions; mais pourquoi suspecter

leurs intentions et leur bonne foi? II apparlient a I'Acade-

mie de Belgique de iie pas laisser passer sans prolestation

iin jiigemenl aussi severe et aiissi peu merite. Le senti-

ment patriolique entraine quelquefois trop loin, meme a

son insu, Tecrivain consciencieux. Est-ce done quand on

vient de batir toule une tlieorie nouvelle sur les Ibnde-

ments les plus futiles, qu'il est permis de se monlrer aussi

severe a I'egard d'autrui?

Je continue mon analyse, qui commence a prendre des

proportions menacaiites. lifaul bien montrer la marchesui-

vic par I'auleur du memoire. Resumons done les faits qu'il

cioit pouvoir regarder comme acquis en faveur de sa these.

La gravure en taiiie d'epargne est inveulee, ^ Liege, au

XIV""* siecle, par Louis Van Vaelbeke. Les plus anciens

monuments de I'art xylographique sorlent de la cite epis-

copale; I'ecole de Saint-Laurent, apres avoir forme les Van

Eyck, forme aussi Jean Veldener, qui dessine, grave el

imprinie,dans la meme viile, la premiere edition AuSpecu-

ium himanae salvationis. Mais deja, en 1418," un graveur

mconnua produit la fameuse estampe acquise pour notre

cabinet par mon savant predecesseur, M. le baron de Reif-

fenberg. C'est a Malines que cc precieux document a ele

Jecouvert, c'est probablement a Maliues que I'eslampe a

<^te executee. Malines se trouve siluee au beau milieu des
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domaines des dues de Bourgogne, entie le Brabaiil, la

Flaiidre et le raarquisat du S'- Empire; il parait ditlicile

de rattacher les artistes de cette localite a I'ecole liegeoisc.

La diliiculte, pour notre auleur, est moins grande qu'oii

ne le croirait au premier abord. iVIalines a fait partie dii

domaine d'uii prince-eveque de Liege, avaiit d'entrerdans

ceux des dues de Bourgogne, et meme apres celle ces-

sion, qui mecontenta beaucoup les Liegeois, Maiinescon-

servait des relations suivies avec son aiicieniie melropole.

L'auteur de la gravure de I il8 pouvait etre raalinois et

avoir etndie son art sur les bords de la Meuse; il pouvail

aussi etre liegeois et etre venu se fixer a Malines. De la

meme maniere on peui rattacher a I'ecole de Saint-Lau-

I'ent Israel Van Mechelen, qui ne pent etre ne que dans

la ville donl il porte le uom; le plus ancien des brail

car il doit y en avoir eu deux et pent etre trois — a

etudie a Liege, sous la discipline des fameux graveurs

Engelbrechl et Cornells. Ainsi la ville qui avait vu, an

XIV"^siecle, Tinvenlion de la gravure en taille d'epargiie,

vil, au XV"'% celle de la gravure en creux; car c'est a Israe

Van Mechelen qu'on doit cette derniere decouverle. Toule

la partie du memoire qui se rapporie aux Israel, a Fnm-
(;ois Van Bocboli, qui serait lui-nieme uu des Israel, a

Martin Sclioen el a ces fameux Engclbreclil et Cornelis,

donl le nom a deja eie prononce si souvent, toute cctle

partie s'ecarte lellemenl des idees recues, qti'il faudrait

suivre l'auteur phrase par phrase, alin de separer I'erreur

et la verile qui s'y melent de maniere a former un eclie-

veau inextricable de conjectures sans prenves. « Nous nous

• proposons, dit l'auteur dans une note, de (aire connai-

» tre un jour d'une maniere complete I'ecole d'Eng<^I-

» brecht ft Curnelii., ei nous piouverons par ces ouvragefe
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» la presence de ses eleves a Liege, a Maeslrichl , a Ven-
» (lesheini, a Muiisler, etc. » Voila, ce mesemble, ceqn'il

aurait fallu faire dans ce memoire. Cette preuve adminis-
Iree, I'auieur euf eie dispense de recourir aux suppositions
qui remplissenl !es deux tiers deson travail. Pourquoi s'ap-

puyer sur des hypotheses aussi laborieusernenl construiles,

quand on a enlreles mains des arguments irresistibles?

L'auteur parait avoir beaucoup d erudition, mais il

montre qu'il connail mieux les livres que les estampes. II

avoue n'avoir pas vu le Spirilnale Pomerarium de notre Bi-

bhotbeque. Get aveu en implique un autre : a savoir qu'il

na paseu entre les mains le manuscrit du Speculum por-
lanl la datede 1428. II n'a pasvu davantage lagravure de
1418. Toules ces pieces sonl conservees dans lamemesalle.
Cest cependant au moyen des monuments executes

dans notre pays qu'on doit ecrire I'hisloire de la gravure
aux Pays-Bas. L'idee de tout rattacher a Liege a evidera-
meiit ete inspiree a l'auteur par le memoire de M. Heris
que TAcademie a couronne, il y a deux ans. Mais il a pousse

Lie
Q

me
siecle,

cela ne doit point faire I'objet d'un doute. Une cite aussi

opiilente, exer^ant une grande Industrie, un grand com-
"^erce, centre d'une grande puissance ecclesiastique, de-
vau posseder des hommes habiles dans les arts du dessin.

de florissaient

3 ors dans celle cite. Les puissantes abbayes devaient avoir

J e
bons eniumineurs qui out pu devenir de bons peinlres;

jaccepte volontiers lout cela. Mais esl-ce une raison suffi-

sante pour atlribuer a Liege toules les inventions el sur-
out rbonneur d'avoir initie les Flandres, le Haiuaut , le

'^"""SFJilE^TOME III. 3
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Brabanl a tous ces arls qui n'onl point laisse de trace sur

le sol liegeois, landis qu'on en voil !es monuments irre-

cusables, des le XIII""' siecie, et sans interruption , dans

lesconlrees auxquelles on voudrait prelendreque ces arls

ont ele apportes par les habitants des bords de la Meuse?

etude, du genie different des deux parties de notre pays, qui

ne vivent d'une existence politique commune que depuis

un derai-siecle. Le caractere liegeois ne ressemble point

au caractere flamand et brabangon, ni meme a celui des

habitants du Hainaut. Les styles des peintres connus de

ces deux parties ne se ressemblent pas davantage. La diffe-

rence que Ton peut parfailement constaler, a partir de

Lambert Lombart, a du exister auparavanl. Je la retrouve

quand je compare la vignette du manuscrit de Saint-Lau-

rent avec celles de manuscrits contemporains executes ^

Bruges, Lille, Gand ou Bruxelles. Je la retrouve constam-
J

ment jusqu'a nos jours.

Or, il y a des coloristes en gravure comrae en peinture,

el lous les graveurs-coloristes apparlienuenl a celles de

nos provinces ou regnent les vastes plaines, souvent eu-

vahies paries eaux; ceux-la ont compris les premiers les

lointains vaporeux, le clair-obscur et y ont toujours excelle.

II y a encore un type parliculier, quant au dessin flamand;

il s'est perpetue, a travers les temps, dans la maniere des

Breughel, des Ostade, des Teniers. C'est en etudianlces

types qu'on pourra remonter a la source et trouver, dans

cette meme trace, les ceuvres du maitre de 1466, de celui

particulierement a qui Ton doit le fameux alphabet gro-

dont

de

sculptures de nos h

i-



sII me parait incontestable que noire pays a possede de

graveurs Ires-habiles a une epoqiie tres-recniee, el nous

poiuTions inscrire, surdes estanipes flamandes, des dates

aussi anciennes que celles que les Allemands donnent aux

productions de leurs premiers lailleurs d'images. Mais je

crois que !es artistes llamands et les artistes allemands

ontsuivi, des le principe, deux voles paralleles qui ne se

sonl jamais confondues et dont Tune aboutit a Lucas de

Leyde et I'aulre a Albert Durer; je crois que les deux

cedes ne se ressemblent pas plus a leur point de depart

qn'a leur apogee. Je ne puis admettre, avec I'auteur du

memoire, que I'ecole hollandaise soil nee de I'ecole lie-

geoise. Au XV^'siecle, I'art s'est developpe, en Hollande,

concurreramentavec I'art flamand, lesdiversesprovincesde

ia domination de Bourgogne echangeant leurs artistes, qui

exercerent I'un sur I'aulre une influence reciproque. Ce

n'est qu'apres les guerres da XVI"".' siecle que les change-

men is de domination et de religion modifierent profon-

dement I'art hollandais, qui s'abandouna completement

au realisme, vers lequel II etait d*ailleurs entraine par sa

I'ropre nature.

Le seul produit d'une ecole licgeoise de gravure qui

puisseetre invoque, c'est un certain nombre d'estampes,

employees a illustrer des manuscrits de la deuxieme moilie

du XVI"" siecle, que possede aujourd'hui la Bibliotheque

de Tuniversite de Liege. L'auteur du memoire en parle dans

les termes suivaiUs :

< La Bibliotheque de Liege conserve une collection

* precieuse qui renferme beaucoup d'anciens specimens

» de ces graveurs parliculiers des monasteres liegeois du

* ^VI™" siecle. Co sonl les manuscrits composes ou ras-

sembles en grandc parlie par Libert Husbrech, dil Cho-
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» loan, ne a xMaestrichl, en 1542 , et qui entra a Tabbaye

> de S^-Trond en 1558, ou il parait avoir passe les trente

3) annees de sa longue vie de ceoobite a copier de nom-

» breux volumes qu'il se plaisait a orner de gravures.

» Beaucoup de ces estampes appartiennent a Tepoque ou

» il ecrivait el portent en effet les dates de 1550 a 1574,

» mais quelques-unes sent beaucoup plus anciennes. On

y voit meme quelques anciens nielles. Mais on y trouve

surtout beaucoup de petiissujeis pieux, precieux restes

de I'ancienne Imagerie reiigieuse. Ainsi ce sont des gra-

vures de sain t Trudon, de saint Guibert, de saint Hubert,

> de saint Lambert, de saint Pierre el de saint Leonard,

» de saint Cbristopbe, qui paraissenl avoir etecomposees

» specialement pour des monasteres de S'-Trond, de Gem-

» bloux, de Namur, de Liege, de Maestricbt, pendant le

> XYl"" siecle. On y rencontre en effet, peu d'images

» indiquees par Bruliot, el encore moins de gravures

menlionnees par Bartscb. L'execution en est quelque-

fois assez belle, mais plus souvent defectueuse, et irahit

presque loujours la main peu exercee d'un amaleui* et

» souvent meme, par les atlributs, le choix des sujets,

un moine, un religieux. »

Celle appreciation est juste, et celui qui I'a ecrile doit

avoir vu les volumes dans lesquels ces estampes sont col-

lees. Leur existence m'avait ele signaiee plusieurs fois,

mais je n'avais jamais eu le loisir de les examiner. Dans

cette occasion
, je n'ai pas cru pouvoir me dispenser d'etu-

dier des pieces qui pouvaient avoir un certain inleret

dans la question qui nous occupe. Je me'suis adresse avec

confiance a mon honorable collegueM. Fiess, le biblio-

Ihecaire de I'universite de Liege, qui a eu I'obligeance de

m'cnvoyer fes volumes manuscrits .|c Saint- Trond dai

>

t

s
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lesqiiels se iron veil I ces specimens. Voici en resume le

resullal de eel examen. Les pieces quon rencontre dans

ces manuscrits, qui apparliennent a la deuxieme moitie

du XVI"** siecle, sont des gravures sur bois el des gra-

vures sur cuivre; les premieres peuvent avoir ele e\ecu-

lees a Saint-Trond ou h Liege, Parnii les auires, un pelit

nombre apparliennent a I'ecole allemande; on yvoitquel-

ques belles pieces originales d'Israel Van Meken : ce soul

les seules qui offrent un merile serieux. Le reste peut

encore se partager en deux categories :
1** les pieces dans

lesquelles on reconnail I'iniilation de mailres etrangers,

allemands el ilaliens; 2"* celles qui onl un cachet d'origi-

nalite et qui peuvenl elre altribuees a uiie ecole locale.

Ces deniieres sonl inconteslablement les plus faibles, et

comma plusieurs portent des dates, de 1522 a 1560, il est

facile de reconnailre que recole qui les a produites etait

infiniment arrieree sur les ecoles d'AlIemagne, de Hol-

lande et de Flandre, a la meme epoque. Je compte pre-

senter ullerieurement a TAcademie une description de ces

pieces accompagnee d'une appreciation du talent de leurs

aiiteurs. Ce que je liens a constaler des aujoiird'hui , c'esl

qu'on ne pent raisonnabJemeul tirer de ces estampes au-

cun argument en faveur de la lliese quesonlieut Tauteur

du memoire, et qui lend a demontrer I'existence d'une

ecole liegeoise de gravure anterieuremenl au XVP* siecle.

C'esl par erreur que I'auteur du memoire dit que les

manuscrits de Liege contiennent desempreinles de nielies.

Aucune des pelites pieces auxquelles il fait allusion ne pre-

senle le caraclere de ce genre de gravure.

La gravure en camaieu, la eravure a I'eau-forte occupenl

• auteur avec assez de details, je ne I'y suivrai point ; ii me
sufllt de remarquer que, pour ces deux decouverles .
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(^omme pour celles qui les onl prece<lees, r'esl to»ijoui\s a

la ville de Liege qu'il en altribue I'houneur. Ici encore,

les suppositions font tons les frais de sa demonstration.

Mais, enlin, il n'y a rien d'impossible a ce que la gravure

h Teau-forte ait ete inventee dans une ville qui, depuis un

temps immemorial , etait le siege d'une importanle fabri-

cation d'armes. On sait que les cuirasses, les casques, les

boucliers, toules les pieces de I'armure en fer, etaienl sou-

vent, an moyen age, couverles de ciselures el de dainas-
m

Q
r _ *

par les armuriers pour tracer leur dessin sur le metal,

c'est ce qu on peui tres-vraiserablablement supposer. De ce

precede a cehii du graveur pour estampes, il n'y avait

qirun pas, et un artiste liegeois a pu le frauchir comme
lout autre. Mais, pour celte assertion , de meme que pour

les precedentes, les pr^uves manquent; et ce sont des

preuves qu'il fallail apporter a I'appui de ces assertions.

Les inductions les plusingenieuses, appuyeesmeme d'une

erudition de bon aloi , comme celle de I'auteur du nie-

moire, fmissent par fiitiguer, lorsqu'elles ne rencontrenl

point de fails posiiifs pour s'y appuyer.

Ed resume, le memoire que vous avez re^u ne me parait

pas avoir donne une solution satisfaisante et admissible a

la question que vous aviez proposee.

Si
,
au lieu d'un concours dent le but est determine avec

precision, il s'agissait ici d'un examen de capacile, j?

n hesiterais point a vous proposer de decerner un diploroe

au candidal qui a fail preuve de savoir et de sagacite;

mais vous avez demaude la solution d'un probleme, el le

probleme n'a pas ete resolu.

d
.^

Ou de
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file pourra servir de gnide dans les recherches ullerieures.

le paradoxe lui-merae n'esl pas toujours sans utilite : i!

peui quelquefois monirer que la bonne voie se troiive

dans la direciion opposee a celle qu'il a suivie. C'esl pour

ce motif que, regardant comme avanlageuse la publication

du memoire, je suis d'avis que I'Academie doit lui decer-
*

uer la medaille d'argent, et, si I'auteur consent a se faire

connaitre, je propose d'inserer son travail dans les Me-

moires de I'Academie avec les rapports de vos commis-
saires. Je proposerai, en outre, de remettre la question au

concours pour I'annee 1859. »

Rapport df Jr. JSJrf. Mi'etit.

« Je pariage entierenienl I'opinion de M. Alvin sur le

memoire adresse a I'Academie, en reponse a la question

relative a Phistoire de la gravure dans les Pays-Bas jusqu'a

la fin du XV™^ siecle. Je me rallie a ses conclusions,

dapres lesquelles une medaille d'argent serait accordee

a lauteur de ce travail; mais je vote contre I'impression

du memoire dans le recueil des publications de I'Academie,

auu que la question puisse etre maintenue au programme
de I'annee prochaine. »

nappofi d* Jit. ttt'aetnl.

Cl-

« Apres avoir lu et alleutivement examine le memoire

joint sur la question de I'inventiou de la gravure. raise

au concours par la classe des beaux-arts pour 1857, je

"^p plnis a declarer une mon opinion est enlierement
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conforme, tant pour I'appnjcialion que pour Ics conclu-

sions emises dans le savant et lumineux rapporl fail sur

cetie interessanle question par noire honorable confrere

M. Alvin. »

4

A la suite de la lecture des irois rapports precedents,
quelques observations sont echangees enlre les niembres
sur lesavanlages ou les inconvenients qn'il pent y avoir ii

voter I'lmpression d'un travail dont le sujet sera proha-
blement remisau concours.

On decide d'abord, conformement a I'opinion des trois

juges du concours, qu'nne medaille d'argent sera accordee
a 1 auleur du memoire.

On met ensuite aux voix I'impression de ce memoire,
Dien entendu avec le consentement de I'auteur. Apres iin

second tour de scrulin, neuf voix se declarent pour I'im-
pression, huit contre et une voix s'abslienl. II est decide,
en consequence, que le fnemoire sera imprime, si I'auteur
se fait connaitre et demande Imipression.

La decision a prendre relativement a la remise de la

question au programme de 1858 est renvovee h une autre
seance.

COMMUNICATIONS ET LECTURKS.

M. Alvin donne ensuiie lecture du discours destine a

etrelu dans la seance publiquedulendemaiu.
Ce discours est approuve par la classe.



71

Seance publique du 26 septembre 1857

(Temple des Auguslins.)

M. Alvin, (liiecteur.

M. G. Geefs, vice-dirf?cteur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Soni presents : MM. Braenil, F. Fetis, Navez, Roe-

landt, Van Hasselt, Jos. Geefs, Erin Corr, Snel, Fraikiri,

Baron, Ed. Fetis, DeBusscher, Portaels,»iem6r^s;Daus-

soigne-Mehiil , Calamatta, Oudine, assocics; Demauel,

Balat, Jouvenel, correspondants.

Assislaient a la seance :

Classe des sciences : MM. Gluge, directeur; Wesmael

,

Martens, Canlraine, Van Beneden , Ad. De Vaux, Neren-

l^urger, Melsens , Schaar, Diiprez, membres.

Classe des lellres : MM. Leclercq, vke-directenr; le cheva-

lier Marchal , Schayes, Hans, memhres; Nolel de Brauwere

Van Steeland, associe; Chalon et Th. Juste, correspondants.

La seance est ouverte a midi.

S. A. B le due de Brabant et S. A. B. et I. son ai

Spouse, assistent a la seance. Un public nombreux reni-

piit les irois nefs du temple des Auguslins.

L'orchestre du Conservatoire royal de Bruxelies execute,

sous la direction de M. Fr. Fetis, Touveriure du Comte

d'Egmonl, par Beethoven; puis M. le directeur prononce le

•lisfours snivant :
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Messieurs,

€ Les arts sont la splendeur de la paix, » a dit un ecri-

vain moderne, rappelant le celebre axiome d'un ancien :

Le beau est la splendeur du vrai.

< Les arts sont la splendeur de la paix, ce qui signifie

» que la paix dans les esprits, c'esl-a-dire I'ordre dans la

» societe, I'ordre volontaire el moral, est le fondement

» oblige de la prosperite des arts (1). »

Remercions le ciel, qui a voulu que nous fussions pla-

ces dans celte situation heu reuse et enviee. Remercions
aussi le Roi que la Providence a choisi pour etre I'insiru-

ment de ses desseins sur nous, remercions Leopold, dont

le cceur et rintelligence se sont toujours monlres supe-

neurs aux difficultes el aux obstacles qu'a rencontres sa

haute mission.

S'il est une circonslance, s'il est ua lieu oii la fecon-

naissance puisse et doive legitimemon t se faire jour, n'^sl-ce

pas dans ces fetes qui cousacrent plus d'uu quart desiecle

de prosperite, n'est-ce pas dans cette reunion oiiviennent
s'asseoir les represenianls des travaux intellectuels, dans

le triple domaine des arts, des sciences et des letlres ?

Les arts sont la splendeur de la paix.

Qui oserait nier que la paix dont jouit la Belgiquen'ait

emprunte aux beaux-arls son principal, son plus solide

eclat?
^

1 '
F

La liberte a emancipe le travail materiel ; elle a egale-

mentemancipela pensee, et la paix est venue y
joindre le

0) Ch. Lenorraand, de rinstilul. (Toir le CorrespotidajU da 25 avrjl

1857.)
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culme el les loisirs qui verseiil siir les travaux de rhomme

le charine seduisanl de la beaule.

Et ces deux conditions, la liberie el la paix, sonl ne-

cessaires pour que le genie humain se developpe dans son

iraposante harmonie, oil s'unissent et se confondent tous

les elforls diriges vers la recherche de Vutile et du beau.

L'art et I'industrie se partageant raclivite humaine,

chacun a son but parliculier: a rindustrie, la poursuile

derutile; a l'art, la recherche da beau. Mais leurs voies,

loutes diverges qu'elles sonl, se louchent neanmoins en

plus d'un endroit; la ligne qui les separe n'est pas si nel-

lemenl tranchee que Tune ne semble quelquel'ois empieler

siir I'aulre. Cela explique commenl il se fail qu'on soil si

peu d'accord sur les conditions de Talliance de l'art et de

Tindnslrie. La question a paru digne d'occuper des esprils

eminents en Anglelerre, en France el en Belgique. Se-

rait-elle deplacee dans une solennile ou siegenl les repre-

senlanls des beaux-arts?

Je la irouve opportune, lorsque je me rappelle qu'elle

a ele raise a I'elude il y a cinq ans, et qu'uue solulioQ of-

ficielle lui a ele preparee.

Le Gonvernemcnl, rendu altentif aiix reclamations des

chefs de certaincs industries, a voulu connaitre jusqu'a

quel point les instilutions consacrees a renseignement

des arts graphiques et plasliques repondenl aux neces-

sites de noire epoque. Une commission a ete nommee

en 1852 : les membres de noire compagnie y figuraient

en majorite. Designe par nies collegues pour remplir les

fonclions de rapporleur, j'eprouve moins d'hesilalion k

Itaiier aujourd'hui un sujet pour lequel , au defaut d'une

aulorite personnelle, je puis invoquer, comme litre a voire

bienveillante atlenlion, celle pari si grande qui revienl
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da

poser

Toule la discussion soulevce, dans noire pays, h projios

dii raeilleur moyen pour arriver surement a ]'applicalion

des arts a I'industrie, peul se resumer dans cetle (juesllon :

Convienl-il de modifier I'enseignement des |)rincipes

dii dessin, suivant qu'il s'adresse a des eleves destines aux

itrofessions industrielies on a la carriere des arts propre-

nienl dits?

Ecoutez les industriels.

L'imrnense majorile des eleves qui frequentent les

ecoles doivent etre diriges vers les professions ouvrieres.

Ceux qui se destinent aux carrieres des arts ne fornieiil

qu'une iufirae minorite. N'esl-i! pas plus iogique d'orga-

niser Tenseignement de maniere a repondre aux besoins

des premiers que de le regler en vue du but
posent les derniers?

q

Lenoi
d

da

remarquable article sur le livre de M. Leon de Laborde

:

L'union de I'art el de I'induslrie.

« N'est-il pas a craindre, se demande le savant cri-

» tique, qu'en s'occnpant d'une maniere exclusive des

> ceuvres ou le genie createur se deploie, on ne melle

* obstacle a la diffusion de I'art
' * ' '" "

» dustrie ?

* Cette diffusion, se hate-t-il de repondre, n'a manque
>' jnsqu'ici a aucune grande epoque de Tart. Supposons,
* neanmoins, que !es illustres protecleurs des artistes

* subhmes aienl neglige ces menus details; que Jules 11

* et Leon X se soient exclusivemeni occupes de Michel-

r
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» series de haute lisse, ni aux orfevres, ni aux fabricanls

» de faience; croit-on que, pour cela, Tarl qui florissait

> snr les points culminauts n*eut point deborde dans les

» derivations secondaires?*... {!). »

L'iuduslrie reconnail qu'elle a besoin de Tarl, qu'elle
r

ne pent absolument sen passer; que ne se soumel-elle

franchemenl a riuduence de celui donl elle sollicile !e

secours? La raison et i'histoire lui conseillent ce parti.

« En Belgique, comme en Italic, conime en France,

> aux epoqnes ou Tart a atteint son apogee, ce sont les

» artistes qui onl impose leurs lois, les lois du beau, aux

» formes que devaient revelir les produits induslricls.

» C'esl d'en haul, con d'en bas^ que I'impulsion est

i^enne, Nomraer Raphael, Rubens, le lirun, c'est desi-

* guer, pour les trois contrees qui viennenl d'etre citees,

» les genies qui onl domine trois epoques ceiebres , im-

» primant le cachet de leur gout supreme a toutes les

» proihictions d'un siecle (2). »

Mais, me dira-t-on , vous ne faites qu opposer preten-

tions a pretentions; vos alllrmations en faveur de Tart onl-

tilles plus de valeur que celles de vos conlradicleurs? Les

f^itssesont peut-elre produits ainsi que vous lediles, mais

sesont-ils produits iogiquenient, legitimemenl?

Eh bien, soil, aliens an fond dcs choses, considerons

'artel I'industrie dans leur principe, dans leur essence

et dans leur deslinalion, et peut-etre pourrons-nous de-

duire de ces notions une regie pour assigner a chacun le

^o!e qui lui revienl.

)» \

(I) Voir Particle deja cite dii CorrespondanL
(9) Voyer k premier rapport de la commission . p. 71.
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A quel besoin de notre nature I'arl a-l-il mission de re-

pondre? Quel est le principe sur leque! il s'appuie? Quel

est le but qu'il se propose ?

Dieu a imprime dans notre aine I'idee du beau; le sen-

timent de la beaute existe en germe chez tous les horames,
et la contemplation de la beante est un de nos besoins

les plus imperieux. C'est a ce besoin que I'art est appele

a donner satisfaction. « Sa mission , » comme i'a si bien

dit un critique celebre dont les lettres regretlent la perle

recente, « sa mission est de saisir la beaute partout ou

> elle se montre, de la degager de tout ce qui n'est pas

» eUe el de I'etaler dans toute sa splendeur (1). »

L'art a done a la fois pour principe et pour but le beau:
il en realise I'ideal par les combinaisons dela forme.

L'lndustrie, devant pourvoir a nos besoins physiques,
part d'un principe plus materiel; elle cherche partout

Temploi utile des objels que lui presente la nature. Uti-

liser ce qui etait sans emploi; produire a peu de frais ce

qui jusque-Ia coulait cher, lels sont les problemes dont
elle poursuit incessammenl la solution. L'industriel qui

deda.gnerail de compter avec le temps et la d
ruinerait infailliblement.

^

Dans la recherche du beau (qui est le hut de l'art), il

nest jamais question de produire vite et a bon marclie.
Le lemps, comme dit Alcesle, ne fail rien a I'affaire.

Et, selon la belle expression de M. Victor Cousin : Lame-
sure du vrai et du beau est la purelc et non la quantite et

la grandeur (2).

pense

(1) Voir Particle .Je M. Gustave Planche, clans le nntnero du I" jniHet

1857, de la fievue des Beux-J/ondes

C-') Voir la traduction de Plalon, arsn.uenl du Philebe.
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L'essence de Tarl elanl Tidee, celle de Tindustrie la

maliere; cette distinction indique nettemenl !e role <le

cliacun. C'est done avec raison qu'on affirme que Tart doil

guider et gouverner Tindustrie.

Dans Tindustrie, les procedes abreviatifs doivenl elre

'ecomniandes, parce qn'ils economiseal le (emps el Tar-

gent.

Dans les arts, ces procedes sonL un danger el souvent

une Iroraperie : ils ue produisenl que des succes de sur-

prise qui ne lardent point a donner des regrets amers

a ceux-la meme qui en ont profile. Engage dans celle

oie, I'arlisle n'est plus qu'un escamoteur habile donl la

'Ogue ne dure pas meme autant que Tignorance du public

\

\

debonnaire dont il fait sa dupe (1).

Si ces procedes sont dangereux dans la pralique de

Tart, ils ne le sonl pas moins dans TenseignemenL

La base de renseignement des arts grapbiques el plas^

liques, c'est le dessin.

Le dessin, disent les defenscurs des inlerels Indus-

triels, devrail elre aussi familier au peuple que Tecriture;
* 1

11 permet d'exprimer, avec rapidite et avec una clarte qui

ne laisse rien a desirer, I'image meme d'lin objet donl la

description exigerait la combinaison d'une infmile de

mots dout le maniement n'csl familier qu'aux esprils les

plus cultives. L'cQseignement du dessin doil done occuper

une place imporlanle dans I'education populaire.

Jusque-la nous sommes d'accord avec eux; mais nous

nous separons tout a fait lorsqu'ils ajoulenl : « Tl y a un

> dessin exact, raathemalique, qui use de procedes faciles

0) Ccut jienoec est erapninlce a raiticle dpja cite de M. Lenormand.
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» el prompts, un simple trace liueaire auquel la regie,

lequerre et Iccorapas pretenl le secours de leur infail-

libilite; que ne se contente-t-on de ce dessin pour la

» masse des eleves ? 3>

Raisonner de la sorte, c'esl perdre de vue I'essencede
Tan. Separer le dessin de son element primordial, c'esl

alterer la notion du beau, cest en troubler la limpidile,
c'esl en corrompre le type.

S'll est vrai que I'idee du beau est en germe dans toutes

les inlelligences saines; ce qui n'esl pas moins raani-

feslc, c'est I'inegalite des aptitudes. Ce germe quecliacun
porte en soi n'est pas susceptible du meme developpe-
ment chez tous les individus. Fest-ce pas une raison pour
ecarler tout ce qui pourrait le perverlir, en habituanl I'es-

pnt a la contemplation d'un type oppose a celui de la

beaule? L'etude du dessin n'est pas seulement destinee a

aiisouplir la main de I'ouvrier en forcant son cravoti a

snivre avec fidelite la trace d'une imacje qnelconque, el!e

doit encore aider a degager des limbes de son esprit le type
Uu beau, seu! guide legitime du gout. Or, renseignemeiit
Uass.que peut seul procurer ce resultat. Par enseigne-
nient classique, j'enlends cet enseignement iraditionnel
qm emprunte ses modeles aux plus parfaits ouvrages des

d etudes, les fruits de I'experience des siecles.
<> est sur des considerations du meme ordre que s'appuic

a commission dont je signalais tout a I'heure les Iravaux,

lorsquelles'exprimeencestermes:

« II n'y a qu'un seul dessin qni merile ce nom ; il est le

* "»«"^e dans son application et dans ses elements fonda-

» mentaux, soit qu'on I'emploie a reproduire les objels
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> donner dans les Academies, non pas en vue de telle ou

> telle appropriation a I'lnduslrie, mais dans le but de

> former des dessinateurs dans le sens classiqiie du

» raot(l). >

La commission insistait encore sur I'importance du bon

choix des modeles a employer dans Jes ecoles. « Nous

» tenons, disail-elle, que tout objet offert a I'imitation

> des eleves doit reunir deux conditions : former un tout

> complet et harmonique , et etre marque au coin du bon

> gout et de la beaute. Or, la figure humaine etant le type

» le plus complet que nous puissions nous former de la

» beaute, c'est ce modele qui seul doit servir de base a

* Tenseignemeni du dessin. Nous demandons , en conse-
» quence

, que celui qui se destine a la culture des arts et

» celui qui doit demeurer dans une sphere plus humble,
» continuent a etre formes par les memes principes , au

moyen des memes modeles. 11 n'y a, nous le repetons,

qu'un sen! dessin (2). »

Je ne voudrais point qu'on se meprit sur le sens de

celle declaration , isolee du reste du travail. La coramis-
sion a monlre, par le plan d'amclioralion qu'elle propose,
quelle sait distinguer entre un enseignemeut ralionnel et

^es tristes traditions de la routine.

Ces idees sont partagees par tous les hommes qui ont
cludie cetie matiere d'une maniere approfondie. « Les

' arts plastiques, dit encore I'ecrivain dont j'ai deja cite

* les paroles, les arts plastiques vivent de proportions, el

les proportions des plus grands comme des plus pelits

objeis, des monuments immenses et des joyaux les plus

t

U) Deuxierae rapport de la commission, p. 3.

(-) Premier rapport ile la commission
, p. 81.

S"'* SERIE, TOME HI. G
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3> delicats, ont leur principe dans celles du corps huraain.

> Les moiivements ne sont que le balancement diversifie

» des proporlions. Ce sout elles qui forment le rhythme

J detoutes les combinaisons decorallves {!).

Ainsi done, dans renseignement aussi bien que dans

la praiique, un principe unique doit doniiner, et c'est

celui^'que nous avons reconiiu pour le principe generateur

de I'art. L'industrie entralnee fatalement a la poursuile

dc I'utiie par les precedes rapides et economiques, serail

la premiere a soufTrir de I'abandon du systeme qui impose

le dessin classique comme base de rcducalion profession-

nellc elle-meme.

Les deux exposiUons ouverles en ce moment a Bruxelles

nous donnent une precieuse legon. En visitant les gale-

ries ou s'etalent les richesses industrielles, on reconnalt

riieureuse influence que I'art pent exercer sur le travail Je

la fabrique, et Ton fail des voeux pour que cetle influence

s'etende el se forlifie. Mais en pareoUrant les vastes salies

qui se developpent , lout aupres, celles qui ont ete eievees

pour ofl"rir un asi'le temporaire aux oeuvresdes peintresel

des sculpteurs, on se dit, ~ bicn bas encore pe

que Tart ne peul que perdre a suivre les voics de Tindus-

trie el a demander le succes a ces procedes expedilifs que

les perfectionnemenls moderncs meltenl a la portee de

toules les mains.

Sans doule, un grand nombre de toiles exposees au

salon de 1857 sont execulees dans les conditions de seve-

nle qu'exige I'arl serieux. On y distingue I'ceuvre de mains

habiles, rompues a toules les diiriculles de la pratique.

(1) Voj'cz rarlicle de M, Ch. Lenoimand, dtja cite.
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demande, y
lion haule etfeconde, celle qui instruit, celle qui pas-

sioiine? Daus cet ordre d'idees, qui s'ecarle des routes

vulgaires, on y decouvre a peine des tentalives.

II semble qu'un decouragemenl universel s'est empare
des intelligences. Un sauve-qui-peut general a tout a coup
vide Tarene, et ceux qu'y appelait le combat des ames
forlement irempees se sont jetes, avec une ardeur fie-

vreuse, sur I'art produclif, surcelui qui assure des succes

rapides et faciles a escompler.

Et pourtant, il s'exposerait a etre taxe d'exageration
el d'lnjuslice celui qui viendrail pretendre que notre ecole
est en decadence. Avons-nous vu jamais aussi peu de
tableaux absolument mauvais? La moyenne des bons ou-
trages n'excede-t-elle point, cette annee, celle des ex-

positions precedenles? Le niveau general no s'est-il pas
eieve?

.

^

Soil, je veux bien le reconnailre aussi, mais dans cette

moisson que nous ainions a Iroiiver opulente, dans cette

vaste plaine ou I'oeil se promene avec complaisance, je

naj'ergois pas un point culminant, rien ne rompt Tuni-
formite de I'ensemble. Pas un precipice, d'accord; mais
^"ssi pas un sommet; pas de rocbe Tarpeienne, mais pas
de Capiiole!

1 ermis a I'economiste de se rcjouir d'une situation dans
Jaquelle se manifeste le parfail equilibre de la demande

"e la production; ceux qui ne sont point disposes a

confondre I'art et Hndustrie se disent avec inquietude :

u allons-nous? Quelles causes falales nous poussent dans
cette voie sterile?

^es causes, Messieurs, il me semble qu'elles devraient
i^auier aux yeux des moins clairvoyants. Cest, d'une part,
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I'exageration de I'individualisrae dans la societe moderne.

Cest, d'autre part, I'insulfisance de rintervention dans

les arts de la puissance publique, doiil raclion, souvent

troublee par les liraillements des influences politiques, ou

se traine peniblement entre deux exigences rivales, ou se

revele par soubresauls, sans liaison , sans unite.

Osons le dire, la haute direction des beaux-arts a tou-

d
• . /

ses plans les plus sages et les mieux combines se briseiil

centre I'obstacle des interels locaux, alarmes du fantome

d'une centralisation imaginaire. Elle cherche vainement

un appui solide au-dessus d'ellc; et quand elle veut con-

seiller, diriger, elle ne rencontre ni assez deconfiance,, ni

assez de soumissiou au-dessous. L'art, qui ne croit plus

pouvoir attendre de I'Elat direction et encouragement,

demande I'un et I'autre a la speculation; el I'Etat, cedant,

presque a son insu, au courant qui le presse, abandonne
a celle-ci une part de son role.

L'artiste trouve a cet echange un pi

noble
g

jusqu'a ce point, qu'cn recevant une distinction due a son

talent, il s'elonnerait a peine d'apprendre que le merne

de
vrages

Si jamais Taction de I'Eial dans la direction des beaux-

arts fut necessaire, c'est aujourd'hui. L'experience des

vingt-cinq dernieres annees doit faire eclater cette verite

h

produ

une foule d'ceuvres dignes d'altention; elle a revele des

de
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promessesde leiirs debuts, en creant desoeiivresvraiment

naiionales. Ou sont les joyaiix que ces pieux enfanls onl

apporles pour la parure de leur mere , la palrie? L elranger

qui parcourt la Belgique se demande avec surprise : oii

est Tecole beige?

II la cherche en vain dans les monuments de la capi-

lale, en vain dans ceux de la province. Pour la decouvrir,

il faut qu'il explore les cabinets de quelques rares Mecenes

ou le bazar des brocanteurs.
r

Le mal est-il done sans remede? Je ne saurais me le

persuader, lorsque je vois, dans la haute administration,

les intentions les plus droites et la plus parfaite loyaule,

lorsque je vois, dans le public, le sentiment du beau et

du bon survivre a tous les efforts des elements corrup-

teurs.

Ce qui manque chez nous a la direction des beaux-

arts, c'est une volonte unique, fortement retranchee dans

line position sereine et superieure aux influences rivales

qui se remuent en bas. Ce qu'attendent , ce que deman-

tleui tons les amis des arts, c'est qu'un patronage auguste

setransforme en une action directrice energique. Nous en

avons con^u I'esperance le jour oil , du haut de la tribune

iialionalc, Theritier du trone a fail entendre, en faveur de
F

I'art beige, des paroles chaleureuses et sympathiques dont

I'accent relentit encore dans tous les coeurs.

fait

naitre les resultats du concours de la classe pour 1857.

Unseul memoire a ele regu en reponse a la question : Faire

^'Idatoire de I'onginc el du progres de la gramire dans les
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cerne une medaille d'argenl el invite rauteur a se taire

connaitre.

La proclamation ties prix decernes a la suite des con-

cours ouverts par le Gouverneraenl a jieu :

Le pnx pour le poeme de la cantate a ete remporte par

M. Clement Wytsman, de Terraonde.
Le premier prix pour la partition de la meme cantate,

consistaut en une pension annuelle de 2,500 francs, pen-

dant I'espace de quatre ans, a ele deccrne a M. Pierre-

Leonard Benoil, de Harlebeke.

Le deuxieme prix a ete obtenu par M. Jules-Lambert
Conrardv, de Liege.

Enfin, pour le grand concours de peinture ouvert a

An vers,

Le premier prix a ele remporte par M. Polydore Beau-
faux, de Wavre, et le second prix partage enlre MM. Au-
guste Adolphe Delfbsse, deRenaix, el Ferdinand-Joseph
Callebert, de Roubaix.

R. le ducde
Brabant, qnj a complimenle a cette occasion les laii-

reals.

recompenses , I'orchest
servaloire royal

. sous la direction de M. Fr. Fetis, a exe-
cute la canlale couronnee; les solo onl ele cbantes par

MM. Taycarl et Agniez.
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LE MEl RTKE D'ABEL

CAXTA TE

Ntmc igiiur maledktus eris super terram.

(Lib. Genbsis, cap. IV, § U.)

* * <

CHOEUR DES ESPRITS CELESTES.

Gloire au Tres-Haut Jans les cieux, dans Ics mondcs

!

Gloirc a Dicu dans riramensile!

Les astres rayonnants, Ics moals, les mcrs profondcs,

L'azur qui plane sur les ondes,

Tout clianle ses bontcs fecondes,

Tout celebrcsa majeste!,.*

Soio.

ABEL.

pcre de men pere,

Seigneur en quij'aifoi,

Que nion humble priere

S'elevc jusqifa toi,

De ta gi'acc divine

J'inmlore la faveur,

Et, tremblant, je nfincline

Dcvant men createur!..-

{Reprise dn chmtr) : Gloire au Tres-Haul, etc

c A 1 >.

[Rccitalif.)

Ces hymncs me font mal. Je nc sais, dans nion ame

Quel demon a souffle son infernalc tlamme...,

YninenionI j'ai Umrne pies rejinrdsvcrs le piclj
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Quand

, le eoeur plein ircspoir, je porle sur Fautel

Les premices des fruits que j'arrachc a la terre,

Dieu, qui henit toujours Fholocauste d'Abel,

Dieu refuse iries dons, mon encens, ma priere!...

Caniabiio,

Miserable ct solitaire,

Jc devore tnon affront

;

Sous cctte injustice amere

Me faut-il courber Ic front?

Suis-je ne pour la souffrance

Et dois-jc patir toujours

Sans qu'un rajon d'esperance

Vienue ilhiminer mes jours?..,

le Seigneur m'a pris en haine,

Je porte le sceau fatal...

Toutm'excite, tout m'cntraine,

Tout me pousse vers Ic nial !...

fuo.

ABEL.

De quel sombre courroux ton Sme est consumee,
Mon frerc!...

CAIN.

Laissc-moi.

ABE I.

C'est rhcure accoutumee
Ou je vais, chaque soir, offrir au Tout-Puissant
Les hommagcs pieux d'un ecBur reeonnaissaut.
Vieiis pner avec raou

CAK\.

La plaie est Irop profonde!
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ABEL.

Lorsque le coeur est pur la priere est fcconde.

Gain, revicns a Dieii!*,. vois, nos aulcis sontprels...

CAIN.

Toil Dicu n'cst pas Ic micnj il me dclaisse!...

AfiEIi.

II t'ainie!..

Frere, prends confiance en sa bonte supreme:

Lui scul pout le rendre la paix.

CAIN.

Ell bien! je veux encore une fois, la dcrniere!

Essa3'er de flechir la divine colerej

Je brulerai rcncensj mais si le ciel

Rcste sourd a ma voix, je brise nion autcl!,..

Du Seigneur je brave la foudre,

Et dut-il me frapper et me redaire cu poudre,

Je saurai, quand le sort fatal s'accomplira,

De Satan ou de Dieu lequcl remportera !!!...

[Us dressetit leurs auteh,)

Abbl. Caih.

Seigneur tutelalre, ' Seigneur redoutable

,

Accueille en ce jour, Dieu qui rae poursuis,

L'offrande sincere Ta haine implacable

De mon pur amour. A porle ses fruits.

J'ai choisi raoi-mcme Je souffre, et j'appelle

Pour le Dieu qui m*aime, En men coeur rebelle

Le plus be! agneau L'espoir , le repos

,

De lout mon troupoau. Pour calmer mes maux

Seigneur^ sols propice
,

Faiblesse sterile I



(88)
Etjebenirai Supplice cruel

!

Ta sainte justice. Ma plalnle Inutile

Tou nom venere !... Fatigue le ciel!...

(L auiel d'ALel s'enfarmne; U7i nuage sombre enloun

celui de CamA

ABEL.

\(liecifadf.)

Frere, sur nion Lucher descend le feu celeste!..

CAIN,

Je lie vois sur le mien qu'un presage funestc...

Le ciel m'exauce !...

ABEL.

C A I ^.

9

Et moi, dedaignc, repousse !,„

Ah! renfer tout entier dans mon ame a passe....

De ce Dieu qui me hait il faut que je me venge,
Et ce sera sur toi!...

ABFL.

Qu'enteuJs-je?

CA'i.\

Abel, lu vas mourlr,,.

ABEL.
«

/> «

beiffneur!..

CAIIS.

Vopux suporflusl
Dieu raeme, d» in'pa^, ne le sauvcrail plus!...

Abkl. /, ..

Pitie je Ten supLlie k„ .,. , • r
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Epargne au molns nia vie;

A ta fureur ioipie

Ne t'abandoitne pas.

La haine qui t'auime

T'aveugle sur ton crime;

Ne vois-lu point Tabime

Qui s*ouvre sous tes pas?...

De l*epargner1a vie;

Le oiel me repudie

,

L'eufer poussc mon bras.

La Laine qui m'anime

Arindique la victime

:

Je ne crains point Tablrae

Qui s*ouvre sous nies pas

!

K>>

ABEL.

Pitie pour ton vicux pere

Au noin de noire mere^

Pitie!...

CAIN.

Folic priere!

Ton dernier jour a lui

ABEi.

Vois tes pieds que j'einbrasse,

Ca'in, grace!...

C AiX.

Non!

ABEL.

Grace!

C A 1 N.

Non?... ma clemence est lasse;

Meurs!...

{// le frappe,]

ABEL.
I- -

Dicu!... pardonne-lui r

CAIN (avec trouble).

Qu*ai-je fail?.,, ah! ce sang m'inondc.

Oil fuir?-r. la foudre gronde,
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Le cici estplein d^eclairs... mon crime devant mol

Se drcsse meuacant et me glace d'effroi,...

[II veui fuir, inak s'arreie epoitvante.)

LE SEIGNEUR.

Cain, qu as-tu fait de ton frcre?

CAIN.
'

C'est la voix du Seigneur!,.. Que repundre?..

L£ SEIGNEUR.

Qu'as-tufait de ton frcre?

CaTn

,

CAIN.

D'Abe! suis-je done le i^ardien ?...

.

(// ienfmt.)

€hwut* fitmM,

Sols maudit sur la tcrre

D'oii le sang de ton frere

Jusqu'au cicl rejaillFt...

Soi's maudit! sois maudit!..,

Dans le desert aridc

,

Sans ombragc et sans guide,

Erre tristeet proscrit!...

Sois maudit! sois maudit!...

Qu'une voix vengeresse

Te rappelle sans cesse

LeDieuqui tepunit!.,.

Sois maudit! sois maudit!...
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GLASSE DES SCIEI¥CES.

Seance du 10 oclohre 4857.

M- Gluge, direcleur.

M. Ad. QuETELET, secretaire perpetuel.
r

Sonl presents : MM. d'Omaliiis d'Halloy, Sauveiir, Tim-

mermans, Wesmael, Martens, Plateau, Can tiaine,Kickx,

Stas, De Koninck, VanBeneden, De Vaux, Nyst, Neren-

buTger, Melsens, Scliaar, Liagre, Duprez, Brasseiir,

membrcs; Lacordaire, Elie de Beaumont , Schwann, asso-

des; Poelman el d'Udekem ,
correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de I'inlerieur iransmet les publications

suivautes, pour etre deposees dans la bibliotheque :

1" Le tome XII des Annales de rOhservaloire royal de
r

firua;e//es, contenanl Ics observations aslronomiques jiis-

qu'a la fin dc 1840; 2" les liv. 4-0 de la IV annoe des An-

nales de la Commission royale de pomologie; 3" les dernieres

publications de I'Acaderaie des Nuovi Lined de Rome;
4"

>fndels relatifi
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lation de la pleuropneumonie exsudative des be'les a cornes.

observaloire de G
associe de la classe, annonce I'envoi d'un exemplaire des

Tables de la lune construites d'apres le principe newtonkn

de la gravitation universelle, par P.-A. Hansen , directeur

de I'observaloire ducal de Golha.

L'Academie de Stanislas, etablie a Nancy, envoie ega-

"
I dernier volume de ses publications. — Remer-

cimenls.

M. F. Dewalque, eleve ingenieur des mines, demande
a la classe de vouloir bien accepter le depot d'un billet

cachete qu'il lui adresse. Accepte.

f *

M. Emilien de Wael fait parvenir les observations

temperature qu'il a faites pendant le mois de juillet

dans le but de constater les variations de temperature, au

chateau de Vellvvyck, a Eeckeren, dans les polders. La

temperature s'y est elevee, le 15 juillet, a 4 beures apres

midi, a 55%7^ centigrades.

M. le secretaire pcrpetuel remel aussi differentes obser-

vations qu'il a revues de stations etrangeres : pour Stony-

hurst college, Whalley, dans le Lancashire, les observa-

tions de M. Alfred Wei, pendant les mois de Janvier a

aout; les observations meleorologiques faites a Melbourne
(lat. 57° 49' 23", long. 144" 58' 55") pendant les mois

de fevrier, mars et avril 1857, par M. R. Brough Smyih;

ado

II est donne communication de lettre.s de M. Aug. De

Larive, de Geneve, associe de TAcademie, de MM. Bee-
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querel, de Paris, Peters, directeur de I'observatoire d'Al-

lona, Zanledeschi el Mahmoud-Effendi, sur

points des sciences.

differents

M. Plateau, membre de la classe, depose un memoire

intitule : Recherches expe'rimentalcs et Iheoriques sur les fi-

gures d'e'quUibre d'une masse Uquide sanspesanleur, A'"^ serie.

(Commissaires : MM. Laniarle, Ad. Quetelel et Maus.)

CONCOLRS DE 1857

La classe n'a regu qu'un seul memoire en reponse aux

questions qu'elle a posees pour cette annee, Cet ecrit re-

pond a la troisieme question du programme :

Eludier, au moijen de nouvelles experiences, Tinfluence

que le nerf grand sympalhique exerce sur les phenomenes de

la nutrition.

II porte pour devise : Felix qui potuit rerun cognoscere

causas. Les commissaires charges de Texamen de ce travail

sonl MM. Schwann, Spring el Gluge.
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^

RAPPORTS.

Sur un memoire de M. J.-F. Rameaux , intitule: Des lois,

SUIVANT LESQUELLES LES DIMENSIONS DD CORPS , DANS CER-

TAINES CLASSES d'aNDIAUX, DfiTERHIINENT LA CAPACITY ET

LES MOUVEMENTS FONCTIONNELS DES POUMONS ET DU COEUR.

««p/JO»«/ dc X. Th. Schicann.

« M. Rameaux, de commun avec M. Sarrus, a presenie,
en 1858, a I'Academie de medecine de Paris, des consi-

derations sur les rappons qui lient la respiration et la

circulation aux dimensions des animaux.
Le memoire ne fut pas imprime, et les auteurs se sont

contentes de la publication du rapport favorable qu'en a

lait M. Thyllaie, parce que sans doute, le memoire ne

renfermait pas les observations necessaires pour verifier

les formules developpees thcoriquemenl.
Le memoire que M. Rameaux presenie dans ce moment

a
1 Academic a pour but de combler cetle lacune.
La premiere partie expose de nouveau, selon I'eiat

aclucl de la physiologic, les considerations theoriques
^ur lesquelles reposent les formules que M. Rameaux
avait ciabhes, dans son premier memoire, en commun
avec M. Sarrus.

La seconde partie renferme les observations detaiUces
que M. Rameaux a faites lui seul, depuis la premiere publi-
cation

.
pour justifier les formules theoriques par les fails.

void le theorcmc que I'auleur cherche h nrouver. H
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suppose deux series d'hommes, composee chacune d'un

assez grand nombre d'individus pour pouvoir tirer una

moyenne. Pour les deux series, toutes les autres circon-

stances, telles que I'age, le sexe, le barometre, thermo-

melre, etc., sent egales, el il n'y a de difference que pour

les dimensions representees par la taille ou la longueur

du corps. On connait, pour une serie ayant une dimen-

sion ou taille = d, \e nombre des inspirations par mi-

nute, ou celui des pulsations du cceur (soit= n), et la

capacile des poumons ou du coeur (soil = v). On peul des

lors calculer pour toule autre taille (d') le nombre des

inspirations ou des pulsations du coeur (»') , et la capacite

des poumons et du coeur {v'), d'apres les formules sui-

Tantes :

L'auteurapplique ces formules non-seulement a I'lionime,

mais aux mammiferes et aux oiseaux, a tous les animaux

^ temperature constante.

Ces formules reposent sur Tencbainemenl d'idees sui-

vant

:

a. La perte decalorique qu'un homrae subit continuel-

lement, toutes les autres circonstances etant egales, est

en proportion directe avec la surface du corps;

*• La surface du corps est proportionnelle au carre de
la taille;

c. La production du calorique doit elre egale a la perte;

elle est, par consequent, aussi proportionnelle au carre

de la laille
;

<i. Cette production du calorique depend uniquement de
'a combustion qui a lieu dans le corps, par consequent de

2"-SERIE, TOMEIII. 7
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est absorbee dans lespoumons;

! absorbee, toutes les autrescir-

conslances, hors la taille, etant egales, est en proportion

directe avec le volume de Fair respire
,
parce que I'air

nombre
»

f. Le volume de Fair respire peut etre exprime par le

produit de la capacile des pouraons {v et v) avec le nombre

des respirations {« et n').

Nous avons done la proportion suivante :

d"^: d"^ = nv : n'
v'

(1).

Cette equation ne suffit pas pour trouver les deux in-

connues n' et v' ; il faut une seconde equation. Poury

arriver, on doit connaitre la loi d'apres laquelle la capacite

la taille.

g

substance

Si Torganisme de petite

grand organisme a des

proportions, le

5 devraient

d^ns la proportion des cubes des tallies :

« : «' = d3 : (i'3 , d'ou v'

Appelons ce volume simplement reduit mathematique

ment selon la taille c, done

En subsliiuant cette valeur dans I'equation ci-dessui

on trouve n ; n'= d', d, c'est-^-dire aue le nombre
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inspirations devrait augmenter dans la nieme proportion

que la taille diminue. Les observations prouvent que ce

n'est pas le cas : les respirations augmentent en nombre

si la taille diminue, mais dans une proportion nioindre

que celle qui vient d'etre indiquee. On peut done conclure

aussi que la capacite des poumons diminue avec la taille,

mais moins qu'en proportion des cubes des tailles. Le vo-

lume reel des poumons d'un petit individu, ou v\ est done

egal au volume calcule ci-dessus, ou c, plus y, c'est-a-

dire v' = c -^ y.

De plus, I'experience prouve que lorsque la taille di-

minue, le nombre des respirations augmente, c'est-a-dire

SI d' est plus pelit que d, il faut ajouter a n quelque

chose [x), pour oblenir n', et alors on a — n'= n-*- x.

n forme pour le nombre des respirations un minimum
auquel il faut ajouter la quantite x, de merae que,

pour la capacite des poumons, c ou -^forment un mi-

nimum auquel il faut ajouter la valeur x pour obtenir

n' et v'.

L'auteur admet a present, sous forme d'hypothese, que

ces valeurs x ety qu'il faut ajouter aux deux miniina n et

^ ^^
'^d5~>

sont en proportion de ces minima memes,

c'est-a-dire

En substiluant, dans cette equation, a y ei x leurs va-

leurs, qui resultent des equations v'= c -+- 1/ et n'==n -4- x.

on obtient une seconde equation contenant les deux in-

connues n' et y', el, par consequent, on peut en deter-

miner les valeurs. On trouve

-V^ d' V d
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Bans un dernier paragraphe, il applique a la capacile

'^t au nonabre des pulsations du coeur lout ce qu'il a dit

sur la capacite des poumons et le nombre des respira-

tions, en prenant pour base qu'une quantite egale d'oxy-

gene absorbee exige , toules aulres circonstances egales,

hors la laille, une quantite egale de sang poussee par le

coeur dans les poumons.

Tels sont les principes Iheoriques sun lesquels reposent

les formules de I'auleur, qu'il applique indistinclement a

la respiration et a la circulation.

Avanl de commencer Tapprecialion du travail de M- Ra-

meaux, nous devons feliciter I'auteur d'etre entre dans

«ne voie oil la physiologie a fait jusqu'ici si pen de progres

dans la voie du calcul. Les teraps ne sont plus ou Ton pou-

vail revoquer en doute la possibiiite de rapplication des

sciences mathematiques a la physiologie. Les phenomeoes

de la vie sont soumis a des lois aussi rigoureuses que

celles qui reglent la nature dile inerle. Malheureusement

trop peu d'essais out ete faits jusqu'ici dans la physio-

logic pour ne pas accueillir avec plaisir le memoire de

M. Rameaux.

t

base

ques dont nous venons de reproduire la substance. Si

on regarde ses considerations seulement comme moyens

d'elablir une formule ralionnelle deslinee a etre mise ^

pent >

mais si on les prend comme preuves des formules, u y

a des objections a faire a chacune des theses sur les-

quelles reposent les formules. En efTet , si deux oiga-

nismes de la meme espece, du meme sexe et du meme

age, different par la taille, il est tres-probable que la

cause qui a produit cette difference de la taille a produit
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encore d'aiilres differences que nous ne connaissons pas

encore, mais qui se lient necessairement a la difference

de la laille. Ainsi, il n'est pas certain qu'entre deux

hommes de taille differente la perle de calorique soil en

proportion directe de la difference des surfaces. 11 se peut

fori bien que la difference des tailles soil accompagnee

necessairement d'une autre epaisseur de I'epiderme, d'un

autre developpement des glandes sudoriferes, d'un autre

volume des reins, d'une autre sensibilite de la peau pour

les pertes de calorique, etc. Toules ces circonslances chan-

genl les condilions de la perle de calorique. II n'est pas

certain non plus que I'air inspire perde un nombre egal

de pour-cenls d'oxygene chez les individus de taille diffe-

rente. Les physiologistes que I'auleur cite parlent bien

d'une quantite moyenne d'oxygene absorbee par I'homme;

mais personne n'a voulu nier par-la une influence de la

laille. On parle d'une respiration moyenne, parce qu'en

choisissanl les hommes soumis a I'experience sans faire

attention a la taille, il n'y a pas de raison de croire que

I'une ou I'autre des tallies soil en grande majorile.

Ces exemples suffisenl pour prouver que nous ne pou-

vons pas admeltre les considerations theoriques de I'auteur

comme preuves de ces formules. Elles servenl seulement

^ etablir des formules ralionnelles, dans lesquelles on

fait, pour le moment, abstraction d'autres differences,

qui peut-elce accompagnent necessairement chaque diffe-

rence de la taille. Si la formule se verifie par I'experience

avee une rigueur suffisanle , on peut conclure ullerieure-

ment qu'une differente loiigueur du corps n'est pas accom-

pagnee d'autres differences qui ont une influence,soit sur la

perle de calorique , soil sur I'absorption de I'oxygene dans

'es poumons. Comme nous nouvons difficilement espdrer
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qu'une formule se verifie avec loule la rigueur desirable par

I'experieuce, il est meme necessaire de metlre a I'epreuve

ces conclusions definitives par des experiences directes, si

cela est possible. Dans le cas acluel
,
par exemple, il n'est

pas difiicile de constater, par des experiences directes, si

Hn volume egal d'air respire perd la meme quantite d'oxy-

gene chez les personnes de differentes tailles.

Les formules de M. Rameaux regoivenl done loule leur

importance par les observations qui servent a les verifier

et que I'auteur developpe dans la seconde parlie de son

travail.

Ici I'auteur s'occupe d'abord de la verification de la pre-

miere formule

« = n

qui est relative aux nombres des inspirations et des pul-

sations du coeur.

II procede de maniere que sur chaque serie d'observa-

tions il calcule la taille moyenne et le nombre moyen des

pulsations du coeur et des .inspirations, en prenant pour

base loutes les observations. II calcule ainsi n et d, puis il

parlage ces observations en groupes differents de taille,

et prend la moyenne pour chaque groupe.

Le premier et le deuxieme tableau renferment les obser-

vations faites sur 64 pontonniers et servent a constater la

relation entre la taille et les pulsations du coeur. II trouve

d~ 172,28 centim. n = 63,^55 centim. Nous nous con-

tentons de ne ciler que deux groupes, contenant les 32
hommes les plus petits et les 52 hommes les plus grands.

Les oremiers avaipnt iin^ fiiiin mn^r^^^r, a^ j'— iqq 55,
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les seconds de d'= 175,20, Le nombre de pulsations obser-

ves etail en moyenne, pour les premiers, n' =64,44, pour

les seconds, n' = 62,63. D'apres la formule, n' devait etre,

pour les premiers,= 64,08, pour les seconds,= 65,00.

On voit que les resultats observes s'accordenl assez bien

avec le calcul.

Le troisieme et le quatrieme tableau renferment des

observations sur 70 gargons de 6 ^ 14 ans, et se rappor-

tent non-seulement a la taille et aux pulsations, mais aussi

aux inspirations, et indiquent en meme temps Tage.

Les valeurs moyennes de toutes ces observations sont

d== 123,25, n = 93,8, pour les pulsations du coeur,

n = 25,18, pour les inspirations. Sur 56 groupes que

I'auteur forme de ces 70 observations, selon la difference

de tailles, les moyennes resultant des inspirations obser-

vees ne different des inspirations calculees que de 0,98

inspirations, el pour les pulsations de coeur que de 2,41

pulsations.

Le cinquieme et le sixieme tableau se rapportent a 100

ouvrieres en tabac de 18 a 40 ans; ils indiquent les tailles,

les inspirations et les pulsations du coeur. II Irouve comme
moyennes generales d = 153, n = 77,89 pour les pulsa-

tions, et n = 19,55 pour les inspirations.

La formule se verifie comme dans les observations pre-

cedentes.

Dans la verification de la seconde formule :

d' V d

M. Rameaux arrive sur un terrain explore par MM. Herbst,

Hutchinson et d'aulres, la capacite des poumons. Toules

\
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ses observations sont failes sur la capacile vitale, c'esl-a-

dire sur le maximum d'air qu'une personne peut expirer

apres la plus profonde inspiralion.

M. Hutchinson a etabli la loi que, pour des personues

de 5 a 6 pieds de taille, chaque pouce d'accroissenoent

dans la taille est accompagne d'une augmentation de la

capacite vitale des poumons de 8 pouces cubes. Celte loi

est purement deduite des observations faites, tandis que

la formule de M. Raraeaux repose sur des bases ralion-

nelles.Elle est done de beaucoup preferable, pourvu qu'elle

satisfasse aussi bien aux observations que la loi de M. Hut-

chinson. Or, le septieme tableau de I'auleur, qui repose sur

les observations memes de M. Hutchinson, prouve que la

formule de M. Rameaux satisfait mieux aux observations

que la loi de M. Hutchinson. II applique de meme sa for-

mule au tableau de M. Arnold sur la capacite des pou-

mons, mise en rapport avec la taille, qui repose sur

216 cas. Les moyennes de toutes ces observations sont

rf=172centim.La capacile vilale des poumons u =5585
cent, cubes. Les nombres fouruis par le calcul se rappro-

cheni d'aulant plus des moyennes observees, que celles-

ci proviennent d'un plus grand nombre d'observations, et

sont, pour les groupes de plus de dOO observations, insi-

gnifianles, 55 centira. cubes au maximum. Les capacites

observees dans ces memes groupes varient entre 3319 et

5847 cenlim, cubes.

Le meme resultats'oblient par le neuvieme et le dixieme
tableau, qui renferment des observations nouvelles faites

sur 440 ouvrieres de la manufacture de tabac de Stras-

bourg. Ici les moyennes generales sont d= 154 centim.
et «= 2442,27 cenlim. cubes. Pour les groupes de plus

de 100 observations, la difference maximum enlrc le
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cliiffre observe el calcule est de 45 cenlim. cubes, quoique
les capaciles observees dans ces memes groupes different

entre les limites de 2149 el 2765 centim. cubes.

Vous voyez, Messieurs, le grand interet qu'offre le travail

deM. Rameaux, aussi bien sous le rapport de la science

que sous celui de I'applicalion a la pratique medicale, et

11 serait superflu d'exposer davanlage son importance. J'ai

I'honneur de proposer a la classe I'inserlion du travail de
M. Rameaux dans les Me'moires des savants elrangers. »

-+

L'analyse complete que mon honorable coUegue vous
a donnee du remarquable travail de M. Rameaux, dit

M. Gluge, second commissaire, me dispense d'entrer dans
plus de details, et j'adhere aux conclusions de M . Schwann.

*

M. Quelelel, Iroisierae commissaire, ajoute quelques
mots aux rapports de ses confreres; il rappelle les travaux
anlerieurs deja presentes a I'Academie par i'honorable au-
leur du travail qu'il a ete charge d'examiner.

< iM. Rameaux
, professeur a la faculte de medecine de

Strasbourg, dil-il, m'a fait parvenir, en 1839, un travail

*iue
J ai eu I'honneur de vous presenter et qui traitait du

'apport entre la taille el le nombre des pulsations du coeur
ciez rhomme. Vous en avez ordonne I'irapression dans la

seance du 3 aout de la meme annee. L'auleur entreprenait
e developper un problerae de physique que j'avais indi-

jue dans mon ouvrage sur la Physique sociale, mais que je
^evais necessairement abandonner aux eludes des mede-
•^'"S plus habitues a ce genre de recherches.

^ i^ameaux a, depuis^clenduseslravaux^qui avaicnt
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obtenu rassenliment des physiologistes les plus habiles :

il vous soumel aujourd'hui ses nouvelles recherches qui lui
F

concilieront egalement leurs suffrages, Vous venez d'en-

tendre le rapport sur ce dernier travail : je ne doute pas que

vous n'accueilliez avec plaisir ces investigations, qui out

pour but d'elargir una voie nouvelle et d'elendre de plus

en plus le domaine des sciences d'observation. Je m'en

rapporte done entierement a I'avis de mes deux savants

collegues, et je demande comme eux Timpression du tra-

vail de M. Rameaux. t>

Conformement aux conclusions des trois commissaires,

le travail de M. Rameaux sera imprime dans les MMoires

des samnts e'trangers.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Determination de la difference des longitudes des ohserva-

toires de Bruocelles et de Berlin.

M. Ad. Quetelet fail connaitre que les dernieres opera-

tions geodesiques , failes dans le but de reconnaitre la diffe-

rence des longitudes des observaloires royaux de Berlin el

de Bruxelles par la lelegraphie electrique , se lerminenl en

ce moment. Les operations failes par M. Encke, direcleur de

robservatoire de Berlin, avec ses deux aides, MM. Bruhns

et Forster, d'une part, et, de I'autre, par M. Quetelet et

son fils, ont commence le 25 avril dernier. Differentes

causes , elrangcres a la science, ont empeche de terminer ce

travail plus tot, mais il va s'achever en meme temps que
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le travail semblable qui s'y raltache el qui joint les obser-

vatoires de Berlin et de Koenigsberg. Pour eviter, autant

que possible , les erreurs, surtout celles relatives aux equa-
tions personnelles, M. Bruhns est venu se comparer,
pendant cet ete, au moyen des instruments de Bruxelles,

Berlin,

Quetelet

obtenus

firmer ceux obtenus precedemment entre Londres et Ber-
bn, par le moyen des cbronometres. Un pareil travail de
telegraphic eleclrique avait deja ete fait entre I'observa-

toire royal d'Angleterre et celui de Bruxelles. Un troisieme

de Paris.

observatoire

t
M. Quetelet annonce que, dans un voyage qu'il vien

de fairs a Vienne, M. Littrow lui a proposd egalement
de determiner, au moyen de la telegraphic electrique , la

aifference des longitudes entre les observatoires de Bel-
gique et d'Autriche. »

^nrjes etoiles filantes et le magnetisme terrestre, extrait

d'une lettre de M. Ilansteen, de Christiania, associe de
''Academic, a M. Ad. Quetelet.

" Puiisque je vous ecris sur les etoiles filantes (1),

y ^^ *"if »le ma notice sur Arago, le c^Iebre physicien de Christiania

* un fait particulier qui lui est proprc et qui montre comblen Pillustre

•lair'd""''-^'^"^^'^
etait preoccupe par la politique

j
eii 1834, il lui deman-

afinV
*^"'*

''-'"* ''"" ^°' *l"^'*i"^* comparaisons magnetiques pour Paris,
en d^duire les valeurs de tons les resultats obtenus pendant son excur-

I
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j'y ajouleiai les renseigneinents suivants. Comme, dans la

soiree du 10 aout dernier, je rentrais chez moi avec ma

famille, un pen apres dix heures du soir, je fns surpris par

rapparition de deux etoiles filantes ou plutot de deux

globes lumineux se succedanl rapidement Tun a I'autre,

avec une lumiere plus vive que les etoiles de premiere

grandeur. Ces meteores avaienl beaucoup de ressemblance

avec les jets etincelanls d'un feu d'artifice. lis se mou-

vaient du zenith a Test; je dis a mes enfanls que ces phe-

nomenesetaienl periodiques; etque, lesoirsuivant, nous

enverrions probablementdavantage. Nous fumes d'ailleurs

empeches par des visiles de conlinuer nos observations.

» Deux jours apres, M. le conseiller Bretteville, chef

du departement de Tinterieur, me Bt connaitre que, le soir

du 11 aout, il avait vu un brillant phenomene : voici la

description qu il en donne :

» « Le H aout 1857, environ vers onzc heures du soir,

> j'observai pariin ciel pur et, autant qu'il m'en souvienl,

> par un faible clair de lune, un eclair exlremement fort

» sans entendre un coup de tonnerre, el pendant que je

tournais mes regards vers le cicl , je remarquai , non loin

du zenith , un peu vers Touest , comme une bande lumi-

neuse composee d'une multitude de pelites etoiles. La

bande avait un faible mouvement onduleux; sa largeur

» me parul etre la moitie du disque lunaire, et sa longueur

* d'environ vingt a trente fois le diametre de la lune. L'in-

» tensile de la lumiere etait environ celle des etoiles de

>

>

sion en Siberie. II les rejut enfin, apres bien des instanced, avec ces mots

rrcxcuse : « Mille pardons de voiis avoir tant fail aUendre vos observations

:

je vous piomels d'etre pins exact une autre fois, car j'espere me soustraire

k mes ennuis politiques. » ^ q.
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premiere grandeur, lorsqu'on les suppose couverles d'un

» voile transparent. La duree fut d'une seconde entiere, et

» sous une apparence d'ondulations, chaque point brillanl

J s'eteignit Tun apres I'autre et s'evanouit comme une
> fumee. »

» Pour montrer que Ton pent estimer, au moyen d'un

inclinatoire de Garabey et par des manipulations bien en-

teodues, une inclinaison absolue avee une precision de

moins d'une derai-minule, j'ai transcrit plus loin mesre-
cherches faites avee trois aiguilles differentes pendant les

quaire derniers mois, inai, juin
, juillel et aout, en meme

temps que les observations simultanees des instruments

bifdaires. Par des observations unifilaires, bifilaires, el par

des inclinaloires, je me suis convaincu que la variation

diurne des phenomenes magnetiques est produite ici par

une faible force perlurbalrice qui, en 24 heures, tourne

autour de I'horizon de I'orient vers I'ouest. Quand la direc-

tion de cette force va au sud , I'intensite horizontaie di-

nimue, I'inclinaison augmenle, et la deciinaison a sa

valeur moyenne (environ a 40 heures, avant midi); quand
elle se dirige vers le nord , riiitensite horizontaie devient

plus grande, I'inclinaison moindre, et la deciinaison de-

vient de nouveau de grandeur moyenne, ce qui a lieu une
neure avant le coucher du soleil; lorsqu'elle se dirige vers

'ouest ou vers Test, la deciinaison respective augmente
01 diminue (I Iieure apres midi, 8 heures avant midi et

nainuit){j).

\ )
Voyez mon memoire dans les recueils de I'Academie suddoise des

i-es, 1842, qui contlent des exemples graphiques des grandeurs et des
'rections de la force peiturbatrice a chacune des "M heures, depuis le mois

''^JU'llet jusqu'a novcmbre.
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B Lorsque rinclinaison est constaiUe pendant le cours

d'un mois, on pent determiner Ferreur probable d'une ob-

servation particuliere par la sorame des carres des diffe-

rences de chaque observation individuelle avec la moyenne

du mois; mais comme ce cas ne se presente guere, le re-

sullat devient une somme des erreurs d'observation et des

variations irregulieres du systeme magnetique de la terre.

Pour raeltre mes observations a Tepreuve, j'ai calcule de

la maniere suivante celles des deux derni^res annees, et

j'ai obtenu les resultats suivants :

OIS

Janvier

Fevrier
Mars.
ArriL
Mai ,

Juin .

Juillet

Aoul.
Septembre
Oclobre.
Novembre
Decembre

MoVENNE

18S6-

Avant midi. Apr^s raidi

± OjGOl ± o;628

1857.

Avant midi Apres midi

0,602
8

± 0;638

Comme I'incerlitude, d'apres des observations reunies

pendant vingt mois, aussi bien avant qu'apres midi, s'ac-

corde tres-bien et donne 0',6, dont la plus grande parlie

doit elre altribuee a des inegaliles dans la nature, on

peut croire que I'erreur probable d'ane observation,

d'apres mes recherches, s'eleve a peine a deux dixiemes

de minute, d'autant plus que mes observations sont faites

avec trois aiguilles differentes, et quelquefois avec une
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masse excentrique sur Taxe de Faiguille. Comrae elles

s'accordent toutes fort bien enlre elles, et donnent tou-

jours bien la variation diurne, en harmonie avec les don-

nees de Fappareil bifilaire, j'ai lieu de croire que la valeur

absolue de rinclinaison est degagee d'erreur. — Mars, mai

et juin ont monlre la plus grande irregularite.
,

» Les observations deM. votrefils, E. Quetelet, m'onl

aussi beaucoup interesse. J'ai cherche des formules nou-

velles pour Tinclinaison de quatre points dont j'avais des

observations. Les valeurs que j'ai trouvees ne s'ecartenl

pas beaucoup des anciennes (1).

\1) Selon M. Hansteen, on ne peut dire que nous manquons d'elemcntspour

etablir la variation progressive du raagnetisme terrestre : ce sont les obser-

vations regulieres seules qui sont en defaut. l\ croil que la diminution en

Europe continue et atteindra un minimum vers la fin de ce siecle, plus t6t

dans les pays orienlaux et plus tard dans les n6tres situes vers Toccident,

Dans le centre de la Sib^rie , le changcment a deja eu lieu, comme
M. Hansteen Ta fait voir.

Relativement aux observations citees plus haul, !e celebre physician re-

marque qu'il pent etre dangereux de magnetiser une aiguille qui va servir a

desobservations. Dans un programme publics Christiania, en 1842, Dispo-
smones de mutationibus

, quas patitur momentum acus magneticae, il

3 monlre, par des experiences faites sur ucuf aiguilles differcutes, que le

oment M d'unc aiguille peut etre present^ de la maniere suivante comme
fonclion du temps t :

M = Mo - A
(

1 - c-ff' \ , dM = - kge-^Kdl

* Mo est le moment
J
quand t=o, etque A et ysont constants. Mse rappro-

c e ainsi asymptotiquement de Mo — A, quand r= QD. En commen^ant
==_ ^g^l^ gj diniinue rapidemeni. M, par cela raeme, ne peut etre inter-

une maniere sure, peu apres la magnetisation. La meilleure quality
pour une aiguille d'intensite est done que son moment soit faibl^. J'ai pour

^
naotif toujours plonge mes aiguilles, immediateraent apres les avoir magn^-

's«es, dans nn bain d'eau de la temperature de 30«; la precision du r^sullal

P^ndde Vinvariahilite et non de la grandeur du moment. »
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11. Inclinaison magnetiqiie a Berlin.

OBSERTATEURS.

Euler .

Humboldt

Ernian •

Boeck . .

Humboldt .

Erman . .

Humboldt .

Dove el Riefs

Rudberg .

Dove et Encke

Encke . .

Encke etGalle

A. Erman. ,

Encke

Erman

Encke

Erman

E. Quelelel

1769,50

1806,04

tSl2,50

1824,50

1820,04

1826,88

1828,29

1829,27

183 r,96

1832,29

1832,59

1836,24

1857,47

1838,75

1839,52

1843,63

1844,76

1 846,20

1846,69

1849,66

1849,66

1853,78

1856,68

720 45'

69 53

68 48

38,9

34,02

30,55

24,2

16,0

17,63

67 53,1

43,5

72''46',69

69 58,55

30,91

44,08

38,48

35,54

30,70

27,40

18,96

17,62

16,68

42,95

42,7

35,48

29,74

25,0

58,79

56.74

46,63

44,09

41,01

40,00

54,34

54,34

27,84

23,84

5,55

14,91

3,92

2,68

3,41

3,32

3,15

5,24

1,65

2,62

2,95

3,13

2,70

4,24

70o25',592 — 4',5310 [t — 1800) -h 0',010132

389,77 0',00023798 {i

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1855

45531

4,2[i7

3,840

3,281

2,567

1 ,753

1,257

± 3^055, Dg = ± a'^esO, Dy = ± 0^07418, Dz = ± 0',003153

= ± 0^00005507.

Maximum 1678,87, minimum 1878,65, periode = 199,7^ ans.

"D" Terreur probable d'une determination.

Dx, Dy, Da, Dh Terrenr probable des 4 constantes dans la formule.

At la variation annuelle.
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III, IncUnaison magnetique a Bruxelles

(Par MM. A. et E. Quetelet).
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IV. Inclinaison magnetique a Gottingiie.

»"

F

OBSERVATEUBS.

Humboldt . .

t

1803,96

«

t

690 29Jo 69<»30;71

A t
1

^i

i — 1'71 1810 - 5^271

2 Id. , . 1826,71 68 29,45 68 24,88 -+- 4,55 1820 -3,035

3 Forbes . , . 1837,50 67 53,50 67 54,74 — 1,24 1830 -2,798

4 Gauss . . . 1841,77 42,47 44,57 - 2,10 1840
!

2,561

5 Id. ... 1842,4"^ 39,65; 41,79 -2,14 1850 -2,325

6 Damber. 1850,67 23,45 21,70 -M,78 1855 2,206

7 D. R. W, . . 1851,02 22,47 20,88 -+- 1,59

S Id. - . 1852,60 18,63 17,21 -4- 1,42

9 E. Quetelet. • 1836,61 6,70 8,76| - 2,06

1 i - 69<'50',47 - 5',4134 (( 1806) + 0',0ll834 [t 1806)^K

1 - 69 17^006 — 3',2714 («-18l0) -4^ 0',01I854 [t - 1810)

V. Inclinaison magnetique a Altona el Ilambourg.

Hansleen . . 1839,66- 69<» 4',05 jardin deKessels el de Schumacber

E. QueleleU 185C,6l 6So24',8 Hambourg.

Variation annuelle enlre 1859,6 el 1856,6 = — 2',516 (1).

Eloiles filanles observees au mots d'aout i8Ii7, a Bruxelles

et a Gand; note de M. A. Quetelet.

Je commencerai par faire connaitre le norabre des

etoiles fliantes qui ont ele observees a i'Observaloire royal

de Bruxelles, pendant les nuils du milieu du mois d'aout,

(1) Nous apprenons, avec un vif plaisir, par ime note de la lettre de notre

illusUe confrere, qu'il vient de celebrer sonoO"*" annivcrsaire de professorat.
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en indiquant les heures et les instants de ces observations.

J ai cru devoir designer egalemenl les observateurs qui ont

pris part a ces recherches.

EPOQVE.

diiri£b

OBSBRTAT10T«S

filanles observ^es

par heurc.

Observateurs.

7 aoul 1857.

»
9 ^5 10 58

11 20 11 46

S 4S 9 4$

)i

M

»

10 10 11 11

9 55 10 53

8 45 9 58

9 56 10 56

MM. Km. et At!, Quetelel

H. tPD. Qaetelet

MM. \d. et Ern. Quetelct avec

II. Boury.

MM. Ad. et Etd. Queielel avec

M. Boavy.

MM. Ad. €t Ern. Quetclet avec

M. Boorcman.

MM. Ern. Quetelct et Bouvy.

Le 7, le ciel etait nuageux et pen favorable aux obser-

vations; le 9, Tair etait charge de beaucoup de vapeurs; le

ciel etait pen favorable, et, pendant les 10 dernieres mi-

nutes, 11 se couvrit presque tolalement. II etait mieux dis-

pose le 10; mais, le H, des vapeurs se formerent sur la

parlie 0. et S.; puis la June se leva, et vers 10 heures 55

ffiinutes, le ciel se couvrit presque enti^rement : il fallut

suspendre les observations a 10 heures 55 minutes. Le ciel

fat plus favorable pendant les observations du 12 et du

5 aout. Les resultats semblenl prouver que le nombre des

etoiles filantes a ete reellement le plus fort pendant la

soiree du 10 au 11 aoul.

Si Ton partage les meteores d'apres Tordre de grandeur,

on sera peut-etreetonne de irouver que, pendant les nuils

du 12 et du 13, le nombre des meteores brillanls ait de-

passe celui qui a etc apercu dans la soiree du 10 aoul. II

1
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conviendra cependanl de remarquer que Fecial du ciel a

ete bien moins pur pendant celle soiree que pendant les

nuits du 12 el du 13.

I^Coiles lilanfes. d« grandeui*

KPOQUES.
premiere, seconde. ti'uisieme.

7 aoi^t 1857

to

Total. . .

. 5

8 5

S 16

4 7

8 4

6 4

53 59

quatri^me

Non

cinquiemeiMABQC^E.

Total

»

^% 16

6 5

6 6

9
w

4

58 30

^ b b M^ ^—T'^^H

»

ft

Si Ton range ensuite les etoiles filantes d'apres Tordre

de leur direction, en supposant cette direction parallele a

une drolte passant successlvement par le zenith el se diri-

geant vers les differents points du ciel, on trouvera les

valeurs suivantes :

EI'OQUES,

7 aoiil 1857

Total. . ,

HE.

1

1

1

3

1 10

2 44

6 10

4 11

» 15

15 91

50.
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II est tres-difficile de dire la direction exacte des etoiles

filantes, parce que ce genre de phenomene est toujours

vu en perspective et que, a cause de son peu de duree , les

apparences ne peuvent etre que trompeuses et fugitives.

Cependant il est facile de voir que la direction vers leSO.

presenle ud nombre plus fort que tons les autres ensem-

ble, et il parait bien evident que c'est, en eflfet, dans cette

direction que raarchent la plupart des meleores; il est

facile de voir ensuile qu'en se rendanl compte des points

de depart, d'apres les observations individiielles, qu'il exis-

taitbien certainement une direction generale d'emanation

pour le plus grand nombre des phenomenes. Le point vers

lequel les observations n'ont pas ete lournees speciale-

de

el du NE.

J'ajoulerai aux renseignements qui precedent, quelques

autres observations qui ont ete recueillies avant et apres

I'epoque critique du 10 aout.

1857, — Ujxiilkt^ dans la soiree, par m beau ciel, MM. E. Quetelet et

Bouvjr n'ont compte que 4 etoiles filantes en une V» heure.

2S aoiU^ etoile filanle Ires-belle, a 19 h. 39 m. temps siddral, dans Pegase

^ dirigeant vers TE. (Observation de M. E. Quetelet.)

5 septembre, a 8 h. nioins 40 m., on a vu une etoile filante niagnifique

<lescendaut versle S. un peu E., blanchatre, l^gerement jaunatre , avec belle

Irain^e el etincelles. (Note de M. E. Quclelet)

19 septembre, a 23 h. 2 m., temps sideral, <$toilc filante, premiere gran-

deur a cote de Jupiter et a Toppose des Pleiades. (Note de M. A. Quelelet.)

J

Voici

i« ont ete transmises par noire honorable confrere M. Du-

prez
: j'y joins Texlrait d'une leltre que m'a adressee sur

ccmemesujet Thonorable M. Warlmann pere, de Geneve.

de mes observal
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fitantes des 9 el 10 aoul de celte annee, voici dans quel

ordre j'ai va apparaitre ces meleores

:

Nuit du 9 aoHt. Nuit du 40 aoHt.

8 de 9V,h. a 10 h. 9 de g'/jh. a 10 h.

11 de 10 h. ill h. 14 de 10 h. i 11 h

14 de 11 h. a 12 h. 9 de 11 h. h 12 h

33 32

y Ces observations donnent, en raoyenne, a peu pres 15

meteores par heure pour chaque nuit et pour un seul ob-

servaleur, nombre peu eleve, il est vrai, mais cependant

bien significalif, si Ton remarque que la lune, presque dans

son plein, eclipsait par sa grande clarte, surlout dans la

region du ciel comprise entre le NE. el le SE., vers laquelle

j'etais tourne, celles des etoiles filantes peu lumineuses , et

ne permellait point de distinguer ces dernieres. J'ajouterai

que, dans la soiree du 9, de 10 a li heures, des nuages cir-

rho-slrati \oihienl en partie la region du ciel dont il s'agil.

1' En rapportant, comme a I'ordinaire, la direction de

chaque etoile filante a une ligne parallele passant par le

point d'observation
, je trouve :

r4

Nuit du 9 aoilt. Nuit du 10 aoi2f.

Du N au S. . . 2 eloiles filantes. 4 Etoiles filantes

NE au SO . . 7 — 9 _
De TENE a rOSO 1 _

TE a ro . . 5 - 7
Du SE au NO , . 3 — 4

SSE au NNO . 3 _
1

S au N . . 5

SSO au NNE . S
9

SO au NE . . 9 _
1

De ro a TE . . 5 - 2
Du NO au SE

j
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» Les nombres ci-dessus font ressortir la tendance des

etoiles filantes de celle epoque a se diriger du NE. an

SO., el, de meme que les annees precedenies, beaucoup

de ces meteores paraissaient enaaner d'un point situe entre

les constellations de Persee et de Cassiopee; les trajectoires

prolongees de 34 d'entre eux passaient, en effel, par un

serablable point. »

Sur les etoiles filantes du mois d'aout 1857 ; par M. Warl-

mann, pere, de Geneve.
>

Les apparitioDs periodiques du mois d'aout sont tou-

jours remarquables par le norabre des meteores; toiilefois

les relours ne soot pas regulierement periodiques, comma

on I'a cru d'abord, puisqu'en certaines annees, en 1854,

par exemple, ces meteores ont faitdefaul. Par centre, cette

annee-ci (1857), oil dans presqne toute I'Europe I'ete s'est

montre exceplionnellemeni sec etchaud, les Etoiles filantes

ont ete d'une abondance extreme pendant le mois d'aoiil.

Six personnes dont je faisais partie, reunies dans une

campagne situee pres de TObservatoire , sur un plateau

eleve d'oii la vue n'a de bornes que I'horizon , se sont pos-

tees de maniere a pouvoir explorer I'ensemble du del

visible; et, en onze soirees d'observations, comprenanl

eo tout 25 heures et demie d'investigalion assidue, elles

ont comple 624 etoiles filantes; ce qui fait, en moyenne,

24 el^ meteores par beure. II ne pent guere s'etre glisse

^'indication double, parce que des precautions avaient

ete prises pour les eviter; d'ailleurs chaque observateur

etaitpourvu de carles celestes. D'un autre c6le, il est pro-

bable que le grand clair de lune, pendant les premieres
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soirees d'observations, aura efface plusieurs de ces me-

teores, qui sont restes inapergus, et, de plus, il faut faire

la part de ceux qui ont pu etre masques par les nuages; de

sorleque, sans ces malenconlreux obstacles, on en aurait

sans doute conipte un nombre plus considerable encore.

Sur les 624 meteores observes , 38 ont jete un eclat

pour le raoins egal a celui de la planete Venus , 232 ont

brills comme les etoiles de premiere grandeur , les 354 au-

ires comme les etoiles de deuxieme et troisieme grandeur.

11 y en a eu plusieurs dont la couleur etait d'un blanc

tres-vif, d'autres jetaient une lumiere bleue ou verte,

quelques-uns avaieut une teinte rouge; la duree de leur

apparition a varie depuis une demi-seconde jusqu'a six ou
sept secondes; un bon nombre laissaient apres eux une
trainee lumineuse plusou moins persistante; tous se sont

effaces sans avoir atteint le sol el sans donner lieu a aucun
bruit appreciable. Quant a la direction des trajectoires,
elle a eu lieu, comme d'ordinaire, h peu pres dans tous
les sens : de I'ouest a Test, de Test a Touest, du sud-sud-
est au nord, du nord-est au sud-ouest, etc. La plupart
des meteores ont ete vus dans les constellations sui-

vantes
: le Sagittaire, le Verseau, les Poissons, Pegase,

I'Aigle, la Lyre, le Dauphin, le Cygne, la Grande-Ourse,
le Bouvier, la Couronne boreale, le Serpent, la Petite-

Ourse, le Dragon, Cassiopee, Cephee, Andromede, Persee.
L'etendue visible des trajectoires a paru embrasser 5 de-
gres pour le molns et environ 60 degres au plus. On n'a

pas remarque sur la sphere celeste I'existence de points
speciaux d'ou les etoiles filantes auraient plus particulie-
rement surgi , ni de points vers
isolement converge.

lesquels

ndique
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observations ont ete failes, la duree de chacune, le nombre

des etoiles filantes observees chaque soir, la temperature

de Tatmosphere et Tetat du ciel.

Dates

ibscrrations,

des

observations

» 10.

> II.

» IS.

» 13,

» !9.

» 22.

» 25.

> 2d.

Duree

des

observations

Etoiles

filantes

observees.

b. m. h. m. h. m.

De 9 » a 11 >
\ 2 » 27

De 9 » a 11 h 2 i 32

De 8 4S a

* ft

11 n 2

» » •

15

« •

95

De 8 36 a il 36 3 » 109

De 9 » a 11 30 2 30 80

De 9 u a 11 > S » 64

De 8 45 a 11 i; 2 15 4L

De 9 » a 10 > i

1

12

De 8 , & 10 30 2 30 55

De 8 > a 11 r> 3 » 65

De 8 » a 11 » 3
i

1

1

46

^^^^^^^^^^^^^

1

Total. . . . 624 eto

Temperature

de I'air

k 10 heures

du soir.

20,5

18,3

20,5

ETAT DU CIEL

rieinelunet eielparseme de nua-
ges, Eclairs & I'est-sud-est.

Beau clair dcluoe, quelquesnua-
ges a I'occident.

Ciel completemeut couvert.

Ciel quclque peu nuageux, clair

dc luno, eclairs en divers points

du ciel.

Ciel parfuitenient serein avec ua
faible clair de June.

Ciel tres-pur avec un faible clair

dehine riepuis 10 heures, nom-
breux eclairs a rhoriion.

Ciel paiTaltement serein et lant

lune, eclairs Iris-vifs a Vest'

sud-est,

Ciel vapor, arec quciques nuagei.

Des nuages fugaces envahissent

les deux tiers du ciel, Eclairs au
nord-est el a I'ouest.

Ciel tr^j-pur partoul.

Ciel parfaitciuenl pur.

Ciel d'une grandc purcld, icUlrt

lointains A Thorison.

d
a ete calme.

du printemps

rant tout I'ete, il a fait celte annee une chaleur inaccou-

dans les derniers louis de

temperature de ombre
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depassait 21 degres ceniigrades; au commencement de

juin, le 6, il s'elevail a 28°, le 20 du meme mois a 29" et

le 28 a 29",9. Juillet n'a pas ele moins remarquable sous

ce rapport: le 14, nous avons eu 51°,2; le 15, 52'',5; le20,

35»,2; le 21, 54%5; le 23, 50%4; le 23, 32°; le 27, 33%6;
le 28, 55%7. Pendant tout le mois d'aout , la temperature

de I'air a toujours ete fort elevee : les observations thermo-
metriques des 31 jours ont montre que le maximum de

chaleur a I'air libre el a I'ombre s'est conslamment main-
tenu enlre 34 et 21 degres centigrades; les derniers jours

du mois le ihermometre marquait encore 26 et meme
27 degres. Plusieurs semaines de suite, la chaleur a ete

reellement suffocante et enervanie. Le nuit, pendant les

heures d'observation , I'atmosphere etait tiede; le 5 aout,

& 10 heures du soir, le therraometre en plein air mar-
quait encore 23 degres; le 8, le 9 et le 22, a ia meme heure,
il indiquait 21 degres, et le 28, il en accusait 22.

^

Ces grandes chaleurs prolongees ont ete accompagnees
d'aue secheresse persislante extraordinaire. En mai, la

pluie n'a donne, dans tout le mois, que 55 millimetres
d'eau

;
en juin, il y en a eu 50 millimetres, en juillet seule-

ment 19 millimetres, et cela en qualre jours d'un semblant
de pluie, savolr

: le 2, le 5, le 4 et le 6; des lors et jus-

qu'au 14 aoul, il n'est pas tombe une goutted'eau. En aout,

il n'a plu que quatre fois, le 15, le 16, le 17 et le 24, et

meme cette pluie n'a donne que tres-peu d'eau , excepte un
seul jour, le 15, oil il en est tombe 59 millimetres en

24 heures.

Le defaut de pluie et les chaleurs accumulees pendant si

longlemps ont eu pour effet de dessecher fortement les

lerres et les plantes. On s'en fera une idee en sachant qu'a

Geneve, un thermometre a mercure dont la bonle n'est pas
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noircie, pose a lerre lout le jour a raclion directe des

rayons du soleil , marquail, le 20 juillet, a 2heures apres

midi, 54 degres centigrades, et qu'a Lugano, canton du

Tessin, le 28 du meme mois , vers 2 heures, un thermo-

metre expose au soleil marquait b6 degres centigrades, et

a rombre35°,l.

Or, le peu d'eau que versaient sur la terre les rares el

courtes pluies de juin
,
juillet et aout lombait sur un sol

tres-chaud, et, par cela meme se transformail immediale-

menl en vapeurs en produisanl un degagement conside-

rable d'electricite. Les vapeurs transportant cette electri-

cite dans Talmospliere , celle-ci a du souvent en etre

saluree. Aussi a-t-on vu a Geneve des verges metalliques

fixees sur des toils de maison , et, dans les campagnes

environnantes , les pointesdes barreaux de fer servant de

cloture devenir lumineuses la nuit par un depot d'elec-

tricite. Pour ne parler que de ce qui s'est passe aulour de

nous j'ajouterai, d'apres les journaux suisses, que des

voituriers, en route dans le canton de Vaud, ont vu le
ft

jour, non sans surprise, se deposer sur leurs chars une

lumiere electrique analogue a celle du pbosphore. Dans le

canton de Saint-Gall , de la paille parsem^e sur un champ,

a ete, pendant plus de dix minutes, agitee, remuee, sou-

'evee, en meme temps qu'il en surgissail des points etin-

celanls. Dans le canton de Fribourg et dans la partie du

canton de Vaud qui le louche, il y a eu, !e 20 juin, h 5

heures et demie du soir, un violent orage eleclrique ac-

compagne d'eclairs, de tonnerre et de grele; il parait

"Jt^eme, d'apres des journaux Strangers
,
que eel orage s'est

elendu sur le nord-est de la France, une panic de la

Kelgique et le sud de I'Angleterre. Le 7 juillet, one trombe

electrique a eu lieu sur le lac de Geneve, entre Montreux
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elSaint-Gingolph. Le 15 juillet, six personnes cheminaient

sur un seotier qui conduit au lac de Wallenstadt , canton

de Saint-Gall , tout a coup un orage electrique les sur-

prend, et un formidable coup de foudre les paralyse toules

et blesse profondenaent au pied Tune d'elles. Ce coup de

foudre a produit le phenomene singulier que voici, dont

il n'y a que peu d'exempies connus : une femme qui faisait

parlie des six voyageurs avail dans sa poclie une tabatiere

et une bourse en cuir contenant quatre pieces de cinq

francs et de la monnaie. La labaliere a ete transpercee

d'un trou de la grosseur d'un tuyau de plume, et irois

pieces de cinq francs ont ete fondues avec une piece d'un

centime sans occasionner de blessure a cette femme, qui

en aelequitte, comme les autres, pour une paralysie de

quelques heures. Le U aout, la foudre tombe sur une

maison du village de Viuz, h cinq lieues de Geneve; elle

I'embrase immediatement, et, soil secberesse, soil man-
que d'eau, 55 maisons sont detruites par les flammes. A
Soleure, dans la soiree du 17 septembre, un ouragan a

deracine de gros arbres, enleve des toits et renverse des

cheminees; quatre waggons ont ete souleves hors des rails

et jetes par-dessus le talus sur la route.

Les faits qui ont mis en evidence la prodigieuse quan-
tite d'electricite accumulee dans I'almosphere pendant ces

q
des

orages electriques et des coups de foudre frequents ont

cause bien des sinistres dans plusieurs de nos cantons,
entre autres dans ceux des Grisons, du Valais, de Berne,
Appenzell, Zurich

, Schaffhouse, Bale, etc., outre ceux que

Geneve

La
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sans I'incemlier, la scconde a reiiverse des personnes qui

se irouvaient en passage sur le ponl des Bergues. iMainte

fois le toniiene est lombe dans le lac; le 2 seplembre, il a

trappe i'un de nos paquebots a vapeur, I'llelvctie, sans

yoccasionner de dt'gats, grace an paralonnerre donl ce

navire est pourvu. Dans plusieurs communes de notre

canton, il a atleint des maisons el des granges, il afrappeet

dechiqnele des arbres dont les debris ont ele disperses au
loin. Au village d'Onex, a une lieuede Geneve, leol aoiit

et dans un moment ou il ne faisait pas de vent, tout a coup,

sous riufluence de I'eiectricite, les avoines Vecerament
coupees d'un champ se sonl elevees a nne assez grande
luuiteur dans les airs, et ont ete Iransportees a un demi-

kilometre plus loin, ou on les a retrouvees completement
eparpillces dans la campagne, Le 2 seplembre apres midi,

pendant un orage electrique qui a rapideraent passe au-

dessnsde Geneve , la foudre a frappe deux fois la ligne dii

lelegraphe entre Geneve el Lausanne. Le relais et la bous-
sole du bureau de Rolle ont ete detruits, uu relais a ele

fondu a iMorges, un autre a Lausanne; le bureau de Nyon
» eu aussi sa part de la visile du fluide electrique, et une
vaigiainc de perches qui portent les flls ont ete brisees

i':)f la foudre. A Geneve, durant plusieurs semaines, il y a

eu, des la naissance de la uuit, de nombreux eclairs en
<Jiverses regions du ciel, les uns faibles et loin tains, les

autres tres-vifs, souvent sans nuages visibles el sans ton-

lierre.

dan
etai meteorologique; anomalie longtemps prolongee et

parcela memo digne d'alleution. En considerant I'ensem-

'6 des fails, on se demande s'il n'y a pas une intime et

^liinifesle counexite entre eel etal meteorologique reniar-

''^'""S^RIE.TOMLIH. 9
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quablement exceplionnel ol la manifeslalion des eloiles

filanles, lout anssi excepiionnelle celle annee par leur

noinhre considerable el la prolongation des jours d'appa-

rilion? CeJte question, ce me semble, vaut la peine d'etre

soumise a Tapprecialion el a Texamen serieux des homracs

compelents. Jusqu'ici, nous n'avons rien apprls de posilif

sur forigine, la nature et le role de ces myslerieux me-

leores. Malgre les efforts de la science, il regne toujours

une complete incertitude a Tegard de ces trois points

capitaux. Aussi, les hypotheses inises en credit par des

savants egalement recommandables, preseiilent-elles des

contradictions choquantes qu'il serail beureux devoir dis-

parailre.

En effet, des astronomes de merite, en tete desquels on

peut placer Tillustre Arago, ont proclame que les eloiles

filantes sent des astero'ides ou petites planeles, existan

par myriades et tournant autour du soleil, les unes par

groupes, lesautresisolemcnt, D'autres astronomes, qui se

sonl aussi occupes d'etoiles filantes, et parmi lesquels on

compte M. Petit, directeur de Tobservatoire de Toulouse,

admettent que cc sont des satellites de la lerre decrivant

leurs orbites autour de cetle planete. Ealin, un habile

aslronomc dont on ne saurait conlester le merite, M. I^e

Verrier, directeur actuel de robservatoire imperial de

Paris, n'admet pas que les eloiles filantes soient des pla-

netes, et il n est pas le scul de cetle opinion.

Dix-ncuf ans se sonl ecoules depuis que j'ai eu Thonneur

de vous adresser un memoire sur les eloiles filantes, oh-

servees a Geneve, dans la nuit du 10 an 11 aout 1838, qii

a ete public dans le tome XI, annee 1859, de voire Cor-

respondauce malhemaliquc et physique. Pendant ce hips do

temps, on a beaucoup observe, beau( oup discutc, niais rien

t

I
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appris de cerlain sur I'origine el ia nature de ces meteores.

Aijssi, je men refcre toujours, a eel egard , aux considera-

tions enoncees dans mon ancien memoire, consideralions

moliveessurdes fails qui ne permeUenl niillement d'assi-

miler fes etoiles filanles a des planetes. Aujourd'liui en-

core, je nesache rien qui doive y elre change on sunprime.

Sixieme note sur la classi/ication des races humaines ; par

J.-J. d'Omalius-d'Hallov, membre de rAcademie.

Lorsque j'ai communique a TAcademie, en decembre
dernier (i), quelques consideralions sur la classification

des races humaines, j'ai laisse figurer dans mon tableau,

sous le nom de famille cellique, les peoples qui parlenl les

langues kymrique el gaelique, suivanl en cela I'usageassez

generalemenl admis, el ignorant alors que la filiation de
ces peuples avec les auciens Celtes elail fortemenl con-
leslee. Comme celte ignorance ne devait pas se supposer,
ap'es le beau travail que M. le general Ronard avail

adresse peu de temps auparavant a I'Academie (2), on
pourrail couclure de la marche que j'ai suivie, que des

considerations ethnographiques m'avaieni conduit a reje-

ler le sysieme preconise par M. Renard; de sorte que je

crois devoir declarer qu une absence el d'autres occupa-
lons m'avaieni empeche de prendre counaissance de son

''avail, lorsque j'ai presente le mien.

.^—^

0) Sulletins de I'Jcadcmie, ISiiG, I. XXIII, '2"" pailip,i>. 7'jy.

^"i) Idem, p. I GO.
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D'uM autre cole, sans avoir la pretention d'influencer

sur la solution d'une question aussi difficile et qui est du

domaine des recherches liistoriques el linguistiques plntol

quedecelui des sciences nalureliesje crois devoir ajouter

a ce qui precede quelques considerations purement etlino-

graphiques, et examiner si, dans I'etat acluel de la ques-

tion, il ne conviendrait pas d'introduire quelques modifi-

cations dans mon tableau des peuplcs.

Quand j*ai public pour la premiere fois mes vues sur la

classilicatioa des races humaines, j*avais adople les idees

deDesmoulins (l),qui, partaht deses observations sur les

has Bretons et de I'opinion generale que ce peuple est le

represenlant le plus pur des anciens Celtes, avail consi-

dere ces derniers comme appartenanl au type des honames

a eheveux et yeux noirs; mais, ainsi que je I'ai expose

depuis a I'Academie (2), je u'ai pas tarde a reconnaitre que

cetle nianierede voir elail eii opposition avec les passages

oil les liistoriens romains parlent de la haute stature, de

la chevelure blonde et des veux bleus des Gaulois. J'ai,

eu consequence, cherche a demontrer que les peuplcs que

Ro

blond

quand ils se sont introduils dans les Gaules, en Espagne

el en Italic, ils y ont irouve des peuples a eheveux et veux

noirs, qu'ils onl en panic reduits en servitude et avec les-

quels ils se sont plus ou moins melanges. Cette opinion,

qui, a ma connaissance, n'a etc conlredite par personne,

ne me parait pas susceptible d'etre conlestee, des qu'on

(I) ffisl. nat. des races huiiiuines, p. loG.

(2) Bull, de I'Academie dc Btlgiqac, ISio, t. XIl
,
p. L'oO
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la rediiil aux lornies dans lesquels je viens de Texprimer;

mais on ne pent disconvenir qu'il se presenle des difiTi-

culles des que Ton suppose, ainsi que je le faisais avec

presque lous les auteurs, que les Celtes parlaient deslau-

gues representees aujourd'hui par celles des bas Bretons,

des Gallois, des Irlandais el des Highlanders d'Ecosse.

En effet, lorsque i'on admet celle hypothese et que

1 on se rappelle que la tendance au developpemenl el a

la persistance forme le caractere dominant de la race

blonde, il y a lieu de s'etonncr de ce qu'une famille en-

tiere de celte race, apres avoir ete assez puissante pour

faire d'immenses conquetes, ait presque entierement dis-

paru et n'ait conserve salangue que dans quelques parlies

reculees des lies Brilanniques, et encore dans des parlies

oil Thisloire nous fait connaitre I'existence d'autres popu-

lations et oil elle ne nous dit pas que les Celles aient jamais

penelre.

Quand on fail attention, en second lieu, qu'un des ca-

racieres des peuples germaniques est de faire des conquetes

eide repousser toute domination de race etrangere, on

s'etonne de la facilite avec laquelie les Celtes faisaient des
4

conquetes dans la Gerrnanie et mcme creaienl des elablis-

sements fixes, lei que celul des Bo'iens en Boheme. On
s'elonne egalemeiit de voir des peuples reputes celtiques

s'associer avec des peuples reputes germaniques dans les

grandes invasions qui ont eu lieu en dehors de la Ger-

mnnie.

Oi*, ces dilliculles disparaissenl des que Ton volt un

peuple germauique dans les Celles; la famille n'aurail

point disparu
, puisqu'elle serail encore representee par les

cent millions d'anies qui parlent maintenant des langues

leutonnes; les conquetes des Celtes en Gerrnanie ne se-
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raienl phisdesa^sujellissemenls de races, niaissenlempnt

des changemenls de dynasties; enfin, I'associalion des

peoples d'eo dega et d'au dela du Rhiu, pour iesgrandes in-

cursions, n'aurait rien de contraire aux regies ordinaires,

L'existonce de peuples parlanl une langue parliculiere

dans I'ouesl des lies Brilanniques, qui parait si diflicile a

concevoir, lorsque Ton y voit les resles de conquerauls

veniis de i'esi,esl loute simple, lorsque Ton y voit les

restes des auciennes populations locales qui ont ete pro-

tegees par leurs monlagnes contre I'invasion de ces con-

querauls. D'un autre cote, la filiation de ces petiples actuals

avec les anciens peuples occidenlaux est, en quelque ma-

niere, indiquee par la ressemblance que Ton trouve dans

les caracteres naturels des bas Bretons et ce que Tacite

rapporte des anciens Silures. Celte liliation ne serait,

d'ailleurs, que la repetition d'un autre fait voisin, qui

n'est plus conleste maintenant, c'est-a-dire de Topinion

qui voit dans les Casques le reste des anciennes popula-

tions de TEspagne et du midi de la France, qui, grace a

leurs monlagnes, onl pu echapper a I'influcnce des Celies

el des autres conquerauls qui onl successivement domine

dans ces conlrces.

Je reconnais cependant que Ton peiil faire plusieurs

o])jections contre cetle maniere de voir, el sans vouloir,

je le repele, decider la question, je vais dire quelques

mots sur leur valeur.

La premiere qui se presenle, c'est le rapprochement

que I'on a fail des langues des Irlandais , des Gallois et

des bas Bretons avec les langues diles indo-curopeennes.

Or, 11 est a remarquer que ce rapprochement est si faihlc

qii'll n'est admis que depuis le memoire que M. Prichard

a pnhlie, en 1851, el que M. Maurv dii, dans son savant
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resume siir la linguisliqiie (1) « quo res langiies n'offrent

» plus, avec la grammaire sanscrile, qu'uneressemblance

» generale, ou les formes grammaticalesont etetellemeiit

I alterees qu'il est difficile de les rallacher directement

> aux langues indo-eiiropeeunes. » De sorle que Ton pour-

rail relourner la proposition el considerer les langues

iriandaise et kymrique comme des langues d'une autre

classe modifiees par I'influence qu'auronl exercee sur les

peuples qui les parleni lenrs relations avec les peuples

parlanl des langues indo-europeennes.

On peut aussi objecter que, dans Tune comme dans

I'aulre de ces hypotheses, il a I'allu que les Celles etablis

en Iialie, en Espagne et dans une parlie des Gaules, eus-

seul perdu leur langue. Mais, dans I'hypothese que les

Cekes parlaient une langne germanique, le phenomene

rentre dans I'ordre nalurel des choses. La langue des con-

qiierants s'est conservee dans leur patrie et dans les por-

tions de leurs couquetes les plus voisines du point de

depart, ou Ton pen I supposer qu'ils elaienl les plus nom-

l^reux; elle s'est perdue dans les parlies les plus eloignees,

soil qu'elle ait ete absorbec par celle des peuples conquis,

sou que, restee I'apanage dc rarislocralie conqueranle,

file ne se soil raoditiee que sous la longue domination

romaine.

Une objection plus importanle, c'est I'exislencedu type

l^lond parmi les Irlandais et les Gallois acluels; mais on

pent supposer, lout en admeilanl que ces populations aienl

3pparlenu orginairement an type a cbevcux noirs, que

Jf^nr long contact avec les hommcs du type blond, coni-

0) la Terrp et rjfammp, p. aO.".
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siblenient modille les caracteres de la majeure parlie de

COS populalions.

On a egaleracnt invoque centre I'origine germanique
des Celtes les differences enire les caracteres sociaux des

peuples germaniques et cenx des anciens Gaulois, ainsi

que des Frangais acltiels; mais ces differences peuvenl

tres-bicn s'expliquer, dans cetle hypolhese, par la circon-

stance que, a I'epoque ou I'histoire nous fait connaitre les
w

anciens Gaulois, il y avait deja assez longtemps que les

conquerants celtes etaient meies avec les anciens habi-

tants des Gaules pour que leurs caracteres orlginaires

eussent ele modifies (1).
^^ ft

Passant maintenanl a 1'influence que la discussion que
je viens de rappeler doit exercer sur le classement, je

dirai qu'il suffit que I'on eleve des doutes sur ce qn'etaient

les anciens Celtes, pour que Ton n'empioie plus ce nom
afin de designer des families actueiles de peuples et de

(1) Depnis fjue cc petit travail est redige, j'ai lu la note qu'un de nos plu^

savants confieres de la elasse des lellres a coQimuniquee derniOiement a

VActiili'une {Bulletins, 2"" serie, torn. Ill, pay. 18), et, sans vouloir enli-er

daus la question tiisloriqiie, pour laquelle je reconnais ne pas avoir I'erudi-

tion necessairfi, je me permettrai dc faire deiix remarques. La premiere, c'est

que, hien loin de detruire la maniere de voir enoncee dans le parasrai>lie

ci-dessus, la note dont Jl s'agit me paralf la confirmcr; car on y repousse les

femoignages anterieurs a Cesar. La seconde, c'est que le passage de Su^tone,
que I'on a reproduit, ne me semble avoir aucuiie valeur pour la question

qui nous occupej car, lors meme que les Gaulois que Caligula voulait faire

passer pour des Germains eussent parle une langue germanique, il aurait

loujoursfallu,annde rendre Hllusion plus complete, leur faire appren.lrele
langage d'oulre-Rhin; de meme que si anjonrd'hui, ou voulait faire passer

des Flaraands pour des Allemands, il fandrait leur apprendre le haul alle-

maud.
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langues, puisqiie c'est tranclier une question qui ne le

sera peut-elre jamais et annoncer une filialion qui est

douteuse. II est done preferable de iaisser le mot CcUe

dans le dornalne des discussions hisloriques et de faire

figiirer une autre denomination dans le langage de I'dli-

nographie et de la linguistique actuelles. Je proposerai en

consequence celle de famille erso-kymrique , deslinee a rap-

peler que ce gioupe se compose : d'une part, des popula-

tions parlant la langue erse on gaeli(iue, c'est-a-dirc des

Irlandais, des Highlanders d'Ecosse et des habitants de

I'ilede Man; et, d'autre part, des populations parlant la

langue kymrique, c'esl-a-dire des Kymris proprement dits

ou habitants du pays de Galles el des Breyzads ou bas

Bretons. Les mots Gaelic, Gael ou Gall etant plus usites

que celui d'Erse pour designer la premiere des deux bran-

ches que je viens d'indiquer, on irouvera peut-etre qu'il

vaudrait mieux employer la denomination de gaelo-kymri-

que que celle d'erso-bjtnrique, mais je reponds qu'il laut

eviter, autant que possible, de faire usage du mot Gael,

a cause de la confusion qu'il etablit avec les Gallois ou

liabltants acluels du pays de Galles et avec les Gaulois ou

anciens habitants des Gaules.

Quant a la place a assignor a cetle famille, je dirai que

celle que je lui avais donnee lorsque je I'appelais cellique,

c'est-a-dirc enlre les Teutons et les Latins, nelui convient

qu'aulant qu'il seralt reconnu definitivement que les Erso-

Kymris descendent des anciens Celles. Mais, comme il est

possible, ainsi qu'on vient de le voir, qu'ils descendent

depeuples qui, dans mon systeme de classification, ap-

partiendraient an rameau arameen , il est bon de les rap-

procherde ce rameau. Je les reporlerai en consequence a

I'J fin des FiirAnrtnno «« loc loioc-am tnnt.fniQ d.ins Ic ra-
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mean de ce nom, d'abord pour eviler iin changemenl qui

aiirait rairdeconsiderer la queslion d'origine commetran-
chee, et ensuile parceque , ainsi qiiejeviens de ledire,il

y a lieu de croire que, dans tous lescas, il y a beaucoup de

sang europecn dans les veiues des Erso-Kymris actuels. De
celle maniere ces peuples se trouvent en contact avec

les Basques, population donl Torigine, comme on vieiit

de le voir, est peul-elre analogue a la leur. I! est assez re-

marquable que ce classement met les Erso-Kymris a la

suite des Lithuaniens, peupleque Schlegel (1) considerait

comme les restes des anciens Celtes, opinion que je n'ai

point prise en consideration pour arriver a ce resultat, car

je ne la crois pas fondee.

Je terminerai celle note par une observation de nomen-
clature qui ne s'y raltache que ires-indirectement, c'est

relativemenl a la denomination de race angh-saxonne que

Ton donne assez habituellement an penple anglais lors-

qu'on le considere an point de vueetliiiographique. Or,je

Irouve que celle denomination binome est defeclneuse par

cela meme qu'elle annonce la pretention d'etre exacte,

car, en accolant ces deux noms, on semble indiquer que

la population anglaiseactuelleprovient exclusivement des

Angles et des Saxons, tandis que son origine est beaucoup
plus compliquee. On ne pent, en elTel, supposer que les

conqueranls Angles et Saxons aient detruil ou expulse

lous les anciens habitants des parties des lies Brilanniques

oil Ton parle mainteuant anglais, el si Ton supposai

que la fecondite plus grande des peuples leulons eut fait

dispar.iitre iuseiisiblemenl relemcnl ancien
,
je repondrais

I

(
1 ) TrnimcUous of the roynl Society , 1 834 , v, 1 1

,
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que celle manlero de voir ne ponrrail s'nppliqiier an\ Ca-

Icdonieris que Tacite annoii^ail avoir les caracleres de la

race germanique, ni aux Danois, ni aux Normands, qui

sont aussi venus conlribuer a former la popiilalion aii-

daise acluelle.

Uktoire nalurelle du genre Capitella de Blaiiiville ou du

h\]M^?ACO^k\s d'Oersted , comprenanl la structure anaio-

mique, le developpement et les caracleres eccle'rieurs; par

M. P.-J. Van Beneden , membre de rAcademie.

Nous connaissons pen d'aniinaux qui presentenl un as-

semblage de caracleres si eitlraordinaires el en apparence

menie si conlradictolres; anssi leurs affiniles naturelles

sonl Ires-diversemeut apprceiees. Les naluralistes, en petil

nombre du resle, qui ont eu Toccasion d'eludier les Capi-

idla en naliire, sont, en effet, bien loin de s'accorder cnire

eux. On ne doit done pas elre surpris de Thesitalion avec

Ifiquelle queiques aaleurs en ont parle d'apres les descrip-

lions connues.

Comme vers voisins des Lombries et des Nais, ils de-
m

^raienl elre monoiques el ils sonl dio'iques; au lieu

d'avoir des vaisseaux et un coeur, ils n'onl que du sang

epanche dans la cavile perigastrique; enfm> au lieu d'avoir

du sang rouge, ils onl du sang incolore; mais, comme
les animaux verlebres, ils ont dans leur sang des glo-

I'ules rouges parfailement distinclsel aussi regulierement

^onformes que dans aucun d'eiix. Et comment sedcvelop-

I'enl-ils? Leur eclosion est-elle tardive comriie dans les

oinbi



podes? Elle est precoce comme dans ces derniers, el les

embryons, pendant les premieres phases de la vie em-

bryonnaire, iiageut librement au moyen de deux cercles

vibraliles (1).

Le premier qui fail mention de ce ver, c'esl 0. Fabri-

cius. II en fait une espece du genre Lumhrkm, dont ce

ver a, en effet, I'aspect exterieur, mais dont les earacleres

interieiirs scmblaienl devoir Teloigiicr (2).

De Blainville , a Tarticle Vers , du Diciionnaire des

Sciences naturelles (5), sans avoir vu eel Annelide, rei"ig(*

en genre sous le nom de Capitella , en prenant pour base

la description de Fabricius. Au lieu d'un Lombric, de

Blainville en fail un ver a brancbies qu'il place dans le

mcme ordre que les Serpules et les Sabulaires. Ce rappro-

chement n'est evidemmenl pas heureux. « II noussemble,

ainsi queSavigny I'a fait remarquer, dit de Blainville, que

ce genre doit appartenir a cet ordre. » Nous n'avons pu

irouver ou Savigny a exprime cette opinion. C'est la pre-

sence d'un tube de sable qui a induit ces eminentsnatura-

I isles en erreur.

En 1842 , Oersted designa ce mcme animal sous le uoni

de lumhricona'is marina, et le plaga a la lele des Naides.

Le naturaliste danois en donna une figure dans lejournal

de Kroyer, el representa fort bien les piquants qui gar-

nissent la peau (4).

Trois ans plus lard, R. Leuckaert retrouve ce beau ver,

(J) Bullet, de I'Jcad. royale des sciences de Belgique, n" 6.18
(2) Faun, Groenland.^ p. 279.

('') Did. d€i{ Sciences naturelles ^ vol. 57, p. 44o.

(4) Kroyer's Tidshrift, vol. IV, p. 135. Cqnspi-ct. gem;r, spec. Naiovii,

AD FlIIXAM DaMC. PiftTiXI-XT. 18'i"2-4.">.
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ado[)le le iiom tie Lumbriconau d'Oersted, recounait sa

dioicile, et fait remarquer avec raison que la descrip-

tion dnLumbricus capUatus de Fabricius correspond avec

le Lwnbriconais marina, el non avec le Glycera d'Oer-

bled (I).

Enlin, M. Grube, dans ses Families des Amielides, les

place dans les Naides, eiilre les Clitellio el les Na'is, el

rend a ce ver le nom generique de Capilella qui liii avail

ele donne par de Blainville (2).

CAPITELLA CAPITATA (3).

Si/nonymie : Llmbuicis capitatus, Fab., faun. GroeuL^ p. 279,

Capitella fabricii. Do Blaiuv., Did. dcs av. nat., 1828,

t. LVII,p.4i3.

LuMBRicoNAis MAUi>A , Oei'slil. , Kvoycr's Tid^hrift ,

1842-45, t IV, p. 152, pi. lll,f.6, 11, 12.

Lt'MBRicoNAis CAPITATA, K. Lcuck., Beilr.xav Koihu der

Wirb. Thicr., 18i7,paa. IM ;
Wiegmavn's Archiv^

1849, p. 163.

Capitella Fabricii, Grube, Die familien der Ajinel.f

18oi,p. lOi.

II habile des lubes membraneux Ires-delicats , a la sur-

face du sable, sous les pierres.

(') R. Leuckaert
J
Beitrdge zur Kcntn. der JFirh, Thiere, pp. lol j

18 17,

Wiegm

[% Grube, Die Familien der JnneUden, I83J
, p. 101.

0'^) Le jonr de la prusenlaiion de ceUe nolice a rAcademic, M. (rUdekem

ni'a montre, chez lui, apres la seance , les dessins d'une seconJe espccc de ce

seme, qui vil eyalemerii a Ostende, mais qui, an lieu d'habilei le sable sous

'«s pienes, vil dans la vase enli^ les Tubifcx et les Nereis.
Je me suis mis a la recheixlic dc celle scconde etpctc, et je \ienSj en effel
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Le male esl long de 50-60 ram., la femelie a jusquii

10 et II cent.

Ce ver presenle pour caraclcres

:

Quatre rangees de faisceaux de soies : les anlerieurcs

lougues et flexibles, les poslerieures courles et pliees. Le

segment ccphalique seul n'en porle pas.

Le corps est distiiiclement segmente, et peul varier

noiablemeiil son calibre, selon le degre de contraction.

11 est cylindrique habituellement, mais peul presenter

des cannelures longitudinales, surtoul a la parlie poste-

rieure.

La cavile perigasirique est divisee par des diaphragmes.

Lesang est Incolore, mais les globules sent grands et

rouges.

Les vaisseaux manqueni , ainsi que la ceinlure , les ap-

pendices cephaliques, les appendices caudaux et les par-

ties soUdes de la bouche.

de la tiouvei' dans la vase du reseivoii- de Phuitriere oii nion confieie me
ravail signalee; j'ai pu m'assurer de la valeur des caraclercs specifiques que

M. d'Udekem lui avail reconnus.

Je propose de nommer cefte seconde espece, Capilella fimbriatn, a

cause des fraogcs qu'clle porte a la partie laterale el post^rieme .hi corps.

En allendant que M. d'Udekem nous fasse connallre lui memc cette belle

espece eii detail, nous ferons remarquer qu'elle est plus delicate, c'est a-dire

plus fragile que la Capitata, ct qu'on s'en procure tres-difiicilcmcDt des

individus enliers. Elle se distinyue surtoul, comme me Ta fait remarquer

M.d'Ldekem, par lespiquanls qui no soul pas tout a fait conformes comme
dans la Capitata, par la forme de la lete qui se termine en boutoir, park
corps qui est ph,s fonce en couleitp, etsurloul paries prolongemcnts lalcraux

qu'on observe en arriirea clinqno sej^ment el qui se reniplisseul de sang. Ces

prolongemcnts sont formes par !a pcau elle raeme. Ce ver ofl-re encore de

remarquablequ'il protrncta h cavile de la bourl.c, dont la surface est cou-

verle .le grandes papilies et ,|„e cette surface m.iq.ieuse semble lui servir

d'orgaue d'exploraliuu. (Ao/c ajoulei; i>c,ulunt Viinpvcauion.)
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Les sexes sont separes. Le male pocle un cercle de cro-

chets aulour de I'orilice sexual.

L'animal s'cnveloppe d'une gaine membraiieuse qui

s'incriistecic sable et d'oeafs a Tcpoquede la ponle. On les

Irouve toujours plusiears reanis.

lis vivent sous les pierres et fuienl la lumiere.
^

On les conserve Ires-longLeraps en vie dans une pelile

quanlite d'eaii de mer.

La femelle pond ses ceufs a la fin do I'hiver.

Description exteuieure. — Cesvers presentenl la plus

grande ressemblance avec les Lombrics, et on comprend

facilemeul que Fabricius en ait fait une espece de ce genre,

rieu que d'apres le fades. Le corps est fort allonge, assez

regulieremenl arrondi , et divise en nombreux segments

Ires-distincts les uns des autres.

•elafacultededilater

ou derelrecir les diverses regions du corps, etcelledilata-

lion se propagc quelquefois dans uu sens ou dans un autre,

couime le corps d'une sqngsue ou un vaisscau sanguin qui

I queue. Sous ce rap-

port, la CapUdla n'esi pas sans quelqne ressemblance avec

certains Nemcrtieos.

Les regions du corps qui sont dilalees sonl toujours

d'une belle couleur rouge; les aulres sont de couleur jau-

natre. Celte couleur rouge depend , comrae nous le verrons

plus loin, des globules de sang qui s'accumulent dans les

segments qui sedilalent.

On peut divisor le corps en deux parlies : une anlerieure

ou cepbalique, qui comprend les neuf ou dix premiers

segments qui logenl la portion cBsopbagienne du lube di-

gestil el ijui porleui des soies luiigues el elliiees; une pos-
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terieure, qui comprend tous les autres segments el donl

les soies sonl coiirtes et recourbees. Le lube digestif esl

elai'gi danscelleseconde porlion, au moins en avanl, el il

pent il !ui seul servir de ligne de demarcation.

Dans les individus males, ce sonl en meme temps les

crochets d'accoHplement qui servenl de limites.

On conipte de soixante a quatre-vingts aniieaux dans la
i

longueur du corps; les dernierssont nalurellement un peu

plus rapproclies que les autres.

Le corps, lout en etant arrondi comme dans ses congo-

neres, monlre cependanl des sillons longiludinaux, quaud

oa eludie des vers vivants, et ces sillons peuvent aller

nieuie jusqua figurer de prolbndes cannelures et divi-

ser chaque segment en plusieurs lobes, du moins dans les

parlies poslerieures du corps. Ces singulicrescoutractious,

dues sans doute a des bandes musculaires lougiindinales,

changeut beaucoup I'aspecl du ver, au point de laire res-

sembler toute la partie posterieure a ces colonnelles, dans

I'arcbitecture ogivale, dont les nervures se perdeut dans

les voiites et dont la coupe n'est pas sans resseniblauce

avoc nue feuille de tretle.

Piquanls, — « II n'est peut-elre pas d'arme blanclie in-

venlee par le genie meurtrier de Tbomme, dont on n'eiit

pu irouver ici le modele, » dit M. de Quatrefages, au sujet

des soies ou piquanls qui garnissenl le corps des Anne-

lides (1). II n'y a rien d'exagere dans ces expressions.

Aussi, M. Krojer a-t-il divise les armes de ces aniraaux eii

plusieurs categories, auxquelles il a donne avec raison des

noms (2).

(I) Souvenirs d'uu nuluralislc , vol. I, p. 53.

(-') ^uita/. Vauk. lonspccl.. fasc. 1, la 13.
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Tous les §egmeiils du corjis, depuis !c premier qui siiil

la lele jusqu'au dernier segment caudal
,
portent de ces

amies sous la forme de faisceaux de soies; ces soies sont '

disposees sur qualrc rangees qui se suivcnt regnlierement

d'avant en arriero. Parlout ces organes sont disposes en

faisceaux ou plutot en pcignes, et on en irouve de deux

series :les unesjes plus longues, soul i]es soies en arete [1)

{setae spinosae), les autres sont des soies en serpe (2) {setae

falcalae); elles sont beaucoup plus courles.

Dans les sept ou huit premiers segments du corps, tous

les faisceaux sont formes de soies en arete, et sont, par

consequent, tres-etTilees. II n'y a que le septieme ou hui-

tieme segment qui, independammcnt des soies efliiees, an

nombre de six dans chaque faisceau, en montre encore
deux de la seconde sorte ou soies en serpe; ces derniers

garnissenl tons les segments suivants. De maniere qu'il y a

deux segments qui servenl de transition pour les piquants

entre la parlie anterieure et la partie poslerieure du corps,

cette derniere parlie ne montrant plus que des faisceaux a

som en serpe, jusqu'au dernier anneau caudal.

Ces soies en serpe sont formces de deux pieces : unc tige

assez longue et droite qui s'enfonce dans la peau et qui est

lerminee par un article recourbe au bout et ressemblant
a una botte. Cette sole reprcsentc, en elTel, assez bien

imaged'une bolte renversee, portee au boul d'un balon.

Lariicle terminal est envelopped'une gaine membraneuse
servant probablemenl a la protection de I'arme.

'-es autres soies, tout en etant composees aussi dedeux
P'*'ces, soul beaucoup plus allongees, plus greles et termi-

(') I'l. I,
fiy. 8.

S^'S^IllE, TOML III. 10
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porle sur une longiie lige, et qui se brise probablemenl

Ces

bilile.

Dans cbaqiie faisceau, on comple regulieremenl biiil

soies : ce n'est que dans la region caudale que ce nombre

dirainue en meme lemps que les soies se raccourcissenl. Le

penuUieme segment n'a plus que deux soies, mais qui oot

conserve encore leur forme.

Descriptio::^ anatomique. — Le canal digestif csl assez

simple dans sa conformation. Les deux orifices, la boucbe

€t Fanus, sont situes aux deux extremites du corps.

La boucbe estinfere, simple, sans aucuneapparenceni

de cirrbes, ni de tentacules. EUe est completement de-

pourvue de pieces solides a son entree aussi bien qu'a son

interieur. Sous tons ces rapports, la boucbe des CapHelld

presente unegrande ressemblance avec celle des Lombrics.

Quand le ver est couche sur le dos, on voit a la hauteur

de la separation de la tete d'avec le premier segment, une

fente transversale qui occupe presque toute la largeur du

segment : c'est la bouche. La levresupcrieure est lisse el

unie, et ne jouit que d'une mobilile trcs-bornee; la levre

inferieure, au contrairc, a son bord libre, regulieremenl

ondule, el pent s'allonger considerablement dans tons les

sens.
I

La boiiclie presenle une cavite assez large et profondeen

forme d'entonnoir, qui n'est pas sans ressemblance avec

TenU'ee du tube digestif des Nemertiens. Celte caviie dis-

parait entieremenl, lorsque les levres se ressenenl, ct

I

I'entree du tube intestinal nc se revele alors que par une

ligne elroile a peine visible.
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L'oesophage est parl'aileraenl distinct et presente des

limites neltement tranchees. 11 est assez long, plus long

nieme que la region qu'il occupe, el forme habitueilemeiu

un ou deux replis en arriere au-devanl de restomac. Cetle

disposition se raltache a la protraction de I'orifice de la

bouche. L'oesophage est proportionnellement elroit. Un
bourrelet, semblable a un pylore, separe netlement la ca-

vite de rcesophage de Testomac. II y a ainsi des limites

netlement tranchees enlre ces organes de Tappareil di-

gestif.
.

L'eslomac est trcs-vaste et se divise en autant de cliam-

bres qu'il y a de segments qui I'entourent. — II y a, en

effet, comme dans lous ces vers, des diaphragraes, cor-

respondant aux anneaux du corps, et qui divisent I'inle-

neur en autant de compartiments.— Les parois de I'esto-

mac restent a peu pres les memes que celle de Fcesophage;

mais des sou origine, I'estomac a presque le double en

diametre. 11 est de couleur jaunatre.

Le restant du lube digestif ne nous olfre rien de remar-

quable. On veil les parois se contracter egalemenl sur

loule I'etenduedu corps.

L'auus est terminal.

Les feces s'accumulent dansrinlcslin, y prennent dela

consistance, se divisent en crollins de forme ovale qu'on

distingue deja Ires-bien avanl leur evacuation, el conser-

vent pendant assez longlemps leur forme au fond da vase

QUI les renferme. — II est a remarquer aussi que ces

copioliihes ne gatent aucunement Teau, meme au bout

d'un assez long sejour.

J^ous avons observe les sinculieres gregarines, en forme

aancre, qu'Ocrsted a signalees, le premier, dans le canal

"'geslii de ces vers. Nous les avons vues aussi daus les
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€X^ qui Iiabiient si abondamuient la cole d'Oslende.

A voir les longues et penibles recherches qui ontetesi

laborieusement coortlonnees par les iiaturalisles les plus

eminenls, il semblerait que lout doive elre revele , au sujet

du grand appareil de la vie qui a pour mission de nourrir

les organes. — Dans ses remarquables lemons sur la phy-

siologie et ranalomic comparee de i'homrae et des aiii-

maux, M. Edwards (1) neconsacre pas nioins de six lemons

a Texamen du sang dans les divers types du regne.

Le singulier animal doul il est question ici, semble

surgir tout expres pour faciliter la solution de plusieurs

questions qui soul rcslees jusqu'a present plus ou moiiis

douteuses, et il n'est pas probable que Ton trouve encore

un Annelide aussi interessant pour I'etude du liquide nour-

ricicr el tout ce qui s'y rallache. — II est heureux en

meme temps que ce ver, a cause de sa grande abondance

sur nos cotes et de la tenacite de sa vie
,
puisse facilement

elre transporle parloul ou il y a des aquarium, et elre

parlout soumis vivant a i'etude.

Aussitot queces vers tombent sous lesyeux, on est frappe

de leur belle couleur rouge, qui cbange constammeul d<3

place, au point que rextremite ceplialique ou caudale,

qu'on venait de voir, un instant avant, teinledecetle cou-

leur, devient tout a coup pale et jaunatre, comme ime

portion inanimee: on distingue tres-bien ces cban5:;enienls

a I'oeil nu.

A quoi cette couleur est-elle due? A des globules qu I

affectent tons les caracleres des globules ordinaires du

sang des animaux verlebres.

(i) Legons sur laphysioh'jle ct ranalomic cuinixiree de Vhomme ct des

animaux. Paris, 1S37.
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Cesglol)iilos, en effel,soin (I'mi beau rouge, el leur forme

esl circulaire; ils onl a peu pres lous la meme grandeui

el sonl aussi reguliers que dans les classes superieures.

f-es hords en sonl loiijours iisses et unis, el au milieu

de chaciin d'eux on voit un noyau assez petit, raais fori

distinct, a contour net et d'un aspect vesiculeux. Si ce

n'etait la forme lenticulaire, on croirait avoir des oeufs

sous les yeux. Ces globules sont proportionnellement fori

grands et mesureiit en diametre le double de la lon-

gueur de la tele des spermatozoides. Nous ne trouvons

done aucun rapport enlre la laille des globules et celle

du ver, comme on I'a remarque quelquefois dans d'autres

classes,

Ces organites, comme les appelle M. Edwards, sont fort

nombreux, s'enlassent tanlot dans une region du corps,

tantot dans une autre, d'apres les contractions de la peau,

et donnent, par leur reunion, la belle couleur rouge qui

distingue ce ver en vie. lis sonl surlout fort nombreux a

l.'epoque des amours , dans les males comme dans les fe-

melles, particularite qui a deja ele observee cbez d'autres

vers par M. de Quatref;

"

dans une region du corps presente exactemeul I'aspect

d'une masse de sang caillo. La premiere fois qu'on exa-

mine ce ver attentivemenl, on ne pent se defendre de Tidee

• qu'on a du sang exlravase sous les yeux, el on est tout

surpris de voir le caillot se deformer ea un instant, les

globules reprendre leur cours et passer de nouveau de Tun

segment a I'aulre.

A cole des globules complets et reguliers, on en voit

anssi qui n'onl que la moitie ou le quart ou meme moins

encore, de la grandeur ordinaire, et qui ne sont auire

eliose que des globules en voie de developpement. Quelle
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que soil leur dimension, ou, en d'aulres lermes, leur age,

on volt distinctement !e noyau a contour net au milieu

du disque.

La question de la formation des globules est encore

excessivement obscure. L'etude de ce ver nous [termellra

de Jeter quelque jour sur ce phenomene genelique.

On voit distinctement au milieu des elobules ordinalres,

avec un noyau dans leur centre, des globules avec deux

ou irois noyaux, et, en examinant ceux-ci de pres, ou M-

couvre aulour d'eux uhe veritable enveloppe. On en trouve

ainsi de differente dimension. — II y a ainsi des globules

emboites les uns dans les autres, au milieu de globules

de diverses grandeurs, et nous saisissons la nature sur le

fait de la reproduction des organites par developpement

endogene. A cause des caracteres parliculiers et Irancbes

du noyau, il est plus facile ici que dans aucun autre cas

d'observer cette multiplication.

Ce n'est pas la premiere fois, nous le. reconnaissons,

qu'on parle de la reproduction endogene des globules du

sang, mais c'est la premiere fois, croyons-nous, qu'on a

sous les yeux un exemple aussi frappant et aussi pen dou-

teux de cette multiplication.

Le sang, proprement dit, est incolore.

L'Annelide ne doit done pas toujours sa couleur a la

teinte particuliere du plasma; il doit sa couleur rouge aussi

h des globules, el ces organes sont bicn les analogues des

globules hematiques des Verlebres.

Wa
/^

trouve des globules du sang en disques circulaires d'un

Q
d

especes de dlyceres de la Mancbe. Thoma
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William (I) a reconnn egalemeiit !es globules rouges dans

la Glycera alba. On sail, du reste, depuis longlemps que

plusieurs Annelides out des globules discoides aussi regu-

iiers que les Verlebres, mais qu'ils sont ordiuairement

incolores. Nous en avons vu dans diverses especes d'Hiru-

dinees, et M. de Qm
la Polynoe lisse.

La degradation de I'appareil circulaloire peui-elle aller

jusqu a sa disparilion complete chez les Annelides? de-

mandeM.deQualref;

les vers. Le savant academicien croit qu'il peul en etre

ainsi, et en effel, celle degradation existe plcinement ici.

Les Capiiella n'ont aucune apparence ni de vaisseaux,

ni de cceur, el lout leur sang est epanche dans leur cavile

perigastrique. Voila done des animaux qui s'elevent, dun

cole, par la separation de leurs organes sexuels, et s'a-

baissent, d'un autre cole, par le principal appareil de I'ir-

rigalion nutritive.

Ges observations ne viennent done pas a I'appui de la

proposition que le sang peul servir a diviser les animaux

en verlebres et en invertebres. S'll y a plusieurs poissons

qui out les globules du sang incolores, comtne les Am-

pliyoxus parmi les Vertebres, il y a plusieurs Annelides

qui out les ulobules du sanii rouges.^iuuuiu>:> uu oaii^ iwn^

D'un autre cole, ces observations viennent singulieie-

ment corroborer les vues de M. de Qualrcfages au sujet des

globules du sang des Annelides, qui , d'apres ce savant, ne

sont jamais charries que par le liquide sanguiu qui en-

toure I'appareil digestif.

(I) f^fp. nft,h(!2l mnet. Srit, assoc. Ipswicli , IHnI



Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la queslion tie savoir

si c'esl le liqiiidc perigaslrique qui correspond au sang des

animaux veriebres, ou si c'est le liquide contenii daosdes

vaisseaiix. Nous ferons seuiemeul remarquer que la pre-

sence de globules dans le liquide epanche milite en faveur

de la premiere opinion, landis que la presence d'un liquide

special, contenu dans des canaux particuliers, ii carac-

leres propres et avec un coeur distinct, semble devoir faire

decider la question en faveur de la seconde opinion.

II n'y a aucun organe special pour raccomplissement de

la respiration. C'est done par la peau que cette fonction

importanie doit avoir lieu, Ainsi il y a a la fois absence
de vaisseaux et de branchies.

Comme I'appareil sexuel offre une singuliere complica-
tion dans tous ces vers, qu'ils appartiennent aux Lumbri-
cins ou aux Naides, il est d'un baut interet de connaitre
sa conformation dans les Capilella.

M. R. Leuckart et avant lui Oersted avaienl deja re-

connu qu'ils ont les sexes separes. Non-seuleraent le resul-

tat de nos observations confirme ce fait, mais nous avons
pu nous assurer, sur un grand nombre d'individus, que
les males sont a pen pres de la moitie plus pelils que les

femelles. Les appareils dans les deux sexes sont fort sim-
ples.

Le lesticule est unique et se loge dans le neuvieme
segment, a coramencer de la tete. On le reconnait, a I'exle-

neur, a sa couleur opaque. II est forme d'une simple poche,
un peu allongee, da forme ovale, a surface un peu irre-

guhere, situee immediatement sous la peau, entre elle et

le tube digestif. Les parois en sont fort minces. Le canal

excreteur est fort etroit ct Ires-courl; il s'ouvre entre le

nonvii'me el le dixieme segment. Ces segments sont uu
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pen gonfles vers Tepoque ties amours, mais oa ne voit pas

I'organe exterieur si caracleristique des Lombrics.
'

Ces males portent un siagnlier appareil d'accouplement

qui eiitoiire I'orifice du canal deferent. Entrele neuvieme

el le dixieme anneau , il y a une fente assez large, et c'est

aulour de celle fente qu'est place, en dessus el en des-

sous, un demi-cercle de lames cornees recourbees, donl

les pointes sont dirigees vers Textericur. On en voit de

diverses dimensions, et, tout en diminuant de longueur,

elles conservenl, jusqu'aux plus petites, la meme forme et la

meme largeur. Le nombre de ces lames est a pen pres egal

en-dessus et en-dessous. Nous en avons compte de huit

a neuf. C'est encore une enigme que de savoir comment
eel appareil copulateur peut agir. Quand on voit le verde

face, on ne voit ordinairement que deux pointes qui font

saillie a Texterieur et qui, plus ou moins cachees sous des

levres, produisent I'effet de quatre dents logees dans une

cavite buccale. J'avais depuis longtemps observe cette dis-

position sur de jeunes vers, mais j'avais cherche en vain

^ na'en rcndre compte.

On trouveen meme temps, dans I'interieur du testicule,

des sperraatozoides en voie de developpement a cute de

spermaiozoides lout deveioppes. Ces derniers consistent

en un corps allonge commc un petit baton et portent a

•un des bouts un long lilament mobile. lis se meuvenl
avec beaucoup de vivacite. Nous en avons vu un grand

nombre freliller tout aulour des globules de sang dans la

caviie perigastrique. Leur sejour au milieu de ce liquide

ue paraissait rien avoir d'anomal.
L appareil femelle est egalement simple dans sa confor-

jnaliou
, mais acquierl un tres-grand developpement. A

'•'xception des segments de la region cephalique el eau-
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dale, lous les anneaux: porlenl dens grandes poches,

siluees sous la peau, separees les unes des aulres sur la

ligne mediane, mais se toucbanl en avant et en arricre;

ces poches sonl de forme ovale, el leur contour varie plus

ou moins selon le degre de plenitude; elles sent d'une

couleur blanche un pen jaunatrc et a parois fort delicales.

Chaque poche est un ovaire. 11 y a done une qiiantite con-

siderable d'ovaires, et comme chacun d'eux donne nais-

sance a un grand noliibre d'oeufs, le total de ceux-ci

s'eleve a un chiffre prodigieux. Nous n'avons pas vu d'ovi-

ducle ni d'orilice pour I'evacuation des oeufs. 11 n'y a pas

de ponte comme dans les Lombrics et les Na'is*

Comme les parois des ovaires sont delicales, atissitot

que les ceufs onl acquis un cerlain volume, elles se de-

chirenl, et les ceufs tombenl dans la cavile du corps.

On les voil tres-dislinclement, dans les vieilles femelles,

(loiter au milieu des globules de sang, dont ils se dis-

liaguent loujours par la couleur, et vers la partie posie-

rieure, on les voit s'accumuler en grand nombre aulour

dc rinteslin.

C'est par la partie poslerieure du corps que les oeufs se

frayent un passage a travers la peau , et c'est par I'exlre-

mite caudale que la ponie s'effectue.

Les femelles qui sont sur le point de pondre sont toules

pleines de sang, et se font remarquer par leur couleur

rouge. Aussilot que la ponle a eu lieu, elles perdenl leur

couleur et deviennent pales comme les m^les.

Le ver continue encore a vivre au moins pendant un

cerlain lemps.

Les oeufs sont places avec beaucoup de regularile, les

uns a cote des aulres, dans les parois du lube membraneux

q mosaiq
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loules peliles pierres blanches d'egale grandeur, eiichas-

sees dans une masse gelalineuse.

II parait que ce meine caractere d'une gaine, formce

presque exclusivement d'ceufs, a ele observe deja chez

quelques Nemertiens. On comprend, dii reste, que celle

disposition, qui serl a la fois de protection a la mere el de

flefense a la progeniture, soit repetee dans divers groupes.

La reunion ou la separation des sexes n'est pas d'une

importance si grande que nous I'avions cru, il y a quelque

temps, pour i'apprecialion des affinites nalurelles. On ne

•loit cependanl pas negligcr d'en tenir compte. Jusqu'a

present, tous les Lombrics et Nais connus sont mouoiques;

mais dans les groupes les plus naturols, on trouve des

exceptions reniarquabies. Par exemple, dans legroupe des

vers qui commence aux Hirudinces ct finit aux Cestoides,

les sexes sonl toujours reunis, saufdans le genre Malla-

cubdella, comme j'ai en I'occasion de m'en assurer par

inoi-meiTie dernierement. On sail que les Malacobdella ter-

ininent la seric des Hirudinces. Dans uu autre groupe de

'ers, les Nematoidcs, qui sonl tous dioiques, on trouve

en tele un exemple du conlraire dans les Sagitla. Ces

singuliers aniraaux sont bicn, comnic nous i'avons dit

dcpuis longtemps, des Nematoides nionoiques libres.

On trouve encore, du reste, des exceptions du meme
genre dans les fichiuodermes, dans les Polypes el dans

d'autres classes inferieures. LesSynaptes sonl monoiques,

comme MM. de Quatrefages el J. Miilier I'onl demontre,

'lans la classe toute dioique di:s Echinodermes; les Beroes

et les Ceriantbes sonl nionoiques au milieu des Acaleplies

et des Actinies dioiques, qui leur sonl si semblables sous

tous les rappoi Is,

Au-dessns de la cavile de la bouibc, on distingue, par

\
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transparence, un organe que nous croyonsetre !e cerveau

:

il consiste en deux ganglions adosses monlrant chacun

une forte branche en avant et une autre en dehors. Ce

cerveau ressemble beaucoup a celui des Nemertiens.

Nous avons vu aussi un oell d'un cole dans un seul

individu; cet organe de sens manque generalement chez

les adultes, et comme il existe aux premieres epoques de

la vie embryonnaire, quand Ic jeune animal nage libie-

ment a I'aide de ses cercles ciliaires, il se llelrit dans le

conrs du developpemenl el ne presenle plus aucune im-

portance pour la taxonomie.

Ces vers habiteul le sable sous les picrres et nc penetrenl

qu'a une tres-petile profondeur. On en trouve comraune-

ment plusieurs reunis. On les croirail d'abord a nu, mais
4

le corps est entoure d'une gaine visqueuse tres-mincequi

s'exliale de la surface du corps. lis se placent souvenl plu-

sieurs, les uns a cote des autres, dans la meme direction et

s'avancant les uns dans un sens, les autres dans un sens

oppose. lis n'ont generalement pas d'organe de sens , el ce-

pendant ils iuient evidemment la lumiere. Nous en avions

plusieurs dans un petit aquarium, entre deux grandes

lames de verre; en les couvrant de feuilles d'WM, ils

restaient en place; mais du moment que nous enlevions

les feuilles et qu'ils etaient exposes a la lumiere, ils quit-

talent rapidementleur retraile et gagnaienl le lieu le plus

obscur.
V

La gaine dont ils s'enveloppont se charge de divers

corps etrangers : de grains de sable de leurs coprolilhes

meme, et ils se derobent bientot completement a la viie.

Si on les depouille de leur gaine et qu'on les place dans

I'eau de mer pure et claire, a peine sont-ils de nouveau eii

placp qu'on voil une gaine nouvelle loute pellucide autonr
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du corps el dans laqueile ils s'etalent sans cesser un in-

stant de ramper dans I'un on I'autre sens. Le ver se replie

sin- lui-meme dans sa gaine, et il n'est pas rare de voir la

queue se placer a cote de la tele.

Developpement. — Les oeufs sent d'abord parfailemenl

splieriques. Le chorion est exccssivement mince et transpa-

rent. II s'applique directement contre le vilelJus. Les ceufs,

contenus encore dans Tiuterieur du corps, montrent au

milieu de la masse vitelline, une grande vesicule germi-

nalive.

En examinaut atlentivement ces ocufs, on veil le cho-

rion selever legerement sur un point tres-circonscrit et

conslitucr probablemenl un micropyle.

l*eu de temps apres la ponte commence le phenoniene

globules

fort petiis, regulierement eparpilles dans loute la cavile

de
1 oeuf; ces globules se sont groupes, et un veritable frac-

lionnemeni surgit. Si on comprime legerement Foeuf, on
^oil plusieurs petites spheres groupecs autour d'une ca-

vite cenlrale el donl I'aspect n'est pas le meme que chez

ciles. Les globules qui rcmplisscnl cello cavite cenlrale

semblent plus pelils el beaucoup moins hyalins.

Le fraclionneraeut opere, on voit fori bien le blasto-

"erme, qui s'est forme simultanement lout autour de la

niasse vitelline. Celle-ci a une leinle uu pen plus foncee
et Ires-legeremenl jaunatre. On voitde tres-grandes splie-

'^s dans la masse du vilellus, el on n'apergoit guere de

^'csicules de a;raisse.

I
tendaut plusieurs jours aucun changcnicnl imporlan

»e suryient
: on sail a peine si Tembryon est en vie ou

"^11. L'einbryon memo ne chani:e aucunemenlde forme,
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et au boul d'une huilaine de jours, surgissent, plus pres

d'un pole que de Taulre, deux petits points bruns
,
qui sent

les yeux.

En meme temps des cils vibraliies apparaissenl a la

hauleur de ces yeux et ne se montrenl sur le bord que

dans un seul point de chaque cote : c'est le fulur cercle ci-

liaire.

Ces cils augmentent de volume, les yeux deviennent

plus dislincts, la membrane du chorion, qui remprison-

nait jusqu'a present, se dechire, et la jeune Capitella nait.

En venant au monde, ce jeune animal n'a pas une forme

autre que celle d'un oeuf, et, si ce n'etait le raouvement,

on ne saurait si le travail genetique a fait des progres.

C'est un sac ferme , une veritable outre
,
qui est reraplie de

provisions et qui porte deux points oculaires pour servir

de boussole. On le voit nager librement dans I'eau sans

secousse, en glissant veritablemenl entre les deux lames

de verre.

Quarante-huit beures apres Peclosion, le cercle decils

vibratiles est devenu plus distinct, les cils sont devenus

plus forts et un second cercle, en lout semblable au pre-

mier, se montre au pole oppose. En meme temps des cils

plus courts ont surgi sur la surface du corps.

Le jeune animal a encore la meme forme : c'est un ba-

rillel porlant deux cercles a une egale distance des poles

el monlranl deux points brunatres que Ton aper^oitdans

loules les positions.

Au pole cephalique, I'activite organique est plus grande

qu'au pole oppose. Toute la partie comprise dans le cercle

anterieur devieut plus mobile, se retrecit, un repli meme

apparaille long du cercle, ct le ver semble coilled'uoe
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degre de contraction du jeune animal.

11 nage parfaitemeiil bien, lanlot en lournanl sur son

axe, tantot en avan^ant lout droit devantlui,ou bien en-

core en decrivant une spiralc.

Les embryons on I encore avec eux une provision de

viteilus, et aussi longtenips que cetle provision n'est pas

epuisee, ils conlinuent a vivre dans la gaine glaireuse de

la mere qui leur a servi d'abri an debut.

On voilsouvenldes embryons encore immobiles elsans

donner signe de vie dans la gaine, se mouvoir el flaner

des qu'ils sont en liberie. On voil pour ainsi dire surgir

les cils vibratiles a la surface du corps.

Pendant plusieurs jours, on ne decouvre aucun chan-

gemenl important. Independamment des deux cercles de

Ibuets vibratiles, les trois segments du corps sont con-

verts, comme nous I'avons dejadit, de cils tres-courts.

Cesl vers celte epoque qu'on apergoit les premiers ru-

diments de la bouche. II apparait un cercle un pen en

dessoiis des yeux; ce cercle est plein decils vibratiles, el,

selon la position du corps, il varie d'aspect. De profil on
voit la depression qui conslitue la cavite de la bouche.

Les trois segments du corps deviennent de plus en plus

distincls; les fouets du cercle vibralil ont memeaugmenle
ae volume, les cils des deux segments anlerieurs dispa-

raissent et la rapidile des mouvements devient extreme,
^n voil glisser les embryons sur le porte-objet du micros-
cope comme des eclairs.

*^ans Tinterieur du corps apparaissenl quelques laches

obscures qui
, a la lumiere direcle, ont une lelnte violelle.

La peau commence a prendre de Tepaisseur et a se se-

parer netlemenl de la cavite digeslive. La masse vitelline,
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peu disliiicledcs lissus, flotte, selon les conlraclions da

corps , dans la cavite slomacale.

L'anus existe probablernent deja, mais on n'apercoil ni

systeme nerveux, ni globules sanguins, ni aucune appa-

rence de soics.

Le jeiine ver s'allonge , Ic segment median se dedouble

I des anneaux nouveaux surgissenl enlre le seamenl ce-{

phaliqiie et le segment caudal.

Arrives a ce degre de developpement, les jeunes Capi-

lella ont disparu dans notre aquarium.

Affinites iNATURELLEs. — Nous ne pouvons terminer

ce travail sans consacrer quelqiies mots a Tappreciation

des alTmiles naUirelles des Capitella. A cet effel, meltons

a contribution leur organisation et leur developpement.

En laissant de cote les Hirudinees, qui forment uii

groupea part avecles Trematodes et les Cestoides, il reste

a decider si ces vers sont des Na'is, des Lombrics ou des

Chelopodcs poiijchetes; ou, pour simplifierla question, on

pourrait se demander si ce sont des Polychetes ou des

Olujochjles.

Si Ton n'avail egard qu'aux caracteres que les auteurs

accordent a ces deux groupes, 11 est evident qu'on epron-

verail un grand embarras; car on ne pourrait en faire ni

Tun ni I'aulre; mais ces vers sont irop peu connus encore

dans ce qu'ils ont d'essenliel ponr que le zoologiste clas-

sificateur ait pu assignor a chacun ce qui lui appartient

en propre.

Ayant les sexes separes, n'ayanl ni coeur ni vaisseaux,

montrant, dans les premiers stades du developpement, un

double cercle de cils vibratiles, il semblerait que la ques-

tion doivc etre Iranchee en faveur des Polvcbcles, el que
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les auleiirs oiil iiial apprecie jusqii'a prescnl leurs afiiuilds.

Cela parait evident au premier abord; nous ne somines

cependanl pas de cet avis. Voici pourquoi : la separation

des sexes n'esl pas un caraclere de grande valciir, conime

nous i'avoDS cru quelque temps; nous avons vii , dans les

groupes les plus nalurels, des genres monoiques a cole de

genres dioiques. L'absence devaisseaux n'esl pas plus im-

portant; il parait meme que c'est un des appareils qui se

degrade le plus facilenient. — II ne rcste done que les cer-

cles de oils vibratiles dans I'age embryonnaire. — II est

vrai que tons les Lumbricus connus jusqu'a present ont un

developpement direct el sans oils; mais n'avons-nous pas

aussi dans les groupes les plus nalurels des genres a deve-

loppement direct a cole de genres ou d'especes qui pen-

dent de pelits ocufs fort norabreux , et dont les embryons

vivent un certain temps dans d'autres conditions? Les

Gasteropodes pulmones ne se developpenl-ils pas tout

aulrement que les Gasteropodes branchiferes? Nous n'ac-

cordons done pas unc baute valenr hierarchique a ces ca-

racteres en apparence de premier ordre, el nous plagons

au-dessus d'eux la presence dc diapbragmes musculeux

qui divisenl la cavite perigastrique en un grand uombre

de compartiments.

Pour nous, les CapilcUa sonl encore des Lumbricus,

niais des Lumbricus inferieurs, a cause de la disparition

des vaisseaux et du developpement indirect des embryons.

Si la dioicite est un caractere de supe'riorile, en general,

sur la monoicite, nous avons signale plus baut un exemple

remarquable du pen de valenr de ce caraclere dans les

Sagiiia, qui, tout en etant monoiques, occupenl la tele

des Nematoides.

II en resulte done que le premier naUiraliste qui a parle

2mt
SKniE, TOME III. 1!
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de ce ver en avail parllntemeDl coinpris les alliuiles,

piiisque, pour Fabricius, c'esl un veritable Lumhricus.

Si nous ne nous irompons, il en resulle aussi que

les caracleres trop absolus donnes au groupe des Oli-

gocheles devroul elre modifies, pulsque nous proposons

dy comprendre un ver dioique subissaut des melaraor-

phoses.

Ainsi, nous aurions dans la famille des Lombricides:

1' des especes terreslres qui doivent necessairement oc-

cuper la tetedu groupe; 2° des especes en parlie tluvialiles

representees par les genres Tubifex, Euaxes el Enchy-

Ireus; o" des vers marins rcpresenles jusqu'a present par

une seule espece, el qui, parson organisation, son deve-

loppement et son babilat, doit occuper le dernier rang.

Les C/iefoflfas^ersont jusqu'a present les seuls parasites de

ce groupe.

deu

groupes de Chetopodes.

, Comme les Capiiella sout logees dans unegaine, loule

mince qu'elle est, ces vers en devienneiil Tubkoles, el

iis montrent, par consequent, une fois de plus combien

ce caraclere presente peu d'iraporlance. Celui qui fit voir

que la presence ou I'absence d'une coquille ne peut pas

servir de base k la classification dans lesMollusques, au-

rait du s'apercevoir que la presence ou I'absence d'uo

tube, qu'il soil calcaire ou membraneux, ne peut avoir

une grande valeur zoologique dans la classe des vers.

En resume

:

Les Capitella sout des Lombricins dio'iques.

lis n'ont pas de ceinlure sexuelle.

L'orifice sexuel male est silue vers le tiers anlerieur du

rps; il est euloure d'uu cercle de crochets.
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lis n'ont ni coeur ni valsseaux.

Le sang est epancbe et charrie des globules ires-regn-

liers, fort grands el de couleur rouge.

La respiration est cutanee sans appareil special.

La peau est garnie en avanl de soles efiilees et flexibles,

en arriere de soies h bouts obtus el eneaincs.

Les oeufs sont petits et nombreax.

Le developperaent est precoce, el Tembryon poile des

}eux et deux cercles de cils.

EXPLICATION DES PLANCHES

PI. L

CAPITELLA CAPITATA.

Fig- 1. Une femelle, vue du c6te du dos, dans sa game d'oeufs.

2. Un individu male, vu par la face inferieure et lat^rale, monlrant

Topifice de la bouche, un oeil, les ganglions cer^braux, les soies

sur tous les segments, le lesticule, la couronne de spicules

pour la fecondation, Toesophage el le premier coppartiment

stomacaL

o. Le segment male monlrant Ic tcsticule ct la ooiu'onne de spicules

dans leur situation respective , vu de proCI et a un plus fort

grossissemcnl.

4. Spermatozoides isoles, an meme grossisscmenl.

5- Les memes plus fortcment grossis.

6. Un segment du milieu du corps d'un iodlvidu femelle , montrant

les cavites de Testomac, les diaphragmes, les corpuscules

sanguias el un ovaire en place.

7. Globules sanguins isolt^s.

8- Spicules anterieurs.

*'• — posterieurs.

10. Partie posterieure du corps.

"• La paitie posteiieure du corps d'uu auUc individu.
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Fig^ 12. Ti'ois scgnienls tie la paitie postdrieure du cuips ajanL encore un

autre aspect.

13. Le neuvierae el le ilixicme seijuienl d'un jeunc male monlrant

les crochets genitaiix en place.

PI. IL

1. Un <euf couiplet avant la fecondation, montranta Tuu des poles

wne proeminence de renveloppe et qui coiTespond peut-clre

au micropyle.

% Le merae feconde monlrant les premiers changements de la masse

vitelline.

3. Le meme un peu plus avance monlrant le vitellus tout compose

de grandes spheres.

4. Le meme encore montrant dcja Tapparition du blastoderme.

5. La masse vilallinc se condense et la couche blastodermique a pris

de la consistauce. On peul deja reconnaitre les premiers rudi-

ments de la cavite digestive.

6. L'embryon est developpe, la cavite inteslinale est distincle, la

peau est formee et deux points oculaires ont surgi a I'un des

poles de rembryon.

7. L'embryon est eclos artificiellement. Sur le cole, en avanl, a la

hauteur des yeux, ont surgi les premiers rudiments de la cou-

roniic ciliaire cephallque,

8. La couronne de cils est Uevenue plus distincle.

9. La seconde couronne surgit en arriere.

10. Les deux couronnes, c^phalique et caudale, sont developpeeo,

et Tembryon nagc, surtout en tournant sur son axe.

11. Le meme pour montrer qu'il se contracte d'avant en arriere, el

pent modifier sa forme.

12. Les cils sont devenusplus longs, les segments sont devenusphis

distincls, et les deux couronnes divisent le corps en trois seg-

ments. L'embryon est vu par sa Face inferieure pour monlrcr

Porifice de fa bouche ciliec et les points oculaires qu'on voit

. par transparence. Get embrj on lourne sur son axe et decrit

une spirale. Ses cils produisent une grande agitation dans

Teau.

lo. Le meme encore uu peu plus developpe.

14. Les deux segments anterieurs phis forlemcnl developpes.
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Troisieme communkalion mr le Pentastomum XENiomEs,

provenanl du parcagc de Pentastomum denticulatum ;

letlre de M. R. Leuckarl a M. Van Beneden.

Giessen, 7 octobie 1837.

« Le troisieme et dernier chien que j'ai infeste dePenlas-

lonies denlicules a ete lue le 2o aoiit dernier. II lenrermait

cinq Pentastonies lenioides, les uns dans la cavile des fosses

nasales, les aulres dans les sinus fronlaux. II y avail irois

femelles et deux males. Les deux derniers etaient au meme

point dedeveloppemenl que ceux qui avaient huil seraaines

de sejour dans le chien qui a fait le sujel de la seconde expe-

rience, landis que les femelles avaient un tout autre aspect

que celles qui se irouvaient avec ces males. Celles-ci, en

effet, qui sont introduites maintenant depuis six mois, sont

coraplelement developpees. Elles mesurent 50-65™™ de lon-

gueur, etont, dans le tiers anterieurdu corps, unelargeur

de O™™. Leurs organes sexuels sont completement deve-

loppes. L'ovaire conlient une innombrable quanlile d'oeufs

a divers degres de developpement (I). L'oviducte impair

(ruterus) qui, dans les femelles de la seconde experience,

etait court , au point de ne mesurer qu'environ 10""", avail

acquis dans ces femelles la longueur considerable d'envi-

ron un metre. L'acle de la fecondation avail a peine ele

(1) Pei-mettpz que je vous fasse remarqnei- une faute d'impression qui s'est

glissee dans ma seconde communication {BnUelin, 9"" seiie, t. Ill, n'S,

paRo C, ligne fi), au lieu'de : ressemblent davantnrje a ceux des mdles,

•^'esi : resseinblmi Javantaue d ceux dex Lin^fuatules denliwdees, qu'il

faul lire.
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accompli dans les femellcs precedenles; danscelles-ci, an

conlraire, eel organe etait plein d'oeufs el on en irouvait

a tons les degres de developpement. Un accouiilemenl est

devenu aujourd'hui impossible dans ces femelles : I'ovi-

ducle est beaucoup Irop long pour permeltre aux sperma-

lozoides d'arriver dans les vesicules copulatives. Get argu-

ment, que les partisans de Thermaphrodisme invoquaient

en faveur de leur hypothese, perd done complelement sa

valeur, et la fecondation s'explique aisement.

> Les Penlaslomes s'accouplent et la vesicule copula-

tive se remplit de liqueur fecondanle', quand la femelle

est jeune et que son oviducte n'a pas encore acquis mie

longueur demesuree.

Le developpement de Terabryon s'effectue apres le

fracliounement du vitellus, mais sans ligne primitive.

L'erabryon complet a deja ete observe par Schubart.

II se compose d'une parlie anlerieure ceptialothoracique

avec orifice buccal , de deux paires de paltes , et d'une par-

tie posterieure abdominale portanl an bout quelques soies

disposees symelriquemenl.

» Les pattes portent deux griffes qui out le meme as-

pect el qui, malgre leur peiilesse, representenl les crochets

des Penlaslomes denticules, comme les soies de I'abdoraen

representenl les cercles qui surgifonl plus tard. Celie

analogic enire les paltes et les crochets de la bouche est

d'autaht plus grande, que Tenveloppe chitineuse monlre

dej^, a la face anlerieure, un bourrelel qui se transformera

en support. Une articulation proprement dile n'existe pas,

comme il y a, du reste, aussi des Acarus qui n'onl pas de

Yeritables pattes aniculees.

» La partle fronlale anlerieure de Fembryon porle un

appareil parliculier d'aiiache et de perforation, Ce dernief
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chels recourbes el qui est loge dans line gaine. On com-

prend de quelle utilite doit eire un semblable appareil

a lepoque de I immigration de ces vers dans les losses

nasales du chien.

» Oq apergoit aussi siir le milieu du cephalothorax un

organe pariiculier et passager, qui consisle dans une fos-

sette arrondie, donl le fond montre une petite elevalion

en forme de croix, mais donl jo ne connais pas !a signi-

fieaiion. Je suis cependant dispose a le regarder pour un

organe d'allache, qui se trouve egalemenl, d'apres raes

recherehes, chez plusieurs especes de Daphnies el genres
• •

voisins.

» Pendant le developpemenl, cette croix dorsalejoue

nn certain role. Cesl !a premiere de toutes les parlies du

corps qui se forme, aussitot que le fraclionnement du vi-

tellus a eu lieu, el cela par une depression de la partie la

plus superficielle de la couche vitelline.

» Plus lard, jevousdonnerai les details surl'emigraliou

des embryons et leur transformation en Peutaslome den-

licule; car, comme vous le pensez bien , les oeufs des Pen-

taslomes murs ont ele donnds h des lapins pour pour-

suivre ces rechercbes jusqu'au boul. »
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CLASSE DES LETTRES,

Seance du 12. oclobrc 1851.

iM. DE Ram, president de I'Acadeniie.

M. Ad. Quetelet, secretaire porpdtiiel.

Sonl presents : MM. le chevalier Marchal, Gaehard

,

le baron J. de Saint-Genois, David, Schayes, Snellaert,
Carton, Bormans, Leclercq, Ch. Faider, Arendt, mew-
^m; Nolet de Brauwere Van Sieeland, associe; Serriire,

Chal lyspondants.
M. Alvin, memhre de la classe des beaux-arts, assisie a

la seance.

CORRESPONDANCE.

^

M. le Minislre de I'interieur envoie nn exemplaire de
rExpose de la siiuation adnmistralive dea neuf provinces
pour I'annee 18H7.

Nurember
demie pour I'envoi de ses publications.

M^. Schmidt, consul du Chili, adresse, de la pari de
M. Perez-Rosales, un ouvrage intitule : Essai surle Chili.

M. Hermans, de Bois-Ie-Diic, fait parvcnir, par Tinter-
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raediairp de M. Piol , un exemplaire en bronze d'une me-
daille deslinee a rappeler le souvenir du dixieme congres

d'econoniie rurale, tenu a Bois-le-Duc en 185o.

M. Menlhen , de Leipzig, communique quelqiies vers

allemandsmanuscrils, intitules : Die Wellstadl im Lande.

composilion.

ge de d

po

M. le general Renard adresse a I'Academie une qua-

Jrieme lettre mauuscrite Sur I'identile de race des Gaulois et

des Germains. (Commissaires : MM. Scliayes, Roulez el le

baron de Gerlache.)

COMMUNICATIONS ET LECTURES.
\

Sur le troimme congres de statistique, tenu a Vienne, du
5/ aout au 6 septembre 4857; par M. Ad. Qnelelel,

membre de I'Academie.

I >•

*-iniportanle exposition de Londres avail permis de
constaler piusieurs lacunes scienlifiques, particulieremenl
celle de s'entendre, d'un pays a I'aulre, sur la quanlile
el la valeur des produils mis en circulation. Cest vers la

meme epoque,en elTet, c'est en septembre 1853 qu'eut
I'eu le premier congres statistique de Belgique, destine a

rapprocher les peuples et a faire connailre les cotes les

plus saillanls par lesquels ils ont intcret a se metlre en
lapporl.

r

On avail reconnu le besoin de comparer les nations



168
)

enlre elles et de rapprocher les divers elements dont elles

se composent. La division ne doit pas exisler chez les

hommes, dont Tunique desir est de s'entendre et d'appre-

cier d'une raaniere sure ce qui se trouve dans les diffe-

renls pays.

Les congres successifs de Bruxelles, de Paris et de

Vienne, qui se sonl succede a deux annees d'inlervaile,

onl mieux appris encore aux nations de quel interel il est,

pour elles, d'avoir des representants qui puissent profiler

des luraieres generates et apprecier avec certitude ce qui

manque a chacnne d'elles.

Aussi a-t-on constate avec plaisir, au dernier congres,

que toules les nations eclairees de I'Europe y etaient re-

presentees; la Russie et la Turquie, par exemple, qui

n'avaient point pris part aux congres precedents, avaienl

des representants officiels a Vienne.

II ne peut etre question de ciler ici tous les actes de ce

congres scienlifique : je rappellerai seulement que la plu-

parldes idees admises ont pour objet d'adopter dessignes

et des expressions uniformes pour representor les memes

choses. Ainsi, Ton est a peu pres d'accord, en laissant a

cliaque pays les details particuliers de sa statistique, ainsi

que ses poidsel mesures, de chercher au moins a indiquer,

dans des tableaux ge'nc'raux, pour le monde entier, les

valeurs sous une meme unite et dans une meme langue,

de maniere a ce que ces valeurs soient immediatement

comparables.

C'est offrir, en quelque sorte, par Teconomie de temps,

le moyen de doubler, de tripler la vie d'un bomme d'elude,

et hii permettre de saisir des rapports qui Uu ccliappenl

mainlenant. Je n'insisterai pas sur ces details ni sur diffe-

reuls aulres points qui ont ele traitcs dans les sections; je
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ferai remarqiier seulement qu'iin congres semblable difTore

essentiellement, par sa conslitiition , des autres congres

qui se sont organises dans ces derniers temps : les niem-

Iwes ici sont des delegues des differen'ts peupies qui clier-

lient a adopter une langue commune , universelle, tandis

lue, de I'autre pan, ce sont plutot les savanls de ces na-

tions qui cherchent a s'eclairer individuellement.

Je me bornerai a parler d'une seule question qui semble
apparlenir exclusivement aux sciences naturelles, mais
qu Jl convenait neanmoins de signaler aux hommes qui out

pour but de s'entendre el d'etudier les points scientifiques

qui les inleressent egaiemeni lous. II peut etre utile, en
ellet, anx slatisiiciens dont les vues sont tournces vers les

grands plienomenes de la nature, de connailre Tinfluence

qu'exercent les dilferentes saisons de I'aunee sur la feuil-

laison, la floraison el la fruclification des plantes.

Celte elude difficile, raise en avant par le celebre Linn^,

n avail d'abord pris aucun developpement, peut-elre parce

quon n'avail pas les moyens sulTisanls pour I'observa-

tiOD. Elle Put reprise ensuite, el notre Academic fut Tune
des premieres a s'en occuper. L'Allemagne, loulefois, lui

donna un developpement plus actif : deja Ton avail senti,

cnez nos voisins, la necessile de mctlre en contact les

savants qui s'etaienl occupes avec le plus de soin des pbO'

nomenes periodiques des plantes eldes animaus; on y avail

lussi compris rulilite d'adopter un programme uniforme,
fomme la Beigique en avait un qui etait suivi dans les

pays limiiropbes.

iJepuis Ton a arrele, au congres de Vieone, qu'un plan

general el uniforme serail fail pour rapprocber les donnees
des differentes nations el permellre d'en tlrerdesresultats

tUiIes. II sera possible alors de comparerd'une maniere sure
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re qui aura ete observe siir les difTer^^nlfi points du globe el

d oblenir des conclusions exacles pour la science. Les

avantages deces recherches, failes avec prudence, ont eie

si bien apprecies qu'on volt les gouvernements les plus

dclaires chercher a developper des etudes qui doivent

necessairement conduire a une science nouvelle (1).

(I) Le congres a eu lieu dans un des principaux monuments de Vienne et

sons les auspices du gouvernementj qui avait assure, de la maniere la phis

brillante, la facilite des seances. C'etait M. le chevalier Toggenbtu-fjj uiinislre

du commerce, qui a pr<5side la commission organisalrice et qui a voulu re-

cevoir chez lui les delegu^s des differentes nations. M. leLaron de Czoeiniff j

Tun des stalislicicus les plus distin^jues , fut noniuie president du congres,

et s'acquitta avec autant de talent que de delicalcsse de ces difficiles fonc-

tioDS. II elait utilement assisle par M. Ad. Ficker, secretaire mini-steriel atta-

che a la direction de la statistiqne administralivej etparM. L. DebrauZjplus

particulierement charge de la redaction de la partie francaise.

Le congres lint sa premiere reunion le lundi ol aout; elle se prolongpa

pendant toute une semainej chaque jour, il y avait une seance generale, a la

suite des seances particulieres des six sections dont le congres se composait.

A la fin de cette reunion, le gouveruement ofTrit successivementaux mem-
bresdeux fetes interessantes : lors de la premiere, un convoi special conduisll

les membres au celebre passage De Sommcrnng, Tune des stations les plus

remarquables qui existent : un magnifique diner y avait ete prepare. Le

lendemaiuj un convoi special conduisit les savants a Presbourg, ville de la

Hongrie, non moins agreable par ses beautes pittoresques que par les m(£urs

hospitalieres de ses habitants.
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CLASSE BES BEAUX-ARTS.

Seance du 8 oclobrc 1857.

M. Alvix, directeur.
I

M. Ad. Quetelet, secrelaire perpetuel.

SoHl presents : MM. Braeml, Felis, G. Geefs, Navez,

Roelandl, Van Hassell, J. Geefs, Erin Corr, Snel, Parloes,

i^u. Fetis, De Busscher, membres; Demanet , correspon-

dant.

COimESPOINDANCE.

n est doune lecture du trolsieme rapport Iriiuestriel de

M. Pierre Demol , laureat du grand concours de compo-
sition musicale de 1855. Ce rapport a ele adresse de Paris

a Ji. le Ministre de I'lnlerieur, qui en fait comraunicalion
a I'Acadeniie.

M. Ondine, associe de la classe, fail hommage dcs

medailles suivanlcs : Bataille d'Inkermann; type de la

Repuhlique; portrait de M. Galle, gravcur, el de M. La-

t^ave-LapIagne, ancicn minislre des llnances; portraits

des iroib de Jusaicu: nicdaille du seminaire de Renncs el
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de Des remerci-

de

CONCOURS DE 1858.

PREMIERE QUESTION.

Rechercher Cenchainemenl des diverses architectures de

tons les ages, et les rapports qui peuvent exister entre les

monuments et les tendances religieuses , politiques et sociales

des peuples.

DEUXIEME QUESTION.

Quelle a e'te au moyendge, en Belgiqne, finfluence des

corporations civiles sur I'e'tat de la peinture et sur la direc-

tion imprimee aux travaux des artistes?

TROISIEME QUESTION.

Faire I'liistoire de la tapisserie de haute lisse dans les

Pays-Bas.

QUATRIEME QUESTION.

Quelle a ete I'infl

dep
mencement duXV^' Steele jusqu'a la mort de liubens? Indi-

flamande
n

'-« I'lix, pour cliacunt* dc ces ijuejlions, sera inm mi-
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daille d'or de la valeur de six cents francs. Les meinoircs

devroiit elre ecrils lisiblenient en latin, en fran^ais ou

en flamand, ct seront adresses, francs de port, avanl le

1 1 Quetelel, secretaire perpetuel.

L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations; a cet effel, les auleurs auronl soin d'indiquer

ns des livras nii'ils cileront. On n'ad-

metfra que des planches manuscritcs.

Les auteurs ne mellront point leur nom a leur ouvrage,

mais seulement one devise qu'ils repeleront sur un billet

cachete renfermant leur nom et lenr adresse. Les ouvrages

remis apres le lerme prescrit on ceux dont les auteurs se

feront connaitre, de quelque maniere que ce soil, seront

exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que

,

des que les memoires ont ete soumis a son iugement, ils

soni deposes dans ses archives comme elanl devenus sa

propriele. Toutefois, les interesses peuvent en faire titer

des copies a leurs frais, en s'adressant, a cet effet, au se-

cretaire perpetuel.

CONCOURS DE i859.

La classe adopte, des a present, pour le concours de

^^o9, les questions suivantes :

PREMIERE QUESTION.

Fade Chisloire de Corigme et des progres de la gravurc

<^ans la Paijs-Bas jusqu'd la fin du XV' sieclc.

»'
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DEUXIEME QUESTION

Quels

populaire avec les origines du chant religieux, depuis I'ela-

blissement du chrislianisme ? Demontrer ces rapports par

des monuments donl I'authenticite ne puisse vtre conteste.

TROISIEME QUESTION.

Falre lldstoire de la gravure des sceaux , des m^edailles

el des monnaies en Belgiquej'usqu'd la fin du JVJH'"' siecle.

Les conditions sonl les rnemes que pour le concours de

CONCOURS EXTRAORDHNAIRE.

Prix (juinquennal pour la gravure en laiUe-duuce.

La classe des beaux-arts ouvre un concours en faveur

de Ja meilleure gravure en laille-douce qui sera executee

en Belgique pendant I'espace de cinq ans. Celle periode

prendra cours le TManvier 1850 el fin Ira au 31 decembre

18G0.

Pouretre admis a concourir, les artistes graveurs dc-

vront clre Beiges ou naturalises. Leur planche devra repro-

duire I'oeuvre d'nn peintre ou sculpteur beige executee

pendant le XL\-siecle,et ils seront tenus d'en adressor

un exemplaire a rAcademie avanl le terme fatal. Get exeni-

plaire restera depose dans les archive:, dc la compagnic
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Uoe medaille d'or d'une valeur de six cents francs sera

decernee a I'auteur de la gravure couronnee. Le jugement
du concours sera prononce par une commission designee

par la classe des beaux-arts at prise dans son sein. Les ou-

tages des membres du jury ne peuvent faire I'objet de son\

examen.

*

RAPPORTS.

Vne nuit de f^le flamande, ouverlure a grand orcliestre

par M. P. Demol , laureat du grand concours de compo-
sition musicale de 18S5.

Bappofi de MM. Snel.

« Le morceau de musique dans lequel on pourrait

souhaiter, sur la foi du litre, plus de melodie et moins

^'imitations fastidieuses , m'a semble peniblement elabore

el moins bien ordonne que les productions precedentes

que ce laureat a fait entendre.

M. Demol ayant un caractere exalte else croyant appele

a ecrire de la musique remarquable par I'expresslon , la

melodie, I'harmonie, le rhythme et rinstrumentation, je

pense qu'ii devrait moins affecter les allures independanles
de celte originalile dont la nature est si avare, et se con-
tenter d'i miter Haydn, Gluck, Mozart et Reethoven, ces

grands maitres qui n'ont pas dedalgne de soumettre leur

genie aux lois de la raison el du bon goal.

*^n resume, si I'ouverture d'Une nuit de fele flamande
est, ^ mon avis, depourvue de plan net et si elle ne realise

2°" SfiuiE, TOME III. 12
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pas generaleraenl les esperances des membres du jury,

tout fait prdsumercependanl que M. Demol, qui a fait des

etudes brillantes, apportera des modifications daos sa ma-

niere d'ecrire, quand ii comprendra que ce n'est que par

ralliance du vrai avec le beau qu'il peut aspirer a une place

distinguee parmi les compositeurs donl la Belgique s'ho-

nore. >

Rapport de Jf. Ff. Vetit.

« L'ouvrage de M. Demol , soumis & I'examen de

MM. Snel, Hanssens et moi, appartienl au genre appele

musique descriptive; genre plus difficile a trailer que tout

autre, parce que la liberie d'imagination du compositeur

est limitee par la necessite d'etre fidele au programme. Les

difficultes se compliquent si le programme, au lieu d'un

objet unique et simple, comme les symphonies dechasse

de Haydn et de Gossec, ou I'ouverture du Jeum Henri de

Mehul, repose sur une donnee generaie et vague, commc
la Symphonie pastorale de Beethoven , et la F^e flamande

de M. Demol , a cause de la multitude d'episodes qui y sent

implicilement renfermes et qu'il est necessaire de rendre

avec assez de verite pour que I'auditoire en ait I'intelli-

gence. Le genie de Beethoven a triomphe de quelques-

unes de ces difficultes dans I'expression du sentiment de

vague dont I'arae est saisie dans la solitude des

resonnenl le murmure d'un ruisseau et le chant

des oiseaux; dans la peinture de la danse villageoise inter-

rompue par I'orage : danscet orage surtout, et dans la joie

nu0 fail naniifnr. Ia *.^» 1 1 _.•- :i .^'n nil

boDheur

bois

i.
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d'un erand nombre de details.

Le sujet qu'a choisi M. Demol offre des difficultes non

iBoIns grandes. line fete publique, flamande on autre, est

toiijours accompagnee d'agitalion : I'agilalion est done le

de

des eoisodes si d

au milieu de celte agitation, qu'il est a peu pres impos-

sible de les expriraer d'une maniere intelligible. Dans une

fete flamande, il y a, d'un cole, la turbulence de la foule,

I'iotemperance, les oris, lescbantsretenlissanlsdetoutes

parts; de I'autre, les quereliesparticulieres, les vocifera-

tions brutales, les coups et quelquefois les blessures, les

plaintes et les larmes; c'est la ce qu'a voulu peindre

M. Demol. II a mulliplie des effels de sonorite et d'accents.

Mais il a ecboue devant un ecueil inevitable, car il n'a pu

faire comprendre ce qu'il s'est propose dans une multitude

de passages qui restent a I'etatd'enigmes.

Preoccupe qu'il etait par I'objel descriptif de son oeuvre,

il a oublie les conditions essentiellesde toule musique, a
1.

savoir
: la varicle dans I'unite, la logique des idees, la me-

lodic, le charme enfin dans I'audition. C'est par ces qualites

que Beethoven rachete les defauts inseparables du genre

qu'il avait adopte dans la symphonie pastorale : elles sont

absolument absentes dans I'ouverture de M. Demol. J'ai

fait de vains efforts pour y decouvrir une seule phrase de

chant, a moins que le compositeur n'ait considere comme
uae melodie la phrase insignifiantepar laquelle commence

Ce que j'ai pu comprendre
ouvrage, c'est que le compositeur recherche i

<l'originalite, et qu'il croit le trouver en s'eloi

le caractcre

au-

possiblc
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idees.

II y a du savoir el de I'experience acquise dans I'ouver-

ture de M. Demol; raais au resume, je la considere comme
une erreur de ce jeune artiste; et je desire pour son avenir

qu'ii renonce a un genre faux dans lequel le talent lutte

toujours avec desavantage contre les ditiicultes du pro-

gramme. »

I

Les rapports de MM. Snel et Felis sont adoptes par la

classe.

OUVRAGES PRfiSENTES.

*

Annates de I' Observaloire royal de Bruxelles ; publi^es par Ic

Quetelet

1837;! broch.in-8^

pcrfectionn4e

Analyse critique des ktlres sur le vitalisme de M. le docteiir

Chaiiffard

1857;! broch. in-8^

Recherches sur les monnaies des comtes de Eainanl; par M.

R. Chalon. 3"" suppl. Bruxelles, 1857; 1 broch. in-i".

Deux jetons inedits; — Pieces a relrouver; par le menie.

Bruxelles, 1857; 2 broch. in-S".

Thiodot

XV"
i 857; i broch. in-8o.

siecle; par M. Edm. de Coussemaker. Dunkerque,

^ , - -'- w^,*» Mam v/ •

Document inedit pour servir a I'histoire des giierres de Flandre

el a ccllc de la ville el de la chdtcllenie de Bourboiirg au XV

W



179
)

sikle; public par M. C. de Coussemaker. Dunkerque, 1857;

i broch. in-8<*.

Programme dcs cours de Cuniversite de Bruxelles, pendant

I'amie academique 1857-1858. Bruxelles, 1857; in-plano.

Programme des cours de I'universite calholique de Louvain

;

pendant I'annee academique 1857-1858. Louvain, 1857; in-

plano.

DUcoursprononcd par F.-O.Ward, esquire (Angleterre) ,
a la

shnce (Touvcrlure du congres inlernational de bienfaisance ,
tenu

a Bruxelles, le 15 seplembre 1856. Bruxelles, 1857; 1 broch.

m'%\

fication et lairation arlificielle

I'eau des grandes villes, d*apri$ de nouveaux procMes anglais;

Ward

prononce

verlure du congres d'ophthalmologie de Bruxelles; par M. Fallot.

Bruxelles, 1857; 1 broch. in-S".

Un mot apropos de Tappreciation faitepar quelques aliMstes

de la Grande-Bretagne des avantages que presenle la colonic de

Gheel, pour le traitement des maladies mentales; par M. le doc-

teur Dieudonn^. Bruxelles, 1857; Va feuille in-8°.

' Constantinet Theodose devanl les Eglises orientales; ^tuJe par

Felix Neve. Louvain-Bruxelles, 1857; in-S".

Prkis historique par Van Alp, sur la carricre littcraire,

scieiitifique
, politique et administrative de M. Alexandre Boden-

bach. Bruxelles, 1857; 1 broch. in-8».

Essai sur la tiaissanci

^857; 1 broch. in-8".

Tom^s des Eglises de Thourout et de Lichtervelde ; notice par

M. Le Grand de Reulandt. Gand, 1857; 1 broch. in-8°.

Essai sur le Chili; par J. Perez-Rosales. Hambourg, 1857;

< vol. in-S".

Recueil consulaire. Tome 111, 1"* parlie. Bruxelles, 1857; 1 vol.

in-S".

duft
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Annales de tAcadimie d'arcMologie de Belgique. Tome XIV,
3me et4me ^^^^ Anvcrs, 1857; 2 broch. in-8^

Annales des travaux publics de Belgique. Tome XV, 3™^ cahier.

Briixelles, 1857; 1 broch. in-8^

Revue de la numismatique beige. 3""® s6rie, tome I, Z^^ livr.

Bruxelles, 1857; I broch. in-8^
w

Revue trimcstridle. XVI"'* volume. Bruxelles, 1857; i vol. in-12.

L'Abeille; revue p^dagogique
,

publiee par Th. Braun. Ill

annee, 1" a 8"'Mivr. Bruxelles, -1857; 8 broch. in-S".

Messager des sciences historiques, ou archives des arts et de

la bibliographle de Belglque. Annee 1857, S'^^livr. Gand, i8S7;

4 broch. in- 8°.

Journal hislorique et UlUraire. Tome XXIV, livr. 4^6. Li^ge

,

1857; 3 broch. in-S".

Memoires etpublications dela Sociit^ des sciences, des arts el des

leltres du Hainaut. II'"^ s^rie, tome IV. Mons, 1857; 1 vol. in-S".

Revue de rinstruction publique en Belgique. V""' ann^e, juillel

a oclobre. Mons , 1857 ; 4 broch. in-8°.
^^^^^^ r

Bulletin de la Societe historique et litteraire de Iburaai. TomeV,

fasc. i h 4. Tournai, 1857; in-8».

Anncdes de pomologie beige et Mrangere, publiees par la Com-

mission royale de pomologie. V"*^ annee, n<*" 4 a G. Bruxelles,

1 857 ; in-4°.

Journal de medecine, de chirurgie el de pharmacologie. XV""'

ann^e, 7">o
a O-"' Jiv. Bruxelles, 1857; 3 broch. in-8''.

Annales de midecine velerinaire. VI""" annee .
7""^ a 9""' cahiers

JuiJlet a septembre. Bruxelles, 1857; 3 broch. in-S".

Lapresse midicale. IX™" ann^e, n"'' 35 a 44. Bruxelles, 1857;

1 feuilles in-4^

La sante. IX'^'^ann^e, n"^ 1 a 10. Bruxelles, 1857; 10 feuilles

in-S".

Journal de pharmacie; publi6 par la Sociel6 de pharmacie

d'Anvers-XUl-^^anndcjuillel a septembre. Anvers, 1857; 3 broch.

in-S«.
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Annates du conseil de salnbrile publique de la province de Liige.

Tome III, 2™' fascicule. Li^ge, 1857; 1 broch. in-8°.

Le Scalpel. IX""* annee, n»' 53 & 36; X""" annde, n"^ 1 & 6.

Ll^ge, 1857; 10 feuillesin-S".

Annates midicales de la Flandre occidentals V""^ annee, G"** a

j^me
1 j^r_ Roulers , 1 857 ; 7 broch. in-S".

Rapport sur les travaux de la Society archeologique de Luxem-

bourg pendant tannic 1866; par le conservateur-secretaire A.

Namiir. Luxembourg, 1857; in-4°.

Verslagen en mededeelingen der koninklijke Akademie van

wetenschappen.— Afdeeling Natuurkunde : V^* deel, S'^'-S'** stuk

;

Vl*"^ deel, i='e-3'i« stuk. — Afdeeling letterkunde : M^" deel, S''^-

4'''-sluk. Amsterdam, 1857; 8 broch. in-8».

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie des

sciences; par MM. les secretaires perp^tuels. TomeXLV, n" 6

^ 17. Paris, 1857; 12 broch. in-4°.

Bulletin de la Sociite gMogique de France. II-"^ serie. Table

generale des matieres du tome XII. Tome XHI, feuilles 31-49.

Tome XIV, feuilles 8-18. Paris, 1857; 3 broch. in-S''.

De I'amidon du marron d'Inde ou des fecules amylacies des

vegelaux non alimentaires , aux points de vue economique, chi-

mique, agricole et technique; par MM. Ad. Tbibierge et le d' Re-

milly. <i«'^ Edition. Paris, 1857; 1 vol. in-12.

Traces de buddhisme en Norvige, avant ^introduction du

christianisme ; par M. C.-A. Holmboe. Paris, 1857; i broch.

Compte rendu des congrds archeologiques de Mende et de Va-

ffnce et du congres scientifique de Grenoble; par I'abb^ Jules

Corblet. Paris, 1857 ; 1 broch. in-4''.

Analyse des hijpotheses imises sur les klairs sans tonnerre;

par Andres Poey. Versailles, 1856; 1 broch. in-8".

Couleurs des etoiles filantes observies en Chine pendant vingt-

quatre siecles. — Couleurs des globes filants observes a Paris

^ 184i a 1855. — Couleurs des etoiles filantes observies en



182
)

Angleterre de 1S41 a IS55 ; par le m^me* Paris, 1856; 5 brocli.

Sur wn point de Ihistoire de la giom^rie chez les Grecs; par

A.-J.-H^ Vincent, Paris, 1857; 1 broch. in-8^

Notice sttr la fondation dHesdinfert; par le m^me. S*-Omer,

1857;! broch. in-8\ ^

Memoire sur la minelte; par M. Delesse. Paris, 1857; 1 broch.

in-8\

Notice sur les mines de cmvre du cap de Bonne-Espirance;

par le ra^me. Paris, 1857; \ broch. in-8^

Notice sur un noiivel ^kctro-moteur ; par Louis Roussilhe.

Paris, 1857; 4 broch, in-8^

Quelques chiquenaudes , reaieil de pensies, etc., mises en rimes,

par J.-B. Millet-S«-Pierre. Havre, 1857; i broch. in-8°.

L'Eglise sous la croix pendant la domination espagnole. Chro-

niqiie de I'figlise r^formee de Lille; par Cli.-L. Frossard. Lille-

Paris, 1857; 1 vol. in -8".

Observations meteorologiques faites a Lille pendant tannh

i85i-18S6; par Victor Meurein. Lille, 1857; 1 vol. 10-8".

Academic des sciences, belles-lettres et arts de Besangon.

Seance publique du 29 Janvier 1857. Besancon, 1857; 1 broch.

in-8^
h

Recueil des actes de I'Maddmie impMale des sciences, belles-

lettres et arts de Bordeaux. XVIII™« ann^e, 1856, 3"' trimestre.

Bordeaux, 1856; 1 broch. in-8°.

Mimoires de la Society dunkerquoise pour Vencouragement des

sciences, des letlres et des arts. 1856-1857. Dunkerque, 1857;

1 vol. in-B°.

Memoires de la Society impiriale des sciences , de I'
agriculture

et des arts de Lille. Ann^e 1857. Lille, 1857; 1 vol. in-S".

Memoires de I'Acadimie de Stanislas. Ann^e 1856. Nancy,

1857, 1 vol. in-8°.

Phykologische Studien ; von D' Herman Ilzigsoho. Breslau,

4857; 1 broch. in-4°.
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MiUheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anslalt.

1857, IV iind YIII Heft. Gotha, 1857; 5 broch. in-4^

Archiv. der Mathematik und Physik; herausgegeben von

Johann August Grunert; XXVIII Theil, 2-4 Heft; XXIX Theil,

1-3 Heft. Greifswald, 1857; 6 broch. in-8».

Schriften der Universitdt zu Kiel aus dem Jahre 18S6. Baud III.

Kiel, 1857, 1 vol. in-4^

Die bohmischen Exulanten in Sachsen; zur Beantwortuiig

der von der Furstlich Jablonowki'schen Gesellschaft, von Gh.-A.

Pescheck. Leipzig , 1 857 ; gr. in-8^

Walthers von Rheinau - Marienleben ; herausgegeben von

A. von Keller. Tubingue, 1855; 1 broch. 10-4°.

Actenstiicke und Briefe zur Geschichte Kaiser Karl V; mit-

getheilt von D-- K. Lanz. Tome I" et introduction de ce tome.

Vienne, 1 853 ; 2 vol. in-8°.

Forhandlinger ved de skandinavishe Naturforskeres. Femte
Mode, der holdtes i Kiobenhavn fra den 12*" till den 17'»* juli

1847. Copeuhague, i849; 1 vol. in-8°.

Forhandlingar ved de skandinaviske Naturforskarnes . Sjette

Mote i Stockholm den 11-19 juli 1851. Stockholm, 1855; 1 vol.

in-g".

Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny
foljd. Bandet I , Haftet !. Stockholm, 4855; 1 vol. in-4<'.

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar, for 5r 1854. Af-

delningenn. Stockholm, 1854; i vol. in-8°.

Ofversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlinqar

.

*3'; Arg. Stockholm, 1857; 1 vol. in-8

Ars-Berattelse om botaniska arbeten och ttpptdchter under ar

^"32. Till, kongl. Vetens.-Akai
" "

Stockholm, 1857; 1 voL in-8^

Wikstro

fdrfliuna tiders svenska ordboks-fi

Vetens.-Akad. ved praesidii nedlSggande den 9 april 1856 af

Bernh. von Beskow. Stockholm, 1857; 1 broch. in-S".

Qme
3

S^RIE, TOME III. 15



184
)

arachnidernas naturalhisloria for 1853 och 1854. Till kongl.

Vetens.-Akad.; afgifven C.-H. Boheman. Stockholm, 1857; I vol.

Berdllelse om botaniska arbeten och iipptdckler under aren

1853 och 1854. Till kongl Vetens-Akad.; afgifven af N.-J. An-

dersson. Stockholm, 1856; d vol. in-8^

Undersogelser angaaende inoculation af vaccine- og chanker-

malerie, for a constatere immunitetsforholdene og deres con-

seqventser; ved D^ F,-C. Faye. Christiania, J 857; \ broch. in-12.

Sugli spezzamenti diversi che puo subire un dato mimero

tutti ad una stessa leggedipartizione subordinati; nota del prof

P. Volpicelll. Rome, 1857; i broch. in-4^

Sulla eletlrostatica induzione; quarta communicazione del

prof. P, Volpicelll. Rome, 1857; 1 broch. in-4^

Sur Vinduction dectrostalique ; troisieme leltre de M. P. Vol-

picelll aM. Regnault. Rome, 1857; 1 broch. in-8°.

Nouvelle analyse de la lumiire du spectre solaire; par MM. Brew-

ster et Zantedeschi. — Nouve'au spectrometre de M. Zantedeschi.

Des irradiations chimiques an point de vue de la pltotogra-

phie; par MM. Zantedeschi et Borlinetto. Padoue, 1857; in-4'.

Memorie delta reale ^ccademia delle scienze dal 1852 in

avanti. Vol. 1. Fasc. I et II. Naples, 1857; in-4^

Atti dell Accademia ponlipcia de nuovi Lincei, compilati

dal segretario. Anno X, sessionesIV'-V*. Rome, 1837; 2 broch.

in-4^

Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino. Serie

2', tomo XVI. Turin, 1857; 1 vol. in-4".

Roijal Society of London. — Philosophical transactions,

vol. UQ, part. II-III. Londres, 1856j 2 broch. in-4". — Procee-

dings, vol. VIII, ij°^ 25 a 26. Londres, d856-1857; 4 broch.

in-8».— List of the Fellows of the Society. SO"' nov. 1856. Lon-

dres, 1856 j d broch. in-4°.

The quarterly Journal of the geological Society. Vol. XIH,

Part 2, n" 50. Londres, 1857; broch. in-8°.
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The quarterly Journal of Ih

Londres, 1857; i broch. in-8^

/
th

/
/ the british Association ft

Londres, 1856,1 vol. in-8^

>f Great

fourth annual report of

Astronomical and meteorological observations made at the

RadcU/fe observatory, Oxford, in the year i855; under the su-

perJntendance of Manuel J. Johnson. Vol. XVI. Oxford, 1856;

1 vol.in-8".
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LETTRES ET DES BEAIX-ARTS DE BELGIOL'E.
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CLASSE BES SCIE]¥CES

Seance du 7 novcmbre JS37.

M. Gluge, direclcur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sontpresents : MM. d'Omalius d'Halloy, Saiivcur, Tim-
mermans, Wesmael, Martens, Cantraine, Slas, De Ko-
ninck, Van Beneden, Ad. De Vaux, le vicomle Dn Bus,
Nerenbiirger, Melsens,Scliaar, Liagre, Duprez, Brasseiir,

iiiemhres; Spring, Lacordaire, Lam a rl e, assoctes; GaleoUi,

'oelnian, Ernest Quelelel, Gloesener, correspondants.

MAL Malhieu et Langier, memhrcsde I'Inslitut de France,
c 31. Kervyn de Letlenhove , corrcspondanl dc la dasse des

JcUres, assisienla !a seance.
Qmc
^^'StRIE, TOME MI. li
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COKIlESPONDANCt:

La Sociele des sciences des Indes neerlandaises de Ba-

tavia et runiversite de New-York acciisent reception des

dernieres publications de TAcademie qui leur sont par-

venues, et font connailre en meme temps qu'elles sont

disposees a combler les lacuues qui existent encore dans

les recueils de leurs Iravaux deposes dans la bibliolbcque

de la compagnie*

Le musee d'antiquiles de Leyde fait parvenir la
18'"'

livraisoa de la publication des monuments egypliens.

Remerciments.

M. Maury, direcleurderobservaloire de Washington,

associe de I'Academie, communique les observations d'une

planete nouvelle decouverle a I'observaloire qu'ii dirige

par M. James Ferguson. Cetle decouverle a ete faite le

4 oclobre 1857, a 10 lieures du soir, au raoyen du grand

refracteur de cet elablisscment. L'astre est de onzieme

grandeur; sa decouverle coincide Ires-apparemment avec

celle de la planele trouvee le 10 oclobre dernier par M. le

docteur Luther.

T. M. WashisgtOiI. Place obsfrvke de (4?) (1)

A\ A

Oct. 4, 10 h. 21 m. 24,4 s. | h. 57 m. 2<),24 s. | 5°, 38 m. o7,ol s.

Le mouvement journalier en ascension diolle est retrograde ct de 32 se-

condes, el la dt'clinaison est dc — 3'14".

M. Vene, associe de TAcademie, adressc des remer-

(1) II faudrail lire (oO), car trois autres planeles vcnaient d'etre decouverte*

en Europe, sans iju'on put en avoir counaissance encore en Ameriquc, une

par M. Pogson ct deux par M. Goldschmidt, dans !a unit du lU septcmbrc.
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cimenis a la classe pour les rcnseignemenls qu'ellc lui a
communiques. II s'agissait de reconnailre la date d'liuc
bulle expediee de Chafons-siir-Marne par le pape Eu-
gene III; elle porte : Dalum Catalauni IX Mend, novcmb.
mdict. XI, incar, Domimae 1 }47 , pontif. anno 3. Le Jivrc
qui en donne lacopie menlionnait quelle devait se trou-
ver a I'abbaye de Jette, pres de Biuxelles.

Dapres tons les renseignements qui ont ete pris par
M. Gacliard et par M. Waulers, archivisle de la ville de
Bruxelles, les archives de Jelle ont disparu sans qu'on
puisse savoir ce qu'elles sont devenues.

L Academic re<^oil communication des observations
s«r J^etai de la vegetation au 21 octobre dernier, recueil-

J^es a Bruxelles, par M. Ad. Quetelet, a Aerschot, par

Ji- Husson, et a Renleria (provinces basques) par M. Al-
fred Bovy.

H ;f

M.Ch. Fritsch envoie, en meme temps, de.Vienne, les

servalions sur les pbenomenes botaniques ct zoologiques
qui out etc recueillies dans une soixaulainc de stations de
' Autriche.

*'• Pegado, directeur de I'observatoire de Lisbonn^
'ansmei en meme temps les tableaux des observations
meleorologiques failes pendant les mois d'avril, mai

,
juin

eljuilletdecetleannee.

'

~^^' Gloesener, correspondant de I'Acadcmie, demande
3 deposer un billet cachete. — Ce depot est acceple.

M. Lacordaire, associe de rAcademie, fait bonimage
exempjaire du programme des con rs de rnniversiie

de Liege

,

pendant I'annee academique 1857-1858.

1 n"-
^'^'^'^ ^^^'''tiy? profcsscur a la faculle des sciences

'Jon, envoie uu manuscrit inlilule : DommmU sur les



( iOO
)

tremblements dc tore au Pe'rou, dans la Colomhie et dans k

bassin de VAmazone, etc. (Commissaires : MM. d'Omalius

(J'Halloy, De Koniiick el Ad. Quelelet.)

La elasse recoil encore im travail intitule : Recherches

sur U's proprieles ge'omelriques des mouvemenls plans, par

M. Gilbert, professeur a runiversile de Louvain. (Commis-

saires: MM. Lamarle, Timmermans el Schaar.)

RAPPORTS.

MM. Ad. Quetelet el Lamarle font un rapport favorable

sur un meraoire presente, a I'une des seances precedentes,

par leur collegue M. Plateau , el qui a pour litre : Recher-

ches expe'rimentales et Iheuriques sur les figures d'e'quUibre

d'une masse liquide sans pesanteur. 4""' serie.

Ce memoire fait suite a trois autres sur des sujets analo-

gues iuseres dans la coliectioa des Memoires de I'Academle.

Conformemeut aux conclusions des rapports des commis-

saires, la elasse decide que ce travail sera egalemeul insere

dans le recueil des memoires.

COMMUlMGATIONS ET LECTURES.

Sur deux nouvelles especes silurlennes appartenant au genre

Chiton; parM. L. Do Koninck, nipmlne de TAcademie.

Pendant mou dernier voyage en Anglelerre, j'ai eu i'oc-

casion d'eludier un grand nombre de fossiles noiiveaux,
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faisani parlie de la magnifique collection de ^1. John Gray,

de Hagley, parmi lesquels j'ai remarqiie deux especes de

Chiton provenant des couches siluriennes superieures des

environs de Dudley.

Avanl d'enlrer dans le detail des descriptions de ces

especes, je crois quMl ne sera pas inutile de resumer les

travanx paleonlologiques dont le genre auquel elles ap-

partiennenl a fait le sujet.

Genre CHITON, Linn.

Elabli par'Linne, en 1758, pour un petit nombre d'es-

peces vivantes, ce genre fut longtemps sans compter des

representanis parmi les fossiles. Ce n'est qu'en 1802 que

la premiere espece de Chiton fossile fut decouverte par

Defrauce, et decrile par de Lamarck {\) sous le nom de

C. grignoniensis ; ce nom , derive de ceiui d'uue localite

depuis longtemps celebre par le grand nombre de fossiles

<Iiie Ton y rencontre, indique sutlisamment que le Chiton

lui en provient appartienl au calcaire grossier de Paris,

cest-a-dire aux couches moyennes du terrain tertiairc.

En 1834, M. Conrad en signala une espece [C. antiqiius)

tJans le terrain tertiaire de I'Alabaraa (2).

Vers 1836, Puzos et M. le comte Ducbastel (3) trou-

vi'rent quelques resles de Chiton , dans le calcaire carbo-

nifere des environs de Tournay. Ces restes servirent, au

comie de Miinster, a etablir une uouvelle espece qu'il de-

(I) ^nnaki du Museum , t. II, p. 509.

jj
^""»'lon, Syn. of the organic remains ^ Appendixf p. 6.

(>) Ce fait est signale par M. Deshojes, dans la nouvelle editiw ^r lau est sigiialeparM. Deshajes, dans la nouvelle editi.

Oive not, lies anim. s, vertebres de dr Lamarck^ t. VII, p. 400.

velle edition de Yffis



crivit et figura, en 4859 (1), sousle nom tie Chiton prhem,

Cette decouverte eut quelque relenlissement parmi les

paleontologistes, qui etaient loiu de s'atlendre a rencou-

irer des especes de ce genre dans les terrains paleozo'iques.

Cependant, vers la fin de 1840, M. Guido Sandberger

annoDQa Texistence probable du genre Chiton dans le cal-
w

caire devonien deWillmar (2). En 1842, ce meme geologue

en inscrivit deux especes nouvelles , sous les noms de

C. subgranosus et de C. fasciatus, dans la liste des fossiles

devoniens de la susdite localite, qu'il publia alors (5),

et dont Tune est probablement identique ayec celle que

M. Fred. Roemer a confondue avec le Bellerophon expaii-

sus, Sow. (4) et que M. Sandberger a designee, en 1845,

sous le nom de C. cordiformis (5).

Je decrivis moi-meme, en 1843, trols nouvelles especes
J

de ce genre (0), provenant du calcaire carbonifere de la

Belgique, aiixquelles, en 1845, M. le baron de Ryckholt

en ajoula quclques aulres decouverles par lui dans la

meme formation (7). Ce savant fit connaiire en meme

temps I'existence d'un Chiton dans Ic terrain lerliaire de

riialie. Cetle espece, dont la connaissance est due aux

recberches de M.. Cautraine. iirofpssr>iir h I'liniversite de

(1) BeHrdge zur Petrefalilenkunde y I, p. 58.

(5) Ncues Jahrh. fiir Mimral u. Geol 1841
^ p. 240,

(3) Ibid, 18 i2, p. 599. Ces noms ont ete remplaces , en 1 85o, par ceux de

f\ comujulus et sagittalis , sans que M. Sandberger en ait fait connaitie le

motif (G. et F. Sandberger, Die Fersteiner. des Rhein. Schichtens. in Nas-

uiUy pp. 2o8et 230).

(4) Fp.-A(1, Roemor, 1843, Z)/e Fersteinerunfjen des HarzgeWgeSj p. 32,

pi. 9, fig. 5.

(5) Neues Jahrb. fiir Mineral. «. Geol j 184S, p. 459.

(6) Descripi. des anim. fossiles du terr. carb.y pp. 5:3-2 H sniv.

(7) Bulletins de PJcadm. de Bchj,^ t. XII, 2""*^ p3rt. pp. 45 etsuiv.
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Gand , sera decrile par lui sous le nom de C. suhappminus,

dans la seconde parlie de sa Malacologle mediterrane'enne

el litlorale, a moins qu'elle ne soil idenlique a celle des

environs de Turin, publiee, en 1817, par M. Michelotli,

sous le nom de C miocenicus (1).

Avant la publication du iravail de M. de Ryckholt,

M. King avail deja an nonce la presence d'un Chiton, Irouve

par M. Loflus dans le terrain" permien des environs de

Sunderland (2), et decrit plus tard,sousle nom de C. Lof-

imianus (3); de son cote, M. Philippi avail fait connaitre

deux autres especes (C. siculus, Gray, el C.

Linn.) du terrain lerliaire de la Sicile (4).

A loules ces dccouvertes, M. Salter vint, en 1816, en

ajouter une autre, non moins remarquable, asavoir celle

d'uiie especede Chiton, dans les couches inferieures du

t^'rrain silurien del'Irlande. Cel auteur proposa, h celte

occasion, un nouveau genre, sous le nom de Hebniniho-

thiton, destine a recevoir uniquement les especes pa leo-

zoiques
(5) ; mais corame il ne se distingue par aucun

caraciere esscntie! du genre Chiton ordinaire, il est com-

plctemeni inutile et peut lout au plus servir^ designer une

seclion de cc dernier. Cest par ce motif quil n'aeleadmis

par aucun paleonlologisle.

Ki> 1818, M. Searles Wood dccrivit et figura, dans sa

n^agnifique Monographie des Mollusques du crag de I'Avgle-

ferre, trois esncces de Chiton fossiles, dont une nouvelle

0) Descript. des foss. du terr. mioc. de VJtalle, p. 132, pi. IC, fig. 7.

[-) ^nn. and Magaz. ofnat. History, 18U, vol. XIV, p. 381.

{") Monotjr. of the permian foss. of Engl, 18i9, p. 202.

{V) £numerat. Mollusc. SiciL, t. II
, p. 85.

P) Synopsis of the silur. foss- of Ireland, p. 71 ,
et The Quarlerly

>Urn nfih„ „„..l o.._ -r r 7... . itt ..„ ito^t=,.:i.
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{C. slrigillaliis) el Ins deux aiitres identiques a des especes

vivant encore dans nos niers acluelles {€. fasckularis,

Linn., et llissoi, Payr.) (1).

Vers la meme epoque, M. Eudes Deslongchamps, a qui

la science est redevable d'un grand nombre d'excellenls

iravanx sur les fossiies jurassiques des environs de Caen,

decouvrit.dansla couche balhonienne de Langrane, la

cerame posterieure ou anale d'une espece de Chiton qn'il

em rohligeance de me dedier (2). C'elait la premiere de-

couverle dece genre, faile dans les terrains secondaires,

oil j'avais en quelque sortepredit son exisleuce, ainsi que

M. Deslongchamps a bien voulu le faire observer (5).

En 1852, M. Terquem ajonta un nouvel anneau a la

chaine qui relie les Chiton paleozoiques a ceux de notre

u

(C

Enfin, M. Fr. A. Roemer a decrit el figure, en 1855, une

(C. laevigatusj I

du systeme siiperieur du terrain devonien des environs de

Crund, el en a figure une autre a la(jueile il n'a pas donne
de nom, mais que je propose de designer sous celni de

C. tumidiis (0).

(1) J Monogr. of the crag 3Iolhisca, p. I, pp. 183 el suiv. Je crois do-

voir faiic lemarciuer que, ontre ces trois especes, M. Wood eii avail encore

amioncc irois aulrcs, cpi'il considerait comiiie nouvelics , daus sua calalogue
dos Mollusques du cag, publie en 1842 (Jnn. and Magaz. of not. Hist.,

t. IX, p. 400.) et qu'il sembic avoii- abnn<!onnees depuis.
(.;) lUem. ihla Soc. linn, de Normandie, I. ViII,pp. laO et suiv.

(3) Bescript. des anim. foss. du ten: carl., p. 321.
(4) BuUel. de la Soc. geol de France, t. IX, 2™' serie, pp. 386 et suiv.

(o) W. DunUi- u. H. V. Meyer, Palaeonlographica, t. V, p. 30, pi. 7,

iifj. '6. a, b.

{0} //"VA;pI. 7,fijj. 9,n, fc.
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Voici la lisle de toutes ces especes de Cliilon fossiles

coniiues jusqii'aiijourd'liui, avec Tindication deTetagegeo-

logique dans lequel eiles onl ete observees et deslocalilcs

qui les onl foiirnies :

!. Chiton siculus. Gray. Sinlc.

2. — FAscicuLARis. Lifin. Sicile. Suiton.

3. — Rissoi. Payrandcaxi. Sutton.

4. — STRICILLATUS. Wood. SllftOD.

5.

14

«

aiiocExicis. MickelotlL Turin.

suiivPEHsiwus. Canti\?

6. — suBCAjETAXUS. PoU (cx fitje d'Orb.). Turla.

7. — TRASSKNNA. Lea, Yirginie.

8. — AXTiQuus. Conrad. Alabama.

9- — Grignoniexsis. Lanik. Gri^jnon.

10, -^ Kofvi?fcui. Eudes Deslongch, Langrune.

M^iitx*

It, — Desua\i;sii. Terquem. Thionville

J*f'#*M«iei«.

^2. — loFTrsuNus, King. Humblelon-Hill.
I-

Cor&o»» f/*^»***.

lo. — co^cESXRicus. Be Kon. Vise,

GtauATus (1). De Kon. Vise.

var, MosExsis. Be Ityckh, VIs^

VlStTICOtA.

Legiacus,

Eduromjccs.

»«t lunger re iiom en celui de suhijemmutus , sous prelexle qu'il exislail dcja *

'' '^'J Jc meme ijuin , iltMril, eu iii-l-i, pitr do Hl'iinvillr , ri'oiiieM une crnnir.
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15. Chitos piKiscvs, Munster, Toi\rn3y.

16. — Nervicanus. de RycJch, Tonrnny

17. — tcu^'aciaivus.

18. — MeMpiscus.

10. — (CiUTONELLcs) cosDiFER. Db Koh . Touiiiay.

20. — L^viGATus Fr, Jd, Roomer. Gruml.

2K — TiJ.i!iDi]S. De Kon. Grand.

22.

23,

coRRUG.YTcs. G. ct F, Sandberget. Willmar.

coRDiFORMis. G. Saudb,

PBiscus. G. Sandb. non Munster. { ?

SASDBERGXAKcs. De Rychk.

SAGiTTALis. . . . G, ct F. SandbeTgeT.^^WXiiidiV.

2^. — N. sp PtYMocTH {Geol. Survey ofLondon).

25. — GRAYAPius. De Kon. Dudley.

26. — Wrightia^us. be Kon. Dudley.

27. -^ (Heliiinthochito^). GmFrijuu, Sailer. Cong, comte de

Gahvav.

Fg

iiombre relativement pelit, qnand on le compare a celui

«Ies especes vivantes, les Chiton ont leurs represenlanls

dans presque toute la serie des roches sedimentaires, el

que, jusqu'ici, les terrains crelace et triasique sont les seuls

dans lesquels on n'en ait pas encore deconvert des traces.

Je n'ai aucun doute que celle lacune ne soil bientol com-

blee, car i! n'est pas probable que des animaux, donl I'ap-

parilion sur notre globe date pour ainsi dire de I'epoque a

laquelle la vie a commence a s'y manilesler, aient eu leur
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a flu elre moins longue que celle de la |»lnpsrt des aiilres

(]ul lesont precedees ou suivles.

Cette meme liste demontre encore, qu'apres le terrain

lirliane, c'esl le terrain carbonifere qui semble receler le

plus grand nombre d'especes et que ce sonl les terrains

iiitermediaires qui en fournissent le moins.

V^oici maintenant la description des deux nouvelles es-

peces qui font le sujel principal de cette notice. Je les ai

dcdiees, Tune, a M. John Gray, TaiUeur de la deconverle

claqui j'en dois la connaissance, et Tautre, a M. le doe-

teur Wright, de Cheltenham, connu depuis longtemps

par ses recherches sur les Echinides fossiles de TAngle-

terre :

1. Chiton Grayanus.

(PL Ij fig. 1, a^ bj C; d.)

Les cerames dorsales ou intermediaires de cette espece,
r

qui sonl les seules qui me soient connues, sont formees

<le denx parties laterales, parfaitement planes et d'une

^orme a peu pres carree, reiinies enlreelles sous un angle

"1 peu plus grand qu'un angle droit. La carene dorsale

est tres-prouoncee. La partie anlerieure de chaque cerame

est faiblement echancree. Le lest parait en avoir ele ires-

niince. Leiir surface externe est ornee d'uu ires -grand

fionibre de fines siries d'accroissement paralleles aux bords

raux et anterieurs de chaque cerame, el entre les-

qiielles se trouvent des coles extremement minces garnies

'lepetites granulations. Chacune de ces pieces paraii avoir

late

^'•bi UD lemps d'arret dans son developpement, vers le

milieu pi

par una slrie plus large et plus profonde existanl an milieu

^^s nuires, qui sont lontes ei^ales entre elles. Les aires
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medianes et lal^rales sonl a peu pres egales enlre elles et
F

rliviseiU chacun des coles des ceranies en deux parties

egales.

11 est probable que si cet'le espece a ete munie d'apo-

physes , celles-ci onl dii etre bien peliles, car je n'ai po en

decouvrir des traces sur les divers echantillons que j'ai eu

roccasion d'exarainer.

Rapports et differences. — Ce Cbilon a beaucoup de rap-

ports avec les Cpriscus, Munsler, elMempiscus, de Ryckh.

ii diflere de I'un el de I'aiUre par la roinie phis plane des

cotes lateraiix de ses cerames, par la faible epaisseur de

i^on test, par I'absence d'apophyses el surloul par la finesse

el le grand nombre de stries donl sa surface est coii-

verle (1).

Dunensions. — Longueur des cerames dorsales, envi-

ron iS"'"'; largeur de chaqne cole, 10'""', ce qui donne

a I'animal complet une longueur approximative de 80 a

1)0"™ Pt lino Unrtai.n .»i<^„««„„ A^ tl- .\ i ummet une largeur moyenne de 10 u 18

Localile,— Cet

el Flelcher dans le calcaire silurien superieur des envi-

rons de Dudley. Elle y est tres-rare.

KXPLICATIO.N DES FIGURES.

PI. I.

fig. 1, l5thanti!lon de grandeur nalurelle, avec des fiagment<; de qmlie

cerames dorsales, dc la collection de M. Gra;y'.

1, b. Ct'raraejVuedueolcanlerieur.

1, c. Demi-cerame grossie.

1, (I Kchanliiloa complelj restaure hypolhetiqiiomenl el raiblenient

gi'ossi

.

(t) M. Sailer, qui avail ni roccasion de voir, avaiil moi, reclianiiil""
qi'i

m'a servi a la descriplion que je viiijs de faire, avail mi v rf< onn^ilre
1'-^
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2. Chiton Wrightianus.

(PI. I, fig. 2, a, h, c.)

La forme des cerames dorsales de celle espece est sub-

iriangulaire, les bords poslerieurs formaiit enlre eux a

pen pres iin angle droit. Les angles laleraiix sont arrondis

et le bord anterieur est tres-sinueux. Toules les pieces sont

munies d'une carcne mediane bien prononcee et paraissenl

fivoir etc prlvees d'apophyses. La surface est couverte de

slries profondes regnlierement espacees entre ellcs et assez

peu nombreuses. Le lest est mince. L'aire mediane est

plus grande que l'aire laterale.

Rapporls et differences. — Ce Chiton ressemble beau-

coup pour sa forme an C. Loftusianus, King. II en differe

par la regularile des stries de ses aires medianes et late-

•ales, el par la sinuosile plus prononcee du bord anterieur

tie ses cerames.

Dimensions. — La longueur de chaque cerame dorsale

est d environ 8""" et la largeur de IS""".

•

Localite. -—Celie espece a efe trouvee par M. Gray avec

la prccedente, mais elle est plus rare encore que celle-ci.

KXPl ir-ATlON DES FIGURES.

PI. II.

% 2, a. lichantillon de {rrandeur naturcllc ajanl cl«i\ cerames dorsale*

coinprimees.

7" 2, 6, Cerame dorsale, viio du cole posU'rieur.

- 2, c. £cliantillon restaure, en prenani pour base le 67*. Loflnsianm.

restes d'un cruslace. Cetle erreur m'a paru d'autant plus inexplicable (jue,

ainsi qu'on I'a vu plus ban!, M. Salter avail lui-mcmc deja Mgnal^ I'cxislcncc

J'li'ie espece de Chiton dans le terrain silurien.
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4

Sur I'Arre'noloMe (i) el la Parthe'nogenese des Abeilles et des

autres Hijmenop teres qui vivent en socie'te. Extrait d'une

leltre de M. R. Leiickart a M. Van Benedcn.

< Dans le courant des irois dernieres annees, j'ai eu

I'occasion de dissequer una douzaine d'abcilles reinesar-

rdnoloques, ou capables d'engendrer des males, grace a

queiques bonnes relations que j'avais, en Allemagne, avec

divers apiciculteurs. Permetlez que je vons communique
en resume le resultat de ces observations.

» On peut admettre, sous le rapport pbysiologique,
deux formes d^Arrmolokie : d'apres la premiere, les rcincs,

des le principe, ne peuvent pondre que des oeufs males;

d'apres la seconde, les reines qui ont eu la faculle de

pondre des ccufs femelies (d'ouvrieres ou de reines), ont

perdu celte faculte. Les agriculteurs connaissent deja ces

phenomenes par les observations de Huber; mais I'essen-

liel de cetle reproduction anormalc etait restee obscure
jusqu'au jour oil M. Dziorzon fit connaitre son ingenicuse
theorie (2).

» Celte theorie nc pouvail clre toutefois qu'un para-

doxe aux yeux des physiologistes, et i! elait indispensable
de faire passer les fails observes par le creuset de I'analyse

microscopique.

* C'est ce que j'ai fail.

» Deja en 1855 (5} , longtemps avant la publication 3e

(1) Appcvcrsx^a,

(2) Cure a Carlsniark, en Silesie, obscrvalcur d'une haute sa(jacitc.

(5) Bienmzcitting , ir 11, 15 juiu 1855.
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la notice sur la parllienogcnese de M. von Sielwld (I), j'ai

occasion de cooflrmer le resuUal deces observations

et de fournir le premier exemple bien conslate du develop-

pement regulier d'un ccuf non feconde.

» Je possedais une reine de la complaisance de M.le ba-

ron von Berlepsch. Celte reine avait ele couvee a la fin de

septembre, a une epoque oii , selon toute probabilite, 11

n'exisle plusd'abeilles males. Elle passa heureusement I'lii-

ver, et, au mois de fevrier suivant, elle commen^a a pondre.

> Le 2 mars elle avail deja rempli environ 1,500 cellules

de sa progenilure, et toutes les larves qui naquirent de

cette ponte furent des individus males.

» Qiielques jours apres
,
je pi

nile de la reine. La vesicule copulative etait pleine d'un

liquide clair sans corpuscules quelconques; nulle part je

ne trouvais des traces de spermatozoides*

* Depuis ce temps, j'ai eu I'occasion d etudier une dou-

zaine de reines arrenotoques. Dans tous les cas ou Far-

renolokle avail ete observee, des le principe, la vesicule

copulative etait vide, et 11 ny avait, par consequent, pas

de fecondation possible.

> Mais il en est tout aulrement quand I'arrenotokie

survient apres la ponte reguliere d'ceufs normaux. U ne

m'est arrive qu'une seule fois de ne pas rencontrer de

sperme dans Ic receptacle; je trouvais toujours une cer-

taine qiianlite do filaments spcrraatiqucs, enroules en

l>pule au milieu de la vesicule copulative, dans un petit

""age au milieu d'un liquide clair qui remplit ordinaire-

nicnt le reservoir fecondateur.

(1) ff^ahrc Parthenogenesis bei SchmcUcrUnge.... Leipzig, 1856.

^nn. des sciences naturelks, 1856, t. VI, p. 103.
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» Comme les lilaments spermatiques elaicnl dans un

etal normal et entierement mobiles, on doil considerer

ici Tarrenolokie comme relative. Elle depend plutol dii

pen de chance que les spermalozo'ides onl de feconder Ics

oeufs, que d'une impossibilite ahsolue,

» Du reste, j'ai vu aussi des cas oii la vesicule copula-

live etait pleine et dans son etal normal , et oii il n'y avail

pas moyen de s'assurer de rexistence de quelques disposi-

liotis irregulieres pour expliquer ce phenomene. II exisle

pi'obablemeiil, dans ce cas, une alteration de Tapparcll

iierveux, surtout des derniers ganglions, qui president a

la vie de la vesicule copulative el des parties annexes.

» Ce qui confirme surtout cette opinion , c'esl une expe-

rience de M. Donhoff, a Orsog. II a rendu une reine arre-

notoque, en comprimant le dernier segment abdominal

avec une pince. II n'y avail pas de lesion organique, comme

j'ai pu m'en assurer, mais la pression avail eu lieu sur les

ganglions des derniers segments, et, independaniment de

Tarrenotokie , cette reine monlrait un trouble reel dans

diverses fonctions, comme, par exemple, dans la pcnledes

t£ufs, trouble qui provenait evidemmcnt dequelque lesion

du systeme nerveux.

> bsei

concernent surtout des reines ou des femelles completes.

Les agriculleurs connaissenl toulefois aussi des cas d'ar-

renotokie chez des neulres.

» J'ai eu aussi Toccasiou d'observer quelques neulres

deja en I8o5 (1). Ces individus avaieni ele pris par M. le

baron von Berlepsch pendant la poute; leur aspect exte-

i^w ^k ^-v

(Ij Bienenzcilunj J n" 17^ 15 5ci>tcn]bic.
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neur el leur slnicture aiialomique elaienl d'un neulre;
seuleraeut les tubes de I'ovaire etaient assez forls, lout en
elantrabougris, et conlenalent en partiedes oeufs complets
el niiirs. Une vesicule copulative pleine de spenne, comme
on eu trouve dans les reines, manquait; il ne pouvait y avoir

aucun doule sur lelat de virginile de ces abeilles. Dans
ces deniiers temps, j'ai pu me convaiiicre, du leste, encore
I'lus conipletement, de I'etat virginal de ces neulres arre-

notoques. Le rudiment du receptacle seminal ne presenle
[>as la moindre dillerence avec les neulres ordinaires. Je
dois les sujets qui out servi a ces dernieres recherches a

I'obligeance de M. le docleur Donhoff, qui possedait m-
^ore, il y a quelques semaines, une ruche sans reine dont
les neulres pondaient des ceufs males.

» Le developpement des oeufs qui s'effeclue dans les

tubes vides de Tovaire chez les neulres est encore un
pomt obscur; cependanl il y a la quelque rapport enlre ces

wills et la uourriture. M. le docteur Donhofl", apres avoir
nourn des neulres avec du miel el de I'albumen, a vu les

ui)es ovariques se developper comme chez les neulres ar-

fenotoques, sans voir toutefois les germes arriver a leur

niaturiie (i).

* line abeille neulre arrenoloque est, en lout cas, un
I'lienomene assez rare; mais il ne parait pas en etre de
jneme chez nos [Jymenopleres sociales. Ainsi, chez les

oni'dons, les guepes et les fourmis, c'esl un phenomene
general, comme je I'ai demontre deja en 1855 (2). Les neu-
''cs pondent des oeufs qui produisent. II resle cependanl

"icoreplusieurs recherches a faire dans ces derniers cas;

III

^^"ckart et Donhoff, Bicnrnzdlung, 1857, n' 1, 5 Janvier.

kA BienmzcHung.

- seiuh;, tome in. 15
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mais il resulle toulelbis d'observalions qui datenl deja de

fiiiflniip ipmns. niift If^s iifttilfis femelles des bourdons et

des guepes (les ouvrieres) pondent des ceufs males.

> Du resle, ces socieles out, d'apres raes observations,

une ressemblance beaucoup plus grande qu'on ne I'a cru

jusqu'a present avec les abeilles. Ainsi, dans toutes ces co-

lonies (pour le moins aulant que s'etendent mes recher-

ches), il ne se trouve qu'iine seule femelle fecondee, une

reine. Les jeunes reines qui apparaissent au printemps a

coted'ellene pondent qu'au printemps suivant,c'esl-a-dire

une demi-annee apres leur fecondation. Dans les jeunes

reines des fourmis, toulefois , la ponte commence la meme

annee. Dans les nids de Formica riifay j'ai trouve, apres le

moment de la fugue nuptiale, el pas tres-rarement, a cote

d'une reine fecondee, une ou plusieurs aulres femelles

non fecondees, qui ne ressemblaient pas seulement, par

leur tailleetrabsence d'ailes, a la reine, mais qui avaieut,

comme celle-ci, tout leur appareil sexuel developpe.

Des recherches ulterieures demontreront si la pre-

sence de femelles non fecondees k cote de femelles qui

pondent regulierement, est un fail accidenlel, ou s'il s^e

raitacbe, par la ponle des osufs males, h Tecoiioniie de

• /

ces socieles. »

Note sur la de'composilion eleclro-chimique de Cacelatc de

M

Dans la seance du 5 oclobre 1857 de I'Acadcmie des

sciences de Paris, M.Desprelz,membre de celle Compagme,

d
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tanl et qu'il croil nouveau ; a savoir que , dans la decom-
position galvanique d'une solution d'acelate de plomb, il

se depose siir relectrode posilif una maliere noire qu'il a

prise pour du bioxyde de plorab.

Qu'il me soil perrais de faire observer a I'Academie que
ce lait esl loin d'etre nouveau. Je I'ai public et explique il

y a deja cinq ans dans les BuUelins de la compagnie (seance

du 6novembrel852).

M. Desprelz a naturellement cherche aussi a expli-

quer le phenomene en question; mais son explication,

qui ditfere de la mienne, ne me parait aucunement ad-

missible. II pense que le bioxyde de plomb, quoique se

deposant au pole positif, s'est forme au pole ne'gatif, oii,

suivant lui , une partie de I'oxyde plorabique abandonne
son oxygene a une autre partie, qui, acquerant ainsi les

proprietes des acides, se porte, par cela meme, au pole

positif.

Cette explication est contraire a lous les fails conuus, re-

'atifsaux decompositions electro-cbimiques; car le bioxyde
ae plomb, en lesupposant forme au pole negalif, ne saii-

rau etre transporte de ce pole an pole posilif, puisqu'il esl

insoluble dans la solution employee, et qu'il n'y a jamais

"e transport d'un corps insoluble par Teffet d'un courant

elect nque.

On sait, d'ailleurs, que les depots qui se forment aux
poles de la pile dans les decompositions eleclro-chimiques

provienncnl des molecules de I'eleclrolyle qui sonl en con-

tact avec les poles memes , et qu'ils n'y ont pas ete trans-

POf'tes. II n'y a , selon moi
,
qu'une seule explication a

Conner de bioxyd
Jai Publieedans les Bulletins susmenlionnes, on j'attribue

c depot en question a une action chimi(jue secondaire, sa-
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voir, a Taction de Toxygene de I'eau decomposee par le

couranl sur Toxyde de plomb du sel dissous. Get oxygeue k

I'elal naissant se porte sur Toxyde de plomb el le trans-

forme en bioxyde qui, ne se combinant pas avec Tacide ace-

iique, se precipile. On sait, du resle, que I'oxygcnede I'eau

decomposee par un courant galvaniqne tend toujours a

s'unir aux corps oxydables qui sont en coulacl avec le pole

positif du courant. C'esl ainsi que, dans la decomposition

electro-chiraique d'une solution de sulfate ferreux, on voit

ce dernier passer a I'etat de sulfate ferrique autour du pole

positif. D'aulres fois I'oxygene se porte sur I'acide du sel.

Ainsi, dans la decomposition de I'oxalate de potasse par le

courant electrique, il n'y a pas d'acide oxalique mis eu

liberte au pole positif, comrae je I'ai constate; il n'y a pas

non plus de degagement d'oxygene , mais un abondant de-

gagement d'acide carbonique, la decomposition du sel se

faisanl d'apres ['equation suivante :

KO, C^O^+ 110= (C205 -4- 0) -+- (KO H- H) =C20* -t- (KO + H).

C'esl parce que I'oxygene de I'eau decomposee laisse intact

I'acide acetique de Tacetate de plomb, qu'il se fixe sur

I'oxyde du sel. Aussi rencontre-t-on de I'acide acetique

mis en liberie au pole positif, en meme temps qu'il s'y est

forme du bioxyde de plomb.

M. Desprelz fait observer, a la verite, qu'un seul ele-

ment de Bunzen produit le phenomene du depot de

bioxyde de plomb, quoiqu'on sache qu'il est generalemenl

impuissant pour decomposer I'eau. ilais c'est un fail bien

reconnu que si un couple galvaniqne unique ne decompose

pas sensiblement I'eau cntrc d^s electrodes ou des poles

de plaline, il le fail des que la decomposition de I'eau se

Irouvc favorisee soil par la presence d'un electrode positif



( 207

oxydable, soil par celle d'un corps avide d'oxygene en con-

tact avec ie pole posilif dii couple {!). C'est ce qui a lieu,

par exemple, en plagant entre les poles d'un couple unique

line forte solution de chlorure stanneux ou de sulfate fer-

rcux. 11 n'est done pas etonnant que, par siiile de I'oxyda-

xyd alvanique

puissant, comme ceux de Bunzen ou de Grove, puisse de-

composer a la fois I'acelale de piomb et Peau. An reste,

j'ai constate par experience que si, au lieu de terminer les

poles d'un couple ou d'une pile galvanique par des fils de

platine , on emploie a cet eflet des fils de cuivre , on pre-

vient la formation du bioxyde de plomb, parce que i'oxy-

gene de I'eau decomposee se porte alors de preference sur

le fil positif oxydable, qui, dans ce cas, ne se charge plus

de bioxyde de plomb, quoique Ie sei soil decompose comme
a I'ordinaire. Ce fait montre aussi que le bioxyde de plomb

,

dans les experiences en question , ne se forme qu'au pole

positif et nou pas, comme !e pense M. Despretz, au pole

negatif , d'ou il serait Iransporle par le courant jusqu'au

pole positif.

C'est parce que les actions chimiques sccondaires qui

accompagnenl generalement les decompositions electro-

t'himiques, et surtoul celles qui dependent des elements

de I'eau decomposee par le courant, onl ele souvent

perdues de vue, que beaucoup de savants onl commis

des erreurs graves dans I'explication des decompositions

<^lectro- chimiques. C'est ainsi que lorsque la pile de-

compose un oxyse! metallique des trois dernicres sections

(') Voii- ma notice sur ruclionfliimiqiie des couranis {jalvaniques , inseree

•iansles Bulletins del'Jcademie de ^r?ff?(/wf, annec 1842, t. IXjS'^parl.,

pages 23-.J2.
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en solution aqueuse, il ne faut pas croire que le courant

separe directement le metal de roxygene el de Tacide, qui

lui sont combines. Ce n'est pas au courant qu'il faut
F

altribuer, comme TadmeUenl beaucoup de pjiysiciens,

la precipitation du metal sur le pole negatif, mais bien

a Taction de Thydrogene de I'eau decomposee. On sail,

en effet, qu'une pile formee de plusieurs couples decom-

pose a la fois un equivalent de sel dissous et un equiva-

lent d'eau, de sorle que le courant met simultanement

en liberie, au pole negalif, un equivalent d'oxyde et un

equivalent d'hydrogene. Ce dernier, ^ Petal naissant, doit
' r

necessaireraeal reduire I'oxyde; ce qui amene la precipi-

tation du metal.

Ce qui prouve que c'est ainsi que les choses doiventetre

envisagees, c'est que la precipitation du metal n'a lieu par

le courant galvanique qu'avecles sels donl les oxydes sont

q

quoi

impropre a decomposer I'eau, pent bien decomposer un

sel en separanl I'acide de la base, mais il ne peut pas re-

duire celte derniere, pas meme Toxyde d'argent, comme
on peut s'en assurer en operant avec pne solution de ni-

trate d'argent. Au reste, il n'est pas etonnant que I'liydrp-

gene separe par le courant puisse reduire a froid I'oxyde

metallique qui se separe avec lui, quand pn songe que

lorsqu'on a decompose I'eau acidulee par iine pile entre

deux electrodes de charbon de bois, le charbon du pole

negatif, qui s'est charge d'hydrogene, peut ensuile preci-

piter le cuivre de ses dissolutions, corarae le ferait une

lame de fer.

La maniere dont nous intei^retons la decomposition

eleclro-chimique des oxysels a I'otat de dissolution .
en
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admellanl que le courant nesepare direclcment que Parlde

de la base, sera sans doule contredifeparceiix qn!,au lieu

de regarder les oxysels comme des composes du denxieme

ordre formes par Tunion d*un acideet d'une base, preten-

dent qu'on doit les assimiler a des composes du premier

ordre dans lesquels le metal est combine avec un radical

niulliple renfermant les elements de Tacide, unis a I'oxy-

gene de la base. Mais cette maniere d'envisager la consti-

tution nioleculaire des sels, qui ne repugne pas aux idees

de plusieurs cbimistes , me parait tout a fait inadmissible

:

car si Tacide et Toxyde n'existaient plus tout formes dans

les oxysels, comment se ferait-il que la couleur de ces der-

njers
, pris avec leur eau de crislallisation , dependit gene-

ralement de celle de leur oxvde a I'etat d'hvdrate, comme
:iiissi de celle de leur acid^; temoin les sels de cuivre, de

nickel
, etc.; temoin encore les chromates, dont la couleur

est analogue a celle de I'acide, si i'oxyde lui-meme est

incolore.

I^'ailleiirs, si la formiile de composition d'un sulfite

neiitre devait elre ocrite sous la forme de M{SO''), com-

"lent se ferait-il que I'acide snlfuriqne anhydre ne pro-

^"irait pas directemenl avec tons les inetanx des sulfites?

Si la formnle de I'oxalate de plomb (P60,C'0') pouvail elre

{PbC

iri

Tie et le plomb, affinite qui serait en opposition avec tous

•es fails connus. II me serait facile de multiplier ces exem-

P^es, pour montrer le peu de fondement du sysleme qui

^^nd a assimiler les oxysels a des composes du premier

ordre. Dans ce systeme, il n'yaurait pas non plus la moin-

^re analogic de composition entre un sel neulre et uu sel

'^cide on basique, et cependanl ces sels offrent des pro-
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prietes tout a fail analogues, lorsqu'ils renfermenl le meme
acide et la meme base (1).

Une autre cousideralion doil nous faire repousser rhy-

pothese en question, c'est que si une base tres-stable,

telle que la barjle, pouvait se decomposer en presence de
I'acide sulfurique pour former le compose Ba(SO*),cela
-supposerait qu'il exislat une tres-grande affinile enlre le

barium et le radical SO*, el des lors la formation du sulfate

de barj'ie devraii elre accompagnee d'un aussi grand de-

veloppemenl de chaleur, que celui que nous voyonsse pro-

duire dans la reaction du gaz chlorhydrique ou du gaz

sulfbydrique sur la baryte anhydre, qui devient incandes-
cente au moment de la formation du chlorure ou du sul-

lure de barium. Or, jamais la formation d'un oxysel ne

(1) La nonvelle maniere d'euvisagep la constitiUion des sels d'apres les

vues ou la doclrine de Gerhardt ne lue paraJt pas non plus repr^senler fiile-

Ipment les fails. Celte doctrine ralfache les sels an t^pe de I'eau dont elle

double I'equivalent; de sorle que le nitrate de potasse se formerait par une
veritable substitution du potassium a rii^drogene de I'eau de I'acide nitriqiie.

Ce dernier etant represent.- par la formule^ \ [J
(ce qui reviont ^ NO^HO),

deviendrait, lorsqu'il se transforme en nitrate, so' j o. Mais comiae Vhy
drojjene existe evidemment a I'elat d'cau dans i'acide nitrique, 11 est Lien plus

ration nel d'admettre que cette eau est sinipleuieut doplacee par la potasse

par suite de raffinite preponderanle de cette derniere, que d'admettre ip'il

s'^tahlit entre cette eau et I'osyde de potassium une reaction en vertu de la-

quelle le metal se substituerait a Tliydrogene de cette eau pendant que ce gaz
se combincrait avec I'oxygene de I'oxjde potassique pour retourner a I'etat

•l_eau
,
qui alors devlendrait libre. De meme nous n'adraettons pas que I'acide

rntnque se produise par la substitution de I'acide liyponitrique k de l^iydro-

gene dans I'ean, puisque I'addition de I'acide hyponitrique a de I'eau ne

donne jamais lieu a un degagenient d'hjdrogene, raais bien a celui de bioxjde
d azote ou d'acido nitreux; desorte que la formation de I'acide nitrique dans

cette circonstance doit etre altiibuee au dedoublement de deux «u trois mo-
lecules d'acide hyponitrique, dedoublement provoque sans doute par la

grande aflflnit.' de I'eau ponr le rompose N0\



developpe uue chalenr aussi Intense que celie d'un cliio-

rure on d'un sulfure : c'esl que les composes du deuxierae

ordre sonl moins stables et n'offrent pas autant d'affinile

entre leurs Ingredients que les conaposes du premier ordre.

La premiere idee de considerer les oxysels comme des

composes du premier ordre avail ete emise par I'il lustre

Dulong, a Toccasion des oxalates. I! croyait que Tacide

oxalique HO,C-0' devail etre assimile a un acide hydro-

gene H (G^O'*) qui, en reagissant sur les oxydes melalli-

ques, s'y unit a I'instar de Tacide chlorliydriqae, tanl«Jt

sans deperdition d'hydrogene , tantot en perdant son hy-

drogene a I'etat d'ean, donnant ainsi deux series d'o\a-

iates, donl I'une correspond aux oxalates hydrates et

I autre aux oxalates anhydres que Dulong representait

(C It

<'te conduit a ranger I'acide oxalique parmi les acides hy-

^airement hydracijdes
,
pour ponvoir

^spliquer sa superiorite de force sur I'acide carbonique.

^*^i, disait-il, I'acide oxalique n'est qu'un oxacide de car-

bone, analogue a I'acide carbonique, il devrait,conforme-

'iienta la doctrine eleclro-chimique, etre plus faible que

ce dernier, puisqu'il est moins riche en oxygene; de mrme
^«e I'acide phosphoreux est plus faible que I'acide phos-

pliorique, I'acide sulfureux plus faible que I'acide sulfu-

riq»e,eic.

Mais Dulong n'avail pas reflechi que la superiorite en

'orce de I'acide oxalique, par rapport b Tacide carbonique,
peut n'etre qu'apparente et dependre principalement de
son etat solide ou fixe, qui doit lui permettre de deplacer

acilenient un acide gazeux comme i'acide carbonique. Si

on pouvait donner a ce dernier, dans les circonslances

onlinaires,
!e nieme etat physique qn'a rncide opilique,
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il constituerait peut-elre un acide plus puissant que Tacide

oxalique. D'ailleurscelul-ci ayanl un equivalent plus eleve

que I'acide carbonique, et agissanl alnsi surles bases par
m

une pins grande masse, doit par cela meme les allirer avec

plus de force. Quoi qu'il en soit, du reste, Thypothese de

Dulong, sur la constitution de I'acide oxalique libre,adu

elre abandonnee par tous les chimistes depuis qu'il a ele

constate que i'acide sulfurique concentre le decompose a

cliaud sans passer a I'elat d'acide sulfureux, comme il !e

fait toutes les fois qu'il reagit, a une temperature assez

elevee, sur des matieres organiques conlenant de i'hydro-

gcne autremenl qu'a I'etat d'eau. Dans I'liypothese de Du-

long, I'acide oxalique, chauffe avec de Tacide sulfurique,

9

P

s
celle-ci est contenue a Fetal d'hyjlrate dans I'acide oxalique

libre.

rd
• S

dont les oxysels reagissent les uns sur les aulres, a la fa-

cilite avec laquelle les acides et les bases se combinent on

se separent, au peu de chaleur qui se developpe dans leur

combinaison, tandis qu'il s'en produit beauconp dans la

formation des composes du premier ordre, nous croyons

pouvoir conclure que, dans la constitution d'un oxysel,

I'acide et la base sont restcs intacls et n'ont fait en quel-

que sorle que se juxlaposer lors de leur combinaison

,

sans subir aucune alteration ou transposition 4'elements.

D'apres cela aussi , et en me basant, en outre, sur les faits

exposes dans cette notice, je me crois autorise a admelire

que, dans la decomposition de I'acetate de plomb dissous

sons rinfluence d'un courant galvanique, ce dernier ne
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fait que separer I'acide de la base, en meme temps qu'il

lecompose une quantite equivalenle d'eau. De ces decom-

positions simullanees resulte une reaction de I'pxygeoe

naissant, separe de Teau au pole positif, sur 1 oxyde de

plomb du sel en contact avec le meme pole; d'oii une pre-

cipitation de bioxyde de plomb, qui, comme on sait, ne

s'unit pas a I'acide acelique. En meme temps I'hydrogene

de I'eau decomposee reagil au pole negatif siir I'oxyde du

sel, qui V devient ]ibre,et en reduit le metal. Le bioxvde de

plomb est done forme sur place au pole positif meme de

la pile, et n'y a pas etc transporte comme le penseM. Des-

pretz. II n'y a, du reste, rien de surprenant a voir I'oxygene

de I'eau decomposee au pole positif se porter sur le prol-

oxyde de plomb et le transformer en bioxyde, lorsqu'on

songe que, dans la decomposition electro-chimique de

I'eau seule, roxygene degage au pole positif se porte sou-

vent sur une partie de I'eau elle-meme et la transforme en

bioxyde, pourvu que la temperature du liquide sojt main-

tCDue assez basse pour qu'il n y ait pas d'obslacle a la

formation du bioxyde d'bydrogene. Dans ce cas aussi, le

volume d'oxygene degage est loin d'etre la moilic de celui

de I'hydrogene; mais Toxygene perdu se retrouve alors

en combinaisoii avec I'eau recueillie au pole positif, ce

Tii donne a cette eau des proprietes chimiques particn-

'ieres, et entre autres celle de decomposer instantanement

1 iodure de potassium. II ne faut pas perdre de vue non

P'us que I'oxygene produit par I'electrolyse de I'eau est

ozonise; ce qui facilite sa combinaison avec les autres

corps:
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flecherches sur la persislance des impressions de la retine;

par M, Melsens, membre de TAcademie.

§ L Observaiions preliminaires.

La comniiiniealion que j'ai fhonneur de faire el doiii

je demande rimpression dans les Bulletins, esliine suite

si nalurelle aiix travaux de noire confrere M. J. Plateau,

que I'Academie comprendra avec quelle reserve je dois agir

eu me plncant sur un lerrain que notre colleguea explore

avec tant d'eclat.

II me parait done convenable que cet essai soil soumis

a I'apprecialion speciale d'un confrere donl les conseils me

seraient si utiles dans un travail que je n'oserais aborder

qu'avec la circonspection que commande le precedent d'il-

luslres malheurs subis par devouement a la science.

Les savants qui connaissent les travaux de MiM. Pl^'

teau, Fechner, Briicke, etc., seront plus disposes a pai'-

donner a ce que ce premier travail offre d'incomplei, en

tenant comptc de precedents que Ton ne pent oublier lors-

qu'on s'occupe de ce genre de recherches.

Je voudrais pouvoir meltre, aulant que mes forces me

le permeltront, mes yeux au service des yeux de I'esprit

de notre col legue, s'il jugeait qu'il y eul quelque intereta

poursuivre, paries moyens que j'indique, une etude qu'

enrichirait de quelques fails nouveaux I'histoiredes images

et des couleurs accidenlelles. On pent, si je ne me trompe,

esperer que les observaiions que j'ajoute aux nombreuses

experiences el aux travaux importants, publics dans des

directions seinldables, ne scronl pas sans iililite ponrelu-
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vaux (Je tant de physiciens illustres, et surtout de ceux

de iM. PJateau. L'Academie sait la part active que notre

secretaire perpeluel a prise aux premieres experiences de

M. Plateau, etellevoiidrabien leprierd'accepterla mission

d examiner ce premier essai avec son ami et collaborateur.

4

Tous les savants connaissenl cefait capital dans i'etiide

des impressions de la retine: lorsqn'on ferme subitemenl

les yeux, apres avoir regarde fixement un objet vivement

eclaire, on volt apparaitre I'image plus ou moins modiliee

de cet objet, meme en recouvrant les yeux d'uu bandeau

pour eviier toute transmission lumineuse a travers les

paupiures.

A ce premier fait il s'en ajoule un second : I'image qui

apparait dans Toeil, aprcs una contemplation plus ou moins

prolongee d'un objet colore, presenle, sinon immediate-

^itinl, au moins qnelques instants apres avoir ferme les

yeux, lion pas la coloration nalurelle de Tobjct observe,

inais la couleur complementaire, designee sons le nom de

couleur accidentelle, h laquelle succede souvenl une suite

ae colorations assez varices.

Ces experiences demontrenl deja suffisamment que la

sensation qui se produil ainsi doit etre allribuee a una

cause quelconque residanl dans I'organe de la vision ,
abs-

iraciion faiie de tout objet exterieur qui permettrait une

comparaison de celte image ou de ces couleurs acciden-

(<'lles, physiologiques, subjeciives, etc., comme on les a

"omniees, avec des objels exlerieurs.

J^a coulcur, de meme que la forme, doit etre allribuee a

"»^ cause residanl dans I'ceil ou dans la portion de Tccil qui
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traasmet Timage au cerveau ou au sensorium ; celte con-

clusion est de rigueur, puisque I'image reapparail en gar-

(lant les yeux parfait^ment a I'abri de toute transmission

de lumiere venant de I'exterieur, bien que sa coloration

soil autre que celle de I'objet fixe lui-meme, et que sa

couleur puisse chauger plusieurs fois de suite. II ne doit

pas, ce me semble, resulter de ces faifs qu'il serait inutile

de chercher a accurauler d'autres preuves a Tappui de ces

opinions, en analysant les phenomenes par toules les

ressources de I'optique, ce qui permettrait d'ajouter des

preuves nouvelles aux anciennes.

Aux notions siraultanees plus ou moins exactes de la

couleur et de la forme, ajoutons une nouvelle donnee,

celle de la grandeur de Fimage accidentelle ; loin de fermer

les yeux, fixons un plan, soit blanc, soit colore, dont

nous ferons varier la distance a I'ceil , nous aurons, comrae

I'avait remarque le pere Scherffer, des images dont la gran-

deur variera necessairement : « La grandeur de I'lmage

» parait varier avec la distance de la surface sur laquelle

» on jetle les yeux : ainsi la raerae image semblera tres-

> grande sur une muraille assez eloignee, et ne parailra

> que comme un point sur uqe feuille de papier tenue

> tres-pres des yeux. Or, c'est la precJsement I'effet que

doivent presenter des images resultant d'une modifica-

> tion durable eprouvee par une portion deterniiuee de

> la retine; car la partie modifiee ayanl une etendue

> constante,si nous attribuonssuccessiveraent aux images

» des distances differentes, en les projetanl sur des sur-

> faces plus ou moins eloignees, nous devons necessaire-

> menl juger leur grandeur absolue plus ou moins consi-

i derable. Get effet suffit
, je pense, pour montrcr que les

» couleurs accidenlelles ne peuvent otre rangcesdans la
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> classe ties fails purement moraux; car, clans ce cas, on

» ne voit aucune raison pour que la grandeur absolue de

» I'image paraisse varier; il semble evident, an conlraire,

que nous devrions toujours lui atlribiier exactement la>

> grandeur absolue de Tobjet auquel nous la compare-

» rions. d (Plateau, Annates de chimie et de physique

,

t. LYm,p.364.)

11 est cependanl des circonslances particulieres qui sem-

bleraieni iudiquer que la grandeur variable de Timage

depend d'un effet moral, c'est-a-dire que I'lmagination y
a uue large part; qu'il me suffise de signaler les expe-

riences deM. J.-G.-C. Van Breda : II voit, en se couvrant

parfaitemeni les yeux, I'image accidentelle se rapetisser

ou s'agrandir, lorsqu'il execute des mouvements qui le

rapprocheraient ou qui I'eloigneraient d'un objet reel

occupant le lieu apparent de I'image. Je n'ai pas vu les

plienomenes tels qu'il les decrit : I'image accidentelle con-

serve a peu pres exactement les memes dimensions, quel

^iie soil le sens des mouvements que je fais, en tenant,

wen euiendu, les yeux reconverts d'un bandeau.

S'il resuUc de I'experience personnelle de M. Van Breda

que riniagination a une part active dans les differences de

grandeur que I'image affecte, je constate que je puis exe-

culer des mouvements en avant et en arriere sans que
I'*
I image change de grandeur : c'esl uue question sur laquelle

'1 faudra revenir dans la suite; mes yeux, dej?i fatigues,

pourraienl m'induireen erreur dans ce moment. {Verslagen

«i inededeelingen der koninglijke Akademie van wetenschap-

V^n
, afdeeVmg Natuurkunde, deel V, bladzijde 542.)

S'il resulte des fails precites que I'image accidentelle ne

Peutelre attribuee a la classe des fails purement moraux,

"ous ne pouvons plus dire exactement la menie chose,
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lorsque nous la reportons en dehors de nous, c'est-adire

lorsqu'il nous semble que nous la voyons reellement sur

des plans plus ou moins eloignes.

En analysant Texperience de M- Van Breda el en la com-
F

paraul a celle du pere Scheiffer, cilee par M. Plateau, on

poiirrait dire que M. Van Breda possede la faculle de se

creer plusieurs plans imaginaires dans I'ceil ferme, puisque

rimage qui y apparait s'agrandit ou se rapelise exaclemetil

de la meme faQou que s'il I'observait au dehors avec ies

yeux ouverls , sur des surfaces plus ou moins eloignces.

II me parait que cet acle spontane qui iransporle sur

uu plan plus ou moins eioigne une aflection delerminee

d'un orgaue, merite raltenlion; je crois done devoir citer

une experience ayant quelque analogic avec Ies miennes.

(Voir Rozier, Journal de Physique, tome VI, page 480,

an nee 1775) :

« Aux experiences de M. Monges, nous croyons devoir

» en ajouler une qui nous a paru assez singuliere dans ses

» ell'els, et dont nous n'enireprendrons pas de donner

> Texplication, quoiqu'eile merile cependant rattenlion

> des physiciens. Supposons un apparlemenl quelconque

)' qu'on prive de la lumiere du soleil, ou du moins, dans

» le moment dont on pourrail dire qu'il iic fait ni jour iii

> nuit (I'experience reussit mieux dans le premier cas).

> Supposons dans cet appartement un chandelier garni

» de sa bougie allumee, la lumiere d'une chaudelie ou

> d'une lampe produisant le meme effet. Placez ce chan-

» delier a vos pieds et sur le carreau, regardez perpendi-

» culaiiemenl ceite lumiere, de maniere que vos yeux la

> fixent, sans interruption, pendant quelques instants;

> aussitot apres placez un eleignoir sur cette lumiere,

Icvez Ies yeux conlre le mur dc I'appartcment, fix^z
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» vos regards sur Ic meme point sans cligiier I'ueil , vous
* ne verrez qu obscurite dans le commencement de celtc

» operation; puis, vers le point que vous iixez, parailra

» une obscurite beaucoup plus grande que celle du resle

" de I'apparlement; continuez a fixer sans vous lasser,

^ pen a peu, dans le milieu de cetle obscurite, se manil'es-

» tera une couleur rougeatre ; elle s'animera insensible-

^ mcnt
,
sa vivacite augmentera , enfin elle acquerra la

^ couleur de la flamme, el celle flamme sera loujours scin-

» lillanle. Continuez a fixer sans changer la direclion de
B voire a}il,et vous verrez cetle flamme, de la crosseur

» ftun petit oeuf environ, se detacher du mur, et venir,

» comme en roulant, tres-pres de voire ceil. Si vous de-

> lournez la tele, elle semblera fuir, mais elle reviendra

> comme la premiere fois, si vous persislez de nouveau a

* iixer voire vue. Pour reussir, d'uue maniere decidee,

* ^i'lns celle experience, il faut, si je puis m'exprimer
* ainsi

, charger ses yeux d'une grande quanlile de la lu-

* niiere de la bougie ; ce qui ne pent s'executer qu en la

* considerant longiemps perpendiculaircment et sans cli-

* gner I'reil. »

L'abbe Rozier n'a pas dccrit Tcxpcrience qu'il rapporte
avec les details necessaires; 11 parle bien de raouvemenl,
"lais n'attire pas I'attention sur le changement si remar-
qnable du rapetisscment de Yima^e; il ne la decrit que

es-imparfailemenl, puisqu'il est tres-peu explicite sur

^
couleur et qu'il ne dit rien sur le cadre verdatre ou
euatrc qui rentoure. Je n'ai jamais netlementremarque

«ne obscurite plus grande; I'apparition de I'image est

presque loujours subiie, ct se fait en general aussilot que
je me lourne vers un endroil obscur ou faiblement eclaire;

pendant j'ai apcrgu aussi [larfois quelquc chose de vague
-* SERIE, TOME III. 16
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el d'obscur resserablaiil a rimage qui doil apparaitre;

mais mon altenlioii ayant ele suitouL altiree par I'linage

veritable et brillanle, je ne me suis pas arrele a analyser

cette sensation vague de noir violace que je n'apercois

pastoujours, pas plus que I'iinpression momentanee dont

parle Briicke (Annalen der Pfnjsik unci Chemie, T. 84).

Jusqu'a present la veritable couleur de la flamme observee

ne s'est jamais presentee chez moi de fa(,'ou a pouvoir bien

I'observer.

Si la diminution graduelle dans les dimensions de la

flamme, au moment oil elle s'approche de I'observateur,

est un phenomene constant, il n'eu est pas de meme pour
*

la couleur et pour la succession des images colorees acci-

dentelles. Ainsi j'observe ordinaircraeul un bord vert ircs-

Irancbe, dans I'image accidentelle, qui se produit apres

la contemplation de la flamme d'uue larape Carcel, tandis

que, pour plusieurs personnes, le vert est bleuatre, phe-

nomene que je n'ai apei^u qu'exceptionnellement, sans que

je poisse dire a quelles causes il faut Tattribuer; parfois

le vert fail defaut chez quelques personnes avec certaines

lumieres, quand des flammes produiies par d'autres com-

bustibles leur donnenl la sensation du bleu ou du vert

bleuatre.

§

fl

apres la contemplation de

J'arrive a mes experiences personnelles; je les fais sou-

vent dans deux pieces contigues, communiquant par une

porle, el ayant ensemble une longueur d'une dizaine de

metres environ; je regarde Dxement et de tres-pies pen-

dant quelque temps !a flamme d'une lampe Carcel, p'ii-^'^



( 221
)

jjiessiouue, et mSme un peii fatigue, on abaisse i'abal-

jour ea couvraat ainsi la lumiere par eel ecran, ou bien on

I'eteinl complelement, puis on iixe las yeux vers le loud cie

la seconde piece; celle-ci peutetre absolument obscure oil

tres-faibiemenl eclairee par des reverberations elrangcrcs

ou par des lurnieres legorement colorees qu'on obticnt

facilement en enlourant une bougie par une feuille de

gelatine iransparenle coloree et roulee en cylindre. Sup-

posons qu'eile soit presque obscure. II arrive parfois que,

dans le premier moment, je n'aper^.ois absolument rien;

mais apres quelqiies instants, toujours ires-courls, Je vois

apparaitre I'image directe de la (lamme, amplifiee el plus

ou moins deformee; en general, je la vois de suite coloree,

sans pouvoir apprecier I'image momentanee que M. Briic ke

a observee. L'image que j'apert^ois est d'un rouge pur,

offrant cependant souvent des stries legeres, plus ou moins

iQtenses et disposees assez regulierement, mais toujours

assez peu prononcees pour qu'on puisse admettre que la

couleur blanche de la flammo donne la sensation d'un

'ougepurd'aulanl plus vil'qu'il se rapprocbedavantagedes

Isolds, Tinterieur viranl meme parloi^ veis le jaune. Les

bords de cette image sont forlement pronouces el colorcs

par un large cadre d'un vert pur ou d'un bleu verdalre : c€i

cadre entoure le rouge dont il suit lous les contours. Je

Q insiste pas, pour le moment, sur les transformations, sur

les modifications qui apparaissenldans lescouleurs,etc.;

j'y reviendrai. Ce qui doit fixer ratlenlion , c'est le mouve-
ment que I'image semble effectuer : grande d'abord, elle

Parait se rapprocher de I'observateur sans subir d'autre

•nodificalion qu'une richesse de leinle; les deux couleurs

|ui peuvenletre rigoureusemenlcomplemcntaires, autanl

<!« on sail en juger, gaguent du ton, do la vigneur, comrae

waieni les pcintres. I.e mouveuienl est assez rapide en ge-
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neral , el, en se rapprocliant, Tiniage diniinue de volume

jusqu'a ne plus presenter, apres avoir etc vue de la gran-

deur de dix , vingl et meme trenle cenlimelres ,
que un on

deux centimetres de cote. EUe pent , mais je ne r^ussis pas

toujours a voir bien ce phenomene, elle pent, dis-je, ac-

querir un mouvement de va-et-vienl de la parol vers I'oeil

et de rceil vers la paroi ou le fond de rappartemcnt sans

disparaitre un instant, se rapetissant en s'approchanl

s'agrandissant en s'eloignant; le plus souvent, lorsqu'elle

parait etre Ires-pres de I'oeil, c'est-a-dire a distance de la

vision dislincle a pen pres, elle s'eflace lout a coup pour

reparaitre au fond de la seconde chambre ct se rapprocher

de nouveau de Texperimentateur.

Remarquons, en passant, que la lumierc de la Carcel

nous presenle un phenomene inverse de celui qui a ele

observe par quelques experimentateurs : apres avoir con-

temple le soleil pendant un instant tres-court et en fer-

mant les yeux , lis ont vn une lache verle bordee de rouge.

Q >

qui se produit chez moi avec la plus grande faci lite, meme

lorsque je laisse la piece parfaitement cclairee et que je mc

contente de regarder Timagc accidentclle aerienne, en

tournaut le dos a la lampe, on s'apergoit bienlot qu'il est

inutile de fixer un plan bien determine et que la connais-

sance vague ou la vision indistincle des objels qui nous

entourent, nous perniet de nous creer une serie de pla"S

dans Tespace par la comparaison que nous faisons avec le:

objets quenous apercevons vaguement; ainsi ,
par exemplc,

lorsque je fais I'experience dans mon cabinet et que je

fixe le regard vers le fond de la chambre voisine, je 0"^

rends parfaitement com pie du passage de Timage par la

porte ouverte que j'aperyois confusemcnl.

Celte experience que i'ai fail fuire par des personnes

1^
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prevenues a loiijours donne le meme resulial, c'esl-

a-dire que I'image parail grande et coloree de loin, que

son volume diminue en .s'approchaut; mais, d'apres les

parties de la retine qui ont ete impressionnees, le mouve-

ment horizontal se raodifie defacon qu'elle semble decrire

line courbe en se rapprochanl; parfois elle monlc brusque-

ment, ou lorsqu'elle est pres de Tobservateur, il est oblige

de pirouetter pour la suivre; ce qui se verifie en faisanl

designer par le doigl la place oil la personne qui observe

croit la voir,

Tous ces mouvements s'expliquent parfaitemenl d'apres

les ideas de M. Plateau
,
par les mouvements involontaires

d» Klobe de I'oeil.

III. Effels produits lorsqu'on fail les observations dans des

positions aulres que celle de la stalion.

Une experience qui prouve bien que ces illusions sont

dues a une affection parliculiere d'une portion de la retine,

consiste a regarder une tlamme verticale elanl deboul

d'abord , de repeter rnsnite la meme experience etant cou-

clie sur le cole droit, et enfin couche sur le cole gauche.
• * ft ' *

Nous Savons ce qui arrive elanl debout; mais iI est evi-

f^eni qu'en regardant fixement la flamme d'une Cared

elani couche sur le cote droit, I'impression se fera sur la

retine
, d'apres les lois du passage de la luraiere par des

lentilles convexes, c'est-a-dire comme si la flamme ver-

ticale elaii placoe horizontaleraent ou vice versa; aussi

verra-t-on cellc-ci dans une position horizonlale, en se

relevant et se tenant debout pour regarder Timage acci-

dentelle.

L'analyse de ce phenomene merile que nous nous y

arn'tions mi instanl. L'n'il ponvant elre considere comme
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une diambre obscure, plaQons clans celte c|»an»t>>'e npe

plaque daguerrienue carree A, B, C, D, represenlaut la

retine; un objet qnelconque formera sen image renversee
w

sur la plaque; mais nous la verrons droite par un effet,

par une propriele que je ne discule pas ; en faisaql lourner

la plaque dans leplan yerlical qu'elle occupe ou en faisanl

touruer Fobjel Iqi-men^e, Timage prendra successiyenionl

les djverses positions aulour d'un poift considere comrae

centre; et notre jugement la redressera ou mieux la ren-

versera dans tomes ces positions.

Admeltons que la forme de la flamme ou d'un objel qui

viendra ebranler la retine soil tres-cxaclement celle (run

triangle rectangle A, B, C dont rhypothenuse B C serai

tournee vers la droite de Tobservaleur, Tangle droit a

place a sa gaucbe, Tangle 6 a droite et Tangle e, c'est-a-

dire la pointe delaflanime,dirige vers lesonfinietde lalete.

Si Ton conteinple, etant debout, cette flamme qu'on se

procure assez bien en coupant la mec|ie d'une lampe Carcel

en biais, elle fera son image renversee sur la retine, c'esl-

a-dire que bi poinie de la flamme sur !a retine elle-meme

sera lournee vers le sol, mais nous \^ verrons droite el

symetrique, tel que TomI voit la flamme elle-m6me, c'est-

a-dire afl^eclant la position de Tobjet lui-meme.

Placons cette flamme vis-a-vis des veux, etant couclie

sur le cote droit, I'iniage accidentelle qui sera observee a la

suite de cette contemplation, mais apres que Ton se sera

leve el quaud on se tiendra debout , aura Tangle c a gauche,

I'angle a a droite, Tangle 6 au-dessus de a , la ligne C A

du triangle etant horizontale; tandis que Tiniage sur la

retine eile-meme aura bien aussi Tangle c a sfauche, Tangle

a a droite, mais Tangle h sera dirige vers le sol au-dessous

de a.

Notre jugement n'aura done que le pouvoir de chang^f
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rimprosfiion on Timage peinte sur In r«)line en la renver-

sfint, mais il ne la rendra pas verlicale.

On pent avoir directemenl la contre-epreuve en repe-

tanl Texperience etant couche sur le cote gauche; lorsqiie

Ton se sera leve, Timage accidentelle, contemplee, pre-

sentera Tangle c a droite, Tangle a a gauche au-dess\isde

b el Thypollienuse B, C sera tonrnee vers le sol.

On voit que Toeil, compare a lachambre obscure, donr

nera des effels correspondanls aux diverses positions

qu'affectera Tobjel, ou aux diverses positions qu'on fera

prendre a la plaque ABCD represenlant la retine.

Nous possedons bien la faculle de renverser Timage ou

Timpression produite sur la retine, mais nousn'avons pas

la faculte de la voir dans la position verticale, comme nous

sommes habitues a voir les flammes.

II est inutile de decrire Teffet qu'on obtienl en se cou-

cl»ant,.apres avoir regarde tixement nne Hamrae verticale,

etarji deboul; cela se concoit aisement.

Oil pent, du reste, regarder la flamme renversee en la

posanl dorriere soi, et s'incliner de fac-on a la voir a travers

I'inlervalledesjambes; on obtiendra lememe effetque si,

ayant los jambes en Tair, on avait conlemple une flamme

verlicale, c'est-a-dirc que, en observant Timage acciden-

telle apres s'ctre leve, la poinle de la flamme sera tournee

^erslesol.

En iin mot, on realise ainsi toutes les conditions qu'on

obtiendrait en faisant tourner Tobjet, represente dans

noire experience par la flamme, autour de sou centre de

fig'ne, ou en faisant tourner de la meme facon la plaque

^laguerrienne representee par la retine. Les positions r^-

oproques de ces plaques tournant ainsi dans deux plans

paralJcles deierminent d'avance les positions qu'aff'ecte-

'ont ei que doivent afl'ecter les images accjdenlelles.
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IV. If.s images accidentellef; semblenl loujours marcher

(hi cole vers lequd on a tourne la tele ou le globe de Va-il,

mais elles ant cepenclanl une tendance a marcher vers la

droite de Cobservateur.

Si Ton regarde fixemenl la flamnie d'uiie lampe dans

differentes positions, celle-ci etanl placee au-dessus on

au-dessous des yeux, a notre droite ou a notre gauche, de

facon a obliger les yeux a se tourner vers le liaiit ou vers

le bas, vers i^f'droite ou vers la gauche, I'image acciden-

telle semble toujours marcher du cote de I'objet reel iixe;

elle se rapproche bien de Tobservateur, mais elle oblique

dans la direction vers laquelle le globe de Toeil a ete

tourne. II m'a paru, ainsi qu'a plusieurs autres personues,

que, dans ces cas, elle semble elre moins mobile, rester

plus fixe, et ne s'approcher guere aussi rapidement et aussi

netlemenl dn cote de I'observateur, phenomene qu'elle

parait loujours presenter au plus haul degre, lorsqu'ou a

fixe la flamme au moment ou celle-ci se trouve placee dans

le prolongement de Taxe des yeux.

Mais j'ai fait une remarque qui meriterait d'elre mienx

etudiee : en general, I'image accidentelle a une tendance

a monter et a se porter vers la droite.

On comprendrait, ce me semble, la realKe de celte

ob nous avons
J J,

plus d'occasion de tourner le globe de I'oeil vers le ciel que

vers la terre, et que I'habitude de nous servir de la main

droite a fait acquerir a I'oeil I'habitude de se porter plus

tot vers la droite que vers la gauche; pour le gaudier, on

observerail sans donte ('oppose.

«.'
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C€ qiCelles out d^essentiel par Untermnlion de prismes,

de lentilles, etc., etc.

Plusieurs physiologistes allribuent au sens de la vue

lui-meme la faculte de rapporter hors de nous les objets

que nous vovons, c'esl-a-dire d'en constaler rexteriorile;

mais I'exteriorite, ou bien la distinction entreTelre sen-
h I

tant et la chose sentie a besoin de preuves dans le cas

des images accidenlelles. Lorsqu'il s'agit d'objets mate-

riels vus de loin, nous pouvons en constater I'exteriorite

par le sens de la vue seul , en armant Tceil de certains

instruments qui modifieront cet objet et qui le modifieront

d'apres des lois parfaitement etablies, basees sur les don-

'lees cerlaines du calcul.

On peut parfaitement voir I'image accidentelle produite

apres la contemplation d'une Carcel , en regardant par une

lunette de spectacle ou nne lunette aslronomique ordi-

naire, mais on ne la voit jamais aussi bien qu'a I'oeil nu.

A cote des preuves nombreuses dejii connues qui con-

siaient que les belles images accidenlelles sont en nous

et non an dehors de nous, on est etonne de ne pas irouver

celles sur lesquelles j'appelle I'attention, et qui consistent

a suivre les modifications, facilcs a prevoir, que subirnit

i'image accidentelle, si el'.eelait hors de nous. On sail ce

qui arrive lorsqu'on regarde un objet a travers un prisme

^e verre, au raoyen de loupes, lentilles, de prismes bire-

'"ringeuls, etc.

Tous ces moyens sont sans eflicacile sur les images

=»ccidentelies. On devait s'y attendre; mais il me semble

T'<' celie pioijve nouvelle n'est pas superflue; les prismes

^frr
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de flint et de crown on les prismes achromaliques ne

(levient pas Timage et n en colorent nullement les bords;

les loupes ne Famplifient pas, ne la renversent pas et n'eo

alterent pas les dimensions; les crislaux de spalh ne font

pas apercevoir deux images,

On fait avec les prismes une experience qui elonne beau-

coup les personnes pen babituees a voir les changements
4

de lieux des images. On fait nailre une image accidenlelle,

et on tache de la leur faire apercevoir sur un objet pea

volumineux , sur le bord superieiir d'une feiiille de papier,

par exemple, puis oti leur place brusquement devaol les

yeux un prisme dont les aretes soul horizontales; clles

voient I'image accidenlelle rester fixe, tandis que I'image

reelle de la feuille de papier fuit tout a coup, soil en s'abais-

saut, si la base du prisme est tournee vers le plafond,

soit en se relevant dans le cas conlraire.

Si on regarde Timage accidenlelle
,
qui se prodluitapres

atoir fixe la flamme d'une Carcel , a travers un prisme qui

en colore fortement les bords, on s'aperijoit quelle est

modifjee tres-legeremenl dans sa teinte. Je n'ai puetudler

encore convenablement ce phenomene, h cause de la

fatigue de ma vue, el parce que tout appareil interpose

entre I'objet que je contemple dans le but de prodiiire

ensuite une image accidenlelle, rend ceux-ci beaucoup

nioins impressionnables.

En fjxant une flamme tres-vive au moyen d'un prisme

birefringent, on obtient deux images accidentelles; elles

sont moins vives, mais leurscouleurs m'ont paru ressem-

bler a celles que donne I'impression unique de la vue a

Fceil nu. Uimage extraordinaire et Timage ordinaire pro-

duisent a peu pres un effet semblable, meme lorsque j'em-

ploie un prisme birefringent arme d'un prisme de flint qm
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j'appelle rat-tqntion des physicieos sur ce point, qui nc me

parait pas (iefinitiveraent iixe. Souvent dans mes observa-

tions, j'ai du merapprocher trop pres dela lampe; Timage
X

extraordinaire et I'image ordinaire de la llamine que je

n'ganJais fixement , bien que separees nettement, don-

naient une image accidenlelle unique. En analysanl ce

piienomene, on s'apercevait bien que ce resultat etait

tlu a la superposition parlielle des deux images observees

^u a une juxtaposition si rapprochee qu'elles se corifon-

(laient, Ce qu'il y a de remarquable, c'esl runiforraile dc

leiute de I'lmage unique, rouge comme toujours dans I'in-

leneur avec des bords verts, sans solution de conlinnite

bien marquee, comme si les deux bords verts, pn se super-

posant, reproduisaient du rouge.

En prenant les prismes croises de spath, raon frere voit

distinctement les images isolees, apres avoir Iixe pendant

quelque temps un bee de gaz ires-lumineux.

Je reviendrai sur les elTets produils par la superposi-

tion de plusieurs images accidentelles, phenomene qui

parait etre de nature ^ meriter une etude parliculiere.

VI. tea images accidentelles ne presenlent pas les me'mes

dimensions chez des observateurs differenls.

f-a grandeur de I'image accidentelle varie d'apres plu-

sieurs circonslances, et entre autres par la distance a la-

•P'elle on place la lampe Carcel; elle varie pour !e meme
•ndividu; mais examinee par deux personnes differenles,

placees exactemenl a la meme distance, elle varie lant

sous le rapport de la forme et de la grandeur que sous le

J'apport de la succession des couleurs. Los presbyles et l<^s
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myopes offrenl aussi dos differences; elles peuvent s'ex-

pliquer aisemenl en songeanl a la confusion qui pent re-

sulter dans la vision des objets el a I'etendue do la surface

qui a ete affectee sur la reline.

YII. Lacouleur des images accidenlelles nesl pas toujours

profondement modi^e'c lorsqu'on la projette sur des objets

colores,

Sans vouloir dans ce rnomenl m'arreter a la succession

lies coiileiirs que presente I'image accidentolle, je ferai re-

marqiier quelle varie assez peu, soil qu'on la reganle noii

plus dans I'espace, soit qu'on la projette sur des surfaces

colorees. Elle m'a paru etre d'autant moins alleree dans sa

leiule, que rimpression a ete plus vive; mais elle subit

cependanl quelques modifications. Lorsqu'on I'examine

dans un appartement faiblement eclaire sur des papiers

colores, les modificalions de couleur qu'elle subit dans cc

cas ne sont cependant pas aussi in lenses que je I'aurais

pense a priori, la nature de la surface (papiers lustres,

papiers mats, papiers velours, verres colores on gelatines

colorees) joue un role, et, bien plus, I'intensite de Tim-

pression intervient a lel point que j'ai dii atlribuer a ces

deux causes reuuies des fails ou difilciles a analyser, ou qn'

m'ont paru contradicioires el qui, sans aucun doule, rece-

vront une explication quand j'aurai pu mieux les eludier.

Je me conlente d'enregistrer ces observations, qui penvent

inleresser ceux qui s'occupent de I'ceil, soit au point de vne

physique, soit au point de vue physiologique, patliologiqne

ou llierapeulique.

Q

n
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je rexainine dans I'espace et je la vois rouge a riiilerieiir

el vertc sur les bortls. Si je Fesainine de suite apres, en

la projelant sur line feuille de papier moilie noir moilic

bianc, elle me parait plus pale sur le blanc que sur le noir,

maisje distingue parfailenienl les deux couieurs; que je

fasse la meme experience el que je fixe des papiers colores

rouge vif, vert pale , bleu foncc, je puis m'arranger de fa-

?on a voir parfailement I'lmage enliere recouvrant a la fois

plusieurs couieurs sans qu'elle paraisse en subir le moin-

drc changement de teinle; mais si je rapprochc I'oeil des

papiers, ses teintes se niodificnt; si je la projelte allerna-

livement sur chacun d'eux, elles palissent sans cbanger de

coulcur sur le vert pale el gaguent en ton sur le rouge el sur

le bleu, mais I'image reste loujours rouge au centre, verte

sur les bords, a moins que Timpression totale ne cbange.

Cette persistance dans la couleur de I'image fcrail sup-

poser qu'on peul la considerer comme si elle etait un objet

reel opaque, qui , dans quelques circonstances, ue perniet-

liait pas de voir robjel ou la coulcur de son support; mais

je ferai voir lantol qu'il n'en est rien. II doit clre bien en-

lendu que, quand je parle de rojiacitc de Timage acciden-

telle, je n'emploic celtc expression que pour eviter des

circoulocuiions.

§ VIII. La couleur des images accidentelles csl pcu modifiee

iorsqu'on les regarde a travers les vcrres colores ou les

iames mincss de gelatine colore'e.

Examinons maintcnanl un autre ordre de fails.

Lorsque Pimage accidentelle de la lampe Cared est pro-

diiile et qu'on I'examine dans un espacc ires-faiblement

etlaire par la lumiere du jour, dilluse el aflaiblie par des
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rideaux d'eloffe grise ou blanche, el!e ue parait que peu

ou point modifiee dans sa couleur en plagant des lames

iransparetites colorees devanl ies yeux, niais elle est toa-

jours moins raobiie que lorsqu'on la regarde a Fceil nu.

Cexperience laite pendant le jour permet de bien juger de

Teftel du mariage des couleurs, mais elle reussit assez bien

le soir, si Ton parvieiit a projeter el a bien voir Timage

dans un espace assez eclaire pour qu'on puisse se rendre

compte de la couleur de cet espace (!)•

(1) Au lieu de verres coloreSj j'emploie des lames de gelatine coloree, qui

ont Tavantage de doanerj par leur superposition, une serie de teintes tres-

variees avec un assez petit nombre de lames.

Les teintes deces lames sont tres-puresjaussi peuvent-cllesservir, commc

je Tai conseille depuis loiigtemps et comine je Tai fait voir publiquement de-

puis plusicurs annees, a faire
,
par transmission , Texp^rience si saisissantc

de la recomposition de la lumiere blanche, qui se fait ordinairement au moyen

du disque a secteurs colores tournant rapidement aulour de son centre. Cette

experience est bien plus elegante, lorsqu'on la fait voir par transmission au

moyen d'un disque a secteurs Iransparents de gelatine coloree, comme M- Du-

boscq, rhabile constructeur d'appareils d'optique, en fabrique aujourd'hui.

Ces lames de gelatine coloree remplacent ires-avantageusement les lames

de verre dans plusicurs experiences d'optique; elles sont encore peu usitees

et c'est a tort. On s'en sert tres-ais^ment pour montrer a un auditoire ou

memc pour etudier les lois des ombres colorees cumplemenlalres. Quelqucs

bougies entourees de lames de gelatine coloree, suffisent et fournissent des

experiences tres-saisissantes.

Je pense qu'on pourrait les recommander aussi anxpersonnes atleintes dc

certaines ophthalmies, quand il est necessaire de bien proteger les yeux; leur

legerete, les teintes si varices qu'on pent obtenir en en superposant plusicurs,

d'apres Teclat variable des lumieres aitificielles ou naturelles qu'on a interet

i combattre, permettent de les employer sous forme de lunettes ou sirople-

ment sous forme de visiere.

LMcIat des livres imprimes qui fatigue tant les yeux pendant les lectures

du soir, peut etre Ires-adouci en couvrant les feuillcs du livre par uue grande

feuille de gelatine de la couleur la plus conveoabie. On oblient ainsi une

lunette conserve suric tivre lui-m^:me.
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Les cxperieuces que je vieiis de rapporl6r Lendraienl a

faire croire que !es couleurs subjeclives accidenlelles ue

se combineiil que diflicileroent, daiisces cas paiiiculiers,

avec les couleurs objectives reelles; mais je crois que I'ob-

jection n'est pas absolue, et que !a quesliou d'iulensile a

eucore etc trop peu eludiee pour permellre une conclusion

pareille. S'il est iiiconlestable qu'il se produit une image

violelte en projetaut, sur une surface de papier bleu,

Timage accidenlelle rouge produite par la contemplation

d'un papier verl, il ne s'en suit pas que I'image accideu-

leile rouge, bordee de vert, provenant de I'lmpression

laissee par la contemplation d'une flamme dc lampe Carcel,

doive produire la serie de couleurs composees, lorsquon

la projettera sur des papiers diversement colores.

Qu'ou se demande, en eflfet, ce qui doit arriver dans

les cas d'une image accidenlelle rouge bordee devert,qu'on

projettera sur du papier rouge par exemple. La portion

'ouge dc I'image sera exallee, mais le vert ayanl le rouge

comine complement, devra donner du blanc, ce qui n'ar-

live pas. Remarquons encore que nous avonsdes couleurs

complenienlaires de nature differente : le rouge est reel,

le vert est accidenlel. Or, il resulte d'une experience,

cilee par M. Plateau, que deux couleurs accidentelles

complementaires dounent la sensation du noir au lieu de

ilonoer celle du blanc; mais le noir, vu sur du rouge, pa-

laitra vert par un.effet de contraste. On peut compreudre

<lecelte fagon pourquoi la leinlede I'image rouge abords

^erls reste inalteree lorsqu'ou la projelte sur du [)apier

rouge.

Projelons I'image accidentelle de la lampe Carcel sur du

jaune; le rouge devra paraitre orange, c'est, en eflet, ce

4ui arrive; le vert palit iuconlcslablemenl. Nous voyons

$
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seiisiblement la couleur reelle se combiner avec la couleur

subjective dans ce cas. La meme experience repelee en

projelanl I'image sur du papier colore en bleu de France

mat, prouve que le rouge el le vert sont tres-peu modifies;

sur du papier orange fonce, les differences sont a peine

sensibles, parfois cependanl elles sont iranchees.

II doit etre bien entendu que je ue donne ces expe-

riences que comme de premieres tentatives. II faudrail,

pour bien analyser ces phenomenes, avoir de bons types

dcpapierscoloreSjUne lampeCarcel on mieux une lumicre

toujoiirs idenlique. II aurail fallu pouvoir laire ces expe-

riences dans la chambre obscure, et projeler Timage acci-

deiitelle sur les couleurs prismatiques, etc... Aussi dois-je

engager a les repeter et a les varier avant de les accep-

ter, et cela par tous les moyens qui donneul des couleurs

toujours identiques et comparables , lelles que les couleurs

produites par la lumiere polarisee, les aniieaux coloresde

Newton, les anneaiix des lames epaisses, les couleurs des

spectres, etc.

§ IX. Moyen propose pour etudicrreffel d'uneconfpur exle-

rieure envoyee sur la retine, lorsqiic ceUe-ci est affedeepd^

wie image accidcnlelle.

J sans
— — ^— g-^ -,^ — « V -V ^^ J—

-».-- ~^------- ^ ^

aucnn doule, donnera des resullals bien plus precis que (jei|

objels maleriels colores; je veux parler des couleurs si

brillanles produites par le passage de la lumiere polarisee

a travcrs tes lames minces. Avec un appareil speciaiement

monle pour ce genre d'experiences, compose de prisnics

deNicol, un pour chaque (cil, on pourrail eludier co»-

venablenit'ul ces faili et arriver a des resuilats precis,
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ils pcrmellralunt iionsenlemenl de sc rcndre coniple des

modiflcalions qui siirvieudraienl dans les teinles, mais
d'etudier I'action relalive de chaqiie oeil pris separement.

Avec un simpJe prisme de Nico!, airisi que je vieiis de
le dire, j'ai reniarque en genera! que les leinlesvives, les

J'ouges clairs, I'orange , le jaune, paraissenl avoir uiie ac-

tion plus prononcee que les teirjtes plus foncees, toules

circonslaiices egales d'aiileurs, el en tenant compie de la

condition si imporlanlede I'inlensitede I'inipression pro-
dmte, c'cst-a-dire de la transparence, de la iranslucidite

oil de Topacite, si on peut s'exprimer ainsi, de Timage
accidenlelle.

Cest dans la couleur des spectres solaires el dans la

chambre obscure, en fixant des objets fortemenl chaulles
qui remplacent avec avantage les tlanimes irop mobiles

,

lu on pourra etudier ces phenomenes et arriver a des con-
clusions.

Celie note aura son utilite, je I'espere du moins, en ce
sens qu'elle evilera aux experinientateurs qui voudraienl
3ire des experiences, une fatieue inutile des \eux, en leur

"aiquaul au moins la direction qui pourrait leur etre utile

^ couduire a quelques resultats ]»Ius precis; les latonne-

^iits, qui sont toujours laliganls, sinon dangereux, se-

ront eviies ou amoindris.

A. Les phenomenes du conlrasle doivent etre pris en con-

siueration dans les observations sur les images et couleurs

^^'>jcclives.

^ tiOis mellre beaucoup de circonsnection dans la

'Piion des apparences qui peuvent etre irompeuses,
'"eme lorsqu'on fail des experiences datis le but de les

-"'SERIE, TOME III. 17
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dccrire exaclement et saus idees precongiies; mais, pour

m'excuser au moins, on me permeltra de faire remarquer
X

que ces phenomenes sont assez cornpliques, puisqu'a la

fatigue des yeux vient encore s'ajoaler celle de I'espril. On

est oblige de suivre des phenomenes qui se coiTipli(|uenl

assez rapidement, d'abord des impressions de la relineou

des vibrations de cet organe; celles-ci amenent une seiie

de changements de couleur suivis imraediatemenl de plu-

sieurs chaugemenls de grandeur, qui produisent une exal-

tation ou un avivage des teinles.

II fiiut remarquer que I'irradiation pent jouer un role;

elledoil en jouer un inconteslablement, lorsqu'on regarde

fixement un objet lumineux appele a laisser son impres-

sion sur la reliue, et c'est un element variable qui lend a

alterer plus ou moins la grandeur de Tobjet.

S'agit-il d'aualyser des coulcurs, ies phenomenes du can-

traste simullane ^(iu\ei\l encore apporler des modificalious

dont i! faut tenir compte; celui-ci doit sans aucun doute

encore etre influence par le contrasle successif et incme

par le contrasle auquel M. Chevreul donne ie nom de

contj^aste mixte.

Quoi qa'il en soil, on s'apercoit bien vile que, pour le

meme iudividii, des lumieres differentes laissent des ini-

pressions differentes, lorsqu'on Ies examine successive-

ment; ainsi la lumiere du gaz me donnait un cadre vert

o que

pe

donnait, le meme jour, un bord d'un vert pur : la mobi-

lilede I'image varie aussi; lous Ies appareils transparents,

prismes
, verrcs colores, gelatines colorees, etc., reodent

chez moi I'impression accidentelle beaucoup moins forlc

Etzerodt, d ,a
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mis a ma disposition diflerenles formes de flammes de

gaz avec une obligeance que je me fais un devoir de recon-

naitre, en le remerciant publiqiiemenl de son concours

et de son assistance.

Cettelumierem'a pernlis de bien constaler que la forme

*Je la flainme doune des impressions qui rappellent tou-

joiirs la iigure plus ou moius modifiee de la lumiere fixee,

et m a fait faire, entre autres, une observation qui , eludiee

convenablement, permeltra de bien determiner la cause

du large bord vert quepresentent les figures rouges defor-

niees des images accidentelles produites apres la contem-
plation des flammes.

Si I'oi^ regarde fixement une flamme ordinaire de gaz

secoulant par un anneau garrii d'nne douzaine d'ouver-

tures, on a les apparences de la flamme d'une lampe

Carcel, et Timage accidcntelle, rouge a I'lnterieur, d'un

^ert bleuatre sur les bords, n'offre rien de bien distinct de

celle produite par la flamme d'une lampe ordinaire a meche
circulaire et a double con rant d'air. Un bee, dil batwingy

qui donne un eventail tres-elale, un bee ordinaire en even-

t3>l, un simple bee imitant la flamme d'une bougie, don-

nent des images accidentelles prevues, en barraonie du
reste avec la face observee.

Mais si on examine une flamme circulaire placee a terre,

en la regardant de haul en bas, ou en la renvoyanl a Toeil

par un miroir convenablement incline, de fagon a obtenir

"n veritable anneau de feu, I'image accidentelle qui suc-

^^«e a cette contemplation est remarquable, en ce sens

jjue I'anneau interieur obscur se trouve represente dans

J'mage accidentelle par une couleur d'lin vert bleuatre,

3tineau himineux par du rouge; celui-ci corame toujours

estbordedevert.
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On [leut repeler une experience analogue avec une

lampe a huile ile BoglieaiJ, qui donne des anncaux lumi-

iienx circulaires autour du petit cliapeau metalliqiie rabal-

lanl la flammc et permeltant une combustion parfaile des

liuiles tres-carburees ; on reussit Ircs-bien avec une lampe

Carcel. Malbeureusement , comnie !es flammes fixeesva-

ciilenl plus ou moins, comme Toeil lui-meme n'est pas ab-

solumenl immobile, on a souvent plusieurs anneaux qui

se superposenl en parlie, el les observations en deviennent

plus ou moins confuses, surlout au comnnencement de I'ob-

servation. Mais lorsqu'on examine la flamme de la lampe

d'huile de Boghead , ou I'anneau d'une lampe Carcel place

a ses pieds, en portanl son attention sur les deux colora-

tions vertes, celle de I'interieur et cello de Texlerieur, on

est porte a croire que le disque vert interleur ne presente

cette couleur que parce qu'il est noir el que I'effet flu

contraste simultane cbange le noir en vert, complemen-

taire du rouge qui lui est juxtapose.

Ce raisonnement semble etre appuye par rexperience

suivaute : On regarde la llamme de la lampe Carcel a ira-

vers une mince lame de gelatine coloree en rouge, puis

on se met dans I'obscurite presque complete, I'image acci-

denlelle apparait avec sa forme el sa couleur ordinaire;

senlement le rouge a plus de vigueur, il est plus fence,

landis que le bord vert s'elale beaucoup; il est vrai qu'on

peut, jusqii'a un certain point, objecter que les yeiix,

influences longtemps par la lumiere rouge, sont tentes de

voir la couleur verte complementaire ensuite.

Celte experience, repetee avec un verre rouge foncc, »'a

plus donne de resultal, la retine n'elant plus assez ebranlee

sans doutc.

II y a encore une observation a faire sur Tiraage acci-
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dentelle produile a la suite de la contemplalion d'un an-

neau lumineux; dans Tespace die est rouge bordee de

verl comrne je I'ai dit : vient-on a la projeter sur m\ papier

blanc place a peu de distance de I'oeil, elle n'y apparait

que coinme un anneau vert clair qui devienl rouge de feu a

chaque clignotement de I'oeil.

§ XI. Ua phenomene negatif {absence de himiire ou tache

noire) peut [aire naitre un phenomene posilif [colorailon

de cette lache dans la coideur complemenlaire de laparlie

colore'e dans laquelle elle se Irouve).

Lexperience decrite dans Je § precedent, mais faite a

I'ceil nu, offrirail un phenomene reniarquable, si Ton

pouvail donner la preuve que le verl qu'ou voll a I'inle-

rieur de I'anneau rouge est dfi reellement a un eflet de

contrasle simultane, puisque Tceil voit du verl la ou il

devrail y avoir seulement absence de Inmiere; en efiel,

le phenomene negalif du noir ou de I'obscurile pouvant,

par un effel de conlrasle, donner lieu a un phenomene

posilif, e'est-a-dire a la coloration verle, et celle-ci pas-

sant au rouge dans Ics oscillations chromaliques, on

arrive a la consequence que Tabsence de lumiere peut

ebranler la reline par suite de phenomenes de contrasle,

a la condition que certaines parlies adjacenles de la reline

soient ebranlecs de fa^on a produire une sensation de

couleur.

0» est lenle en reflechissanl a ces experiences de se de-

i^iander quelles seraieut les apparences des raies du speclre

soiaire, s'il pent donner lieu a des images accidentelles

^'en ntuies. On se demande aussi pourquoi les raies du

^peclrc pnraissenl noiresou incolores.el pourquoi auciiii
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des observaleurs qui les a examinees, n'a remarque la colo-

ration qu'elles devraient offrir, en admeltant que Toeil est

toujours tente de voir la couleur complemenlaire. Sans
' ' b r

doule, i! y a des molifs, que nous ne connaissons pas, qui

laissenl aux rales leur coloration naturelle, c'est-a-dire

Fabsence de toute lumiere. L'intensile de la lumiere co-

loree reflechie par une couleur prismatique, Tabsence

complete de couleur et bien d'aulres circonstances peuvent

inlervenir.

Je siguale cette observation, parce qu'elle me semble

condnire a quelques applications ou a quelques experieii

de nature a modifier iin ueu uos idees sur les pbenomc

ces

produits par le contraste des couleurs.

§ XI r. Phenomene parliculier du a un ejfet

simidtane. — La couleur produUepar eel effet semble eire

plus Vive quune maliere coloree eUe-meme.

Je m'explique par un exemple : Que je place une lame

de gelatine verte sur du papier blanc imprime, el que,

lournanl le dos au jour, j'examine mon imprime; j'tiufai

des leUres noires sur un fond veil; mais que je fasse mi-

roiter un objel blanc sur ma lame de gelatine, les rideaux

blancs, par exemple, el a I'instant je verrai les letlres, cor-

respondanles ices parlies, leintees en rouge violace assez

vif. Je dois faire remarquer qn'un objet rouge vif, pla^**^

sous la lame verle a cole de letlres noires qui paraissenl

rouges, etait tellement assombri qu'on n'en reconnaissai

plus la couleur ; ce qui prouve que la letlre noire qui parail

rouge par un effet de contraste, doil posseder une couleur

Ires-vive, puisque celle-ci n'est pas modifiee par son pas-

sage a travers la lame verle; mais je reviendrai plus tard

t
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siir ce plienomene que je me contenle d'infliqurr en pas-

sanl.

/

§ XHL Images accidentelles produites apres avoir regarde'

fixement une flamme a travers un verre colore.

Si on examine la ilamme de la Carcel a travers nne lame

de verre vert ou meme de gelatine verte, ralTaibiissement

fie la luraiere est lelle que I'iniage accidenlelle ne m*appa-

ralt plus : je ne suis parvenu souvent qu'a voir une lueur

ires-peu definissable sans couleuf netle, sans forme deter-

lUiiiee; cependant, an moment oii j'enlevais le verre vert,

lout ce qui m'entourait etail vivement teinte de rouge.

Mais une lampe Carcel, eclairant vivement et regardee

fixement pendant longtemps a travers une lame de gelatine

coloree en vert , m'a fail voir que la portion qui correspond

au rouge, dans Texperience ordinaire, pouvait dans ce cas

acquerir une teinte presque blanche. Elie etait bordee d'un

large cadre bleu tendre, virant au verl; preuve que la

lame coloree, placee devant les yeux pendant la contem-

plation, modifie I'aspect de Timnge accidenlelle.

L'anneau de Inmiere de la lampe Carcel, vu au moyen
dune gelatine verte, donne Fimaee ordinaire, mais elle

sevanouil bien plus rapidemenl.

Lorsqu'on examine Tanneau d'une flamme eirculaire h

Iravcrs une lame de gelatine rouge, la partie exterieme

verte de I'image s'etale beaucoup.

:r

§ XIV. Effet produit en entourant les flammes quon veul

regarder par des ohjels colores.

Voyaal que je ne reussissais pas convenablemenl, en
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m'avisai d'entourer la lampe de papiers colores. Je voyais la

llamme deiacbee, mais ires-rapprochde de ces fonds qu'elle

eclairait vivement. Avec un papier vert mat, Timageacci-

den telle ne me presenla rien de parliculieremenl saillanl:

clle etail jaune au centre, puis venait le rouge, puis le

vert; avec uii papier rouge, elle presentait le meme aspect,

seulement le vert paraissait s'etaler un peu au dela des

dimensions ordinaires; 11 etait horde d'une lueur d'un vert

bleuatre plus pale.

Ceux qui seraient tentes de repeter cette experience,

devraient, comrae j'en avais Tinfention , la faire, soit avec

la liimiere du melange d'liydrogene et d oxygene projete

sur la cliaux, ou mieux au moyen de la lumiere eleclrique,

qui permeltrait de chauffer a blanc les metaux peu fusibles,

ou de les volatiliser dans Tare lumineux, en observant

ainsi des figures bien determinees non vacillantes. Mais

j'en ai ele materiellement empeclie, par des circonstauces

independantes de ma volonte.

§ XV. Effel

q
tion de la llamme d'une lampe , est peu modifiee, si on pro-

oqiie, pendant

dans
mais,si la compression continue et si on la rend ener-

gique, les deux phenomenes se superposent ou s'annihilent

en partie. Je me contenie de signaler le fait, ayant du in-

terrompre les quelques essais (jue j'ai lenles, essais suivis

de maux de tele sinon tres-douloiirenx, au moins assez

faligants pour m'empeclier de les poursnivre dans re nio
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nient. On sail que Brewster, apres avoir regarde le soleil

CGUchaiil, vit un spectre brun rougeuUe el que la pression

exercee sur Toeil rend le spectre vert, mais qu'il reprend

sa couleur primitive, si la pression change.

§ XVI. Production sirnuUanee de plusieiirs images pouvant

se supcrposer ou se jnxtaposer sur la reline.

La protliiction siciultanee de deux images accidenlelles,

produiie par la mcme flamme, esl un phenomene remar-

qiiable qu'on provoque avec la plus grande facilile et qui

donne des appareiiees de toute beaute, tant dans le mou-

vemenl de va-et-vient, d'etalage elde retrecissemenl, que

par I'eclat des couleurs successives qui apparaissenl. Voiei

comment on le provoque :

On fixe pendant quelque lemps une lampe Carcel placee

a la hauteur des yens, et lorsqu'on suppose roeil bien im-

pressionne, on la regarde, comme je Fai dilplushaut, de

'agon a voir I'anneau brillant de la flammc et le vide inte-

rieur du double courant d'air; cetle seconde impression

se fait Ires-rapidenient, altendu qu'on est impressionne

par la lumiere de toute la profondeur de la flamme, puis

o» jctie les regards dans robscurile. Les deux flammes

^Pparaissent, mais simulianement, et, comme d'habitude,

Giles soni colorees et raarchent ensemble.

^

Je les ai vues parfois se superposer en parlie , ou bien

I'uoe d'elles deformant plus ou moins I'autre par une su-

perposition parlielle. On pent aussi s'arranger de fa?on a

produire I'lmage accidentelle ordinaire de la lampe et

aUendre jusqu a ce qu'elle soil devenue verte, puis regar-

''er la Carcel placee a ses pieJs; I'anneau peut se trouver

an inilifMi de la promiero jmn^o : c'est un des plus beaux
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ph<5nonienes d'optique sous le rapport rie la beante et de

la richessedescouleurs.

Je ne decris pas les conleiirs successives et les aureoles

magnifiques qui apparaissent, car j'espereqne I'Academie

me permellra plus tard Fimpression de quelques figures

colorees, si MM. Plateau et Quelelet lui en font la propo-

sition, lorsque j'aurai ete mis a meme d'eludier ces phe-

nomenes, comme je I'entends.

II faut remarquer ici que les deux impressions qui, dans

un premier moment, peuvent offrir une coloration Ires-

peu differente, presentent, dans leur transformation chro-

raatique, des discordances, c'est-a-dire que chacune des

images se modifie dans ses teintes, independamment de

sa voisine, ou dn moins d'une fagon assez Iranchee pour

que je ne puisse des aujourd'liui decrire ces phenomenes

avec les details qu'ils comporlent.

On aura une idee de la beanie de ces phenomenes, en

songeant qu'a I'eclal et a la richesse des tons produits, on

pent ajouler la splendeur des phenomenes nalurels en pro-

jetanl cettc double image vers une etoile qui scinlilleol

en s'arrangcant de fagon a ce que celle-ci semble briller

dans rinterieurde I'auneau
; j'ai vu et repete souvenl tous

les beaux phenomenes de I'optique, et je n'en connais pas

de plus interessant que cclui des images accidentellesainsi

superposees.

Si on louche, en fixant une flamme, on observe deux

figures accidentelles en la regardant en louchant; celie

' •
t.

,

experience a ete faite par une person ne etrangere aiix

sciences physiques. Je n'ai pu la repeter raoi-meme.
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§ XVIL Experiences diverses et flammes diverses.

{

Des feux de Bengale d^nn vert pen intense onl donne

jne belle image accidentelle, d'un blanc jaunalre a Tinle-

rieur, bordee de rouge, suivi de bleu verdatre, entouree,

dnnsles premiers moments, d'une ?|ureole rouge fence Ires-

delayee et faible qui paraissait sale a deux observateurs.

Doiix antres voyaient en meme lemps un espace blanc a

i'interienr du jaune et ne voyaient presque pas le rouge

qui suivait le jaune; apres quelques instants de conlem-

plalion , venaient
,
pour les qualre observateurs, des Iraiis-

formalions qui ne s'accordaieut pas, eu egard aux temps,

par rapport aux couleurs observees ; cepcndant le sens des

transformations cbromaliques elait le meme.

Un feu de Bengale rouge a donne une image acciden-

lelle un pen irreguliere, d'un jaune orange au centre, qui

sedegradait, pour devenir d'un rouge vif, lequel traocbait

avec un vert parfait el tres-vigoureux; celui-ci s'afTaiblis-

s.iit en une espece d'aureole d'un vert blcuatre plus pale;

aureole qui, dans les transformations ou oscillations,

pouvait alier jusqu'au jaune d'or verdatre, comme les

ancieus peintres en meliaienl autour des teles de saints

et analogue au vert jaunatre des extremites des plumes

Jii paon.

D'autres feux rouges onl offerl des colorations sem-

Wables a celle de la flamme de la lampe Carcel ;
seulemenl

<leux observateurs ont toujours vu un point interieur blanc

non perceptible pour les aulres personnes.

Je ne parle pas des transformations de couleur. Je si-

pale seulemenl le moment ou apparait I'aur^ole : h eel

instant Tlmage accidentelle etait rouge vif de sang h Tin-
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terieiir, avec un lord vert et unc aureole jaiine dore ircs-

verdatre.

Des feux de Bengale blancs ont donne un point blanc a

rinterieur, entoiire de rouge blanc borde de vert: deux

experimentateurs ne voyaient pas le blanc interieur.

Un feu blanc d'uiie autre composition a donneaqualre

observateurs
,
qui etaient en un leger desaccord dans

d'autres experiences, des observations concordantes dii

blanc a I'interieur siiivi de jaune, passant au rouge vif,

borde de vert qui se degradait en vert bleuatre pale, suivi

dune aureole, conime on I'observe souvent.

Les images accidenlelles des feux de Bengale presentent,

a un raoindre degre, le mouvement d'avant en arriere,

mais elles offrent un mouvement de balancement tres-

marque et ne s'approchent qu'en zigzag ou en louvoyanl.

Un feu de Bengale blanc ires-vif, fixe a travers les

prismcs birefriugents, croises de facon a donner deux

images, a produil deux images accidenlelles completes,

qui, observees a I'oeil nu, ou au moyen du prisme birefrin-

genl
, sont restees ce qu'elles etaient.

Une barre de fer cbauffee a blanc et fixee donne una

figure verdalre sans bord rouge. En faisant rougir a blanc

une forte piece defer ironee par le milieu, et, rexaminaiit,

pendant un jour assez sombre, j'ai vu, ainsi que pliisieurs

autres personnes, la masse solide donner, apres quelques

instants, une coloration vertepour la masse de fer, le vide

interieur eiant colore en rouge ou presentant la cooleur

complementaire des diflerentes nuances qui se montraient,

lorsque Timage changeait de couleur. .

Un moufie foriement chauffe donne une image d'nn

bleu verdatre. Place-t-on une barre de fer devanl I'ouver-

liire de facon a produire une lignc noire, on obtient hi'^n
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encore line image accidentelle verdatre, mais la ligne noire

est representee par une ligne rougeatre. Ces derniers fails

vieuneut a Tappui de ce que j'ai avancc an § XL
On se tlemande si un meme observaieur ne pourra pas

penelrer plus avant qu'ou ne Ta fail dans la conslilulion

des corps eclairants, en etudiant les impressions succes-

sives de la retine; opinion qui,jc crois, a dcja ete avancce

par d'aulres physicians et queje comple verifier.

On serait tente de le penser en reflecliissanl que les

flanimes diverses donnent des images qui ne sont pas les

memes, eu egard a la coulcur qui apparait dans I'imnge

accidentelle, eu egard aussi aux transformations de ces

couleurs et aux aureoles partlculieres que quelqnes-unes

prcscutent, Je ferai observer, par exemple,quela flamme
du zinc qui brule donne une impression autre que celle

produite par les feux de Bengale el que la fiarame du

pliosphore qui bride dans Toxygeneou dans Fair, m'a pre-

sente, aprcs des transformations cbromaliques, unecou-
'eur dun cramoisi violace, que je n'ai vu qu'avec cette

ll^nimc dont Timage accidentelle primitive ressemblail

cependanl, pour la coulcur, a d'aulres que j^avais deja

observecs.

La lampc monochromatique ne donne qu'une image a

peine visible, confuse et incolore.

On constate avec facilite que diflerents observaleurs

sontdifferemmenl affecles. J'ai fait compter, par exemple,

^ sombre d'apparilions deTimage, independamment des

<^hangements de couleur; elles onl reparu plus de 50 fois

Chez un observatcur : elles reparaisscnl souvenl 15 a 20
^^s de suite en employant une lampc Carcel.
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f XVill. Comment les objets brillants ou colons sont vus

par les yeux affectes d'images accidentelles. Experiences

,
qui prouvent la transparence, la translucidile ou I'opacite

de ('image, lorsquon la projelte sur la voute celeste,

Lorsquon voit une image accideiilelle dans I'espace,

elle y apparait moins comme etanl une affection de la

rcline que comme un objet reel en dehors de nous. Eq

partant de celte derniere idee, on est tenle de se demander

si eel objet est opaque, Iranslucide ou transparent; on

arrive graduellemenl aux Irois conclusions, comme on de-

vaits'y attendre; en effet, I'impression peut, par rinlensile

de {'affection qu'elle provoque sur la rcline, rcndrecelle-ci

plus ou moins sensible. Celte condition nouvelle de I'ex-

perience inlervient, sans aucun doute, pour rendre difficile

Tappreciation exacle de la couleur des images, lorsqu'on

les projelte sur des fouds colores ou qu'on les regarde en

pla^ant des raalieres colorees transparentes, lames de ge-

latine, lames de verre, devanl les yeux.

Le doute est leve tout de suite sur les trois conditions de

I'experience, lorsque, apres avoir fixe, pendant quelque

temps, une flamme brillanle,on peut contempler un beau

ciel etoile et projeter les images accidentelles sur la vouie

celeste, oii elle prend des proportions assez larges chez nioi

pour couvrir la grande Ourse.

On voit ou on ne voit pas les eloiles, et lorsqu'on les

aper^oit a travers le rouge ou le vert, elles peuveot eire

colorees en rouge et vert ou ne I'elre pas; quand I'imagc

semble elre transparenle, on peut voir parfaiiemeni le

phdnomene de la scintillation ; tout cela se comprend aise-

nieut d'apres ce qui precede, el je u'insisle pas sur les con-
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ditions de Texperience : elles varienl autaiil que Toeil des

individus, Teclal de I'i^ioile observee, la pureleduciel,elc.

En effel, la question de I'iutensile de I'impression pro-

diiile sur la reline me parait la plus inipgrtaule k consi-

derer dans ce cas. Celle analyse exacle, dont les details

m'ecliappent, me parait pouvoir se resumer de la maniere

suivante, en parlunt loujours comme si I'image accidcii-

telleelait un objet reel, dont nous admeltroDS un instant

Texleriorite et I'existence : Fimpression sur la retina est-

elle Ires-vive, I'image accidenlelle est opaque, et pcut

masquer des etoiles assez brillanies. L'impression esl-eile

moius vive, ou I'image est-elle projetee vers des etoiles

plus brillanies, on pourra dire qu'elle est Irauslucide, car,

dans ce cas, la couleur de I'etoile sera plus ou moins in-

fluencee par la couleur de I'image elle-meme. L'impression

est-elle faible, I'image sera non-seuleraent iranspareule,

Diais sa transparence sera telle que sa coloration propre

ne pourra plus modiiier la couleur reelle de Timage de

retoile. Telle est I'explication qui me parait la plus plau-

sible; mais je me hate d'ajouler que I'intensile de I'impres-

s'on, I'intensile du fond ou des points lumineux vers les-

<l«els on la projette, oni fail nailre du doule dans mes

observations que je multiplierai el que j'engagea repeler.

Venus, qui a brille d'un eclat tres-vif pendant quelques

soirees consacrees a mes observations, n'a cte en aucune

l^?on influencee.

Je n'ai pu faire que quelques observations sur le crois-

sant de la lune bien eclairee; je I'observais, soil dans le

'"ouge, soil dans le vert de i'image accidentelle, sans que

'a lune en prit la couleur et sans que I'image en ful tle-

formee; mais ccs experiences doiveul encore elre rcpelees.

Luisque la lune roule derriere des nuaues gris, mais



( 250
)

qu'elle laisse encore parfailemenl apercevoir son disque,

elle subit inconleslablenienl Tinfluence de la couleur de

rimage accidentelle; son eclat s'avive dans le rouge, fai-

bill dans le verl; mais cepcndant ces pbenomenes onl cle

tres-peu marques dans plusieurs experiences.

§ XIX, Moyens proposes pour mieux eludier les phenommes

de la superposilion des images accidentcUes surune serie

de points brillants ou colores, mais dont la vivacile el

reclat vont en diminuant,

Voici mainleiiant un moyen que j'ai imagine pourrem-

placer ie ciel et les etoiies, et avoir une serie de points

iumiiieux colores d'inlensites decroissantcs.

Une lumiere entouree de toutes parts par une feuille

de gelatine colorce, est placce enlre deux glaces etamees

presque paralleles, les reflexions successives de la petite

llamme coloree d'une veilleusc, par exenipie, se pretcnt

tres-bien a I'analyse de I'influencequela couleur de I'iniage

accidentelle exerce sur la couleur de rimage reelle, ou

cellc-ci sur la premiere. La diiriculte des observations m'a

encore arrete jusqu'a present; mais cependant j'ai pu con-

stater parfaitemenl I'influence du rouge accideulel sur le

verl reel, qui blancliil incontestablement.

Pour etudier I'influence de la coloration do I'image ac-

cidentelle sur une couleur reelle observee, mais tonjours

idenlique,on peut aussi se servir du plienomene des bandes

ou des anneaux colorees qui se produisent par la reflexion

de la lumiere sur des miroirs de glaces etamees. Ce phe-

nomene se produii dans unecirconstance particuliereque

je decris, parce que je la crois inedite; il se montre de la

iagou la plus brillante. II ^uflil, en cll'el, d'cmployor une
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sans avoir ele neltoyee, et de !a placer assez loin d'une

lanipe eclairant bien (4 on 5 metres suffiseiit). On voit

une serie de bandes on d'anneaux phis ou raoins irrc'guliers

sur iesqiiels on peut projeter une image accidentelle (1).

Lesl un tres-beau phenomeue que je ne puis decrire avec

detail, n'ayant pas loujours reussi convenablemenl a voir

les anueaux et Timage accidenlelle en D)eme temps ei

nayanl pas assez d'observations sur les coiileurs, qu'il

m'est ires-dilFicile d'analvser dans Tetal actual de mes
yeux. Je suis oblige de nie contenler de conslater qu'en

effel les couleurs de Timage accidentelle modifieiit celles

des anneaux colores; dans ce cas, ragrandissement et le

reirecisseraent de rimage, les mouvemenlsde va-et-vienl,

pnenomeoes loujours accompagnes d'une diminution ou

dune augmentation dans h richesse des tons, jouent un
role que je signale parce qu'il rend Tobservation difficile.

8 XX. Image accidenlelle vue dans le stereoscope.— Effet

produit par Cmaginalion.

Si Ton examine une image slereoscopique transparente

lorsque la reiine est affeclee par une image accidentelle,

<^n voit celle-ci dans Fun des plans de Timage stereosco-

piqiie sur lesquels on fixe parliculierement les yeux; il

^stcurieux devoir Timagesuivre les reliefs donnes par le

stereoscope; lorsqu'eliese rapprochedes plans situes sur

'e dcvant, sa grandeur diminue, elle est plus grande in-

<^oniesiablement quand on Tobserve dans les derniers

W) Ou sail que MM. Quelelet et Plateau ont deja dcpuis iougteraps puWie
»ne observation aj ant de Tanalodc avec cellc-ci.

2'"'
S^.RiE, TOME III. iS
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plans, Jans ceux qui paraissent clre les plus eloiijiies.

Je (lols faire remarquer que I'observalion est loujours

plus diflicile que lorsqu'on examine I'image accidentelle

dans I'espace libre.

11 semblerait resulter de celte experience que I'imagi-

nalion a une part tres-considerable dans I'apparence, la

pelitesse el la grandeur de I'image accidentelle.

Mais il est incontestable que, dans le stereoscope, je

n'aperQois aucun relief dans I'image accidentelle.

*

M.^

Je devrais, en finlssanl , donner le resume de ces reclier-

clies, mais je peuse ravoir suffisammenl fait dans les litres

dechaque paragrapUe de ce travail; je ne puis, du reste,

le considerer que comme un faible essai que Teiat de ma

Yue m'a force d'abandonner pour le moment. On me par-

donnera si je ne prends pas des aujourd'bui quelques con-

clusions generales sur les resultats de cos recherches,

mais 11 me semble qu'il manque encore trop de fails bien

constates et qu'il est de mon devoir d'atlendre. J'espere

cependant que celte publication pent avoir pour resulla

de faire gagner du temps en evitanl un appreuiissage P*^'

nible aux physiciens el aux physiologisles qui voudraien

s'occuper de iravaux de ce genre; j'ai appris qu'on ne es

fail pas sans inconvenients. Je serai recompense si je su

assez heureux pour faire eviter quelques desagrements

d'autres experimentateurs.

II est peu de iravaux dans lesquels la publication d'essaii

inutiles et de resultats scientifiquemenl negatifs soil aus

desirable que ceux oil les organes si precieux des observ

teurs sonl en danger.
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Au moment oil je reprends mes fonclions et le travail,

apres une maladie de plusieurs annees, TAcademle, me

pcrmeitra, j'espere, de laisser, dans un cssai public sous

ses auspices, une trace, un souvenir de la profonde re-

connaissance qui m'anime envers les personnes qui ont

pris a coeur de me creer les loisirs et le repos dont j'ai eu

besoin pour mon retablissement. Elle me permettra done

de reniercier publiquement notre collegue de la classe des

lellres M. P.-T.-F. De Decker, Ministre de I'inlerieur,

M. Bellefroid, directeur, et M. A. Ronnberg, chef de la

division de ragriculture, ainsi que M. Verheyen, ancien

directeur de Tecole de medecine veterinaire de I'Etat.

Omal
sur M. Dumont que les sciences vienneiil dc perdre. Celle

nolice est deslinee a elrc lue dans la seance publique de la

classe, qui doit avoir lieu vers le milieu du mois procbain:

elle sera inscree, de plus, dans YAimuaire de CAcadcmie

pour 1858.
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CLASSE DES EETTRES.

Seance du 9 novembre 4857.

i\L DE PiAM, president de I'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.
L

Sonf presenfs : MM. le baron de Gerlachc, Grandga-

gnage, De Smet, Uoulez, le baron J. de Saint-Genois,

David, Paul Devaux, Schayes, Snellaert, Carton, Haus,

Bormans, Leclercq, Polain, Bagnet, Arendt, Ch. Faider,

memhres; Serrure, Malhicu, Kervyn do Lellenhove, Tho-

nissen, Th, Juste, corresponclants.

M. Alvin, membre de la dasse des beaux-arts, assisle a

la seance.

CORRESPONDANCE.

M. Th. Juste, correspondanl de la classe, presente un

meraoire manuscril inlilule : Clmrlcs-Quint el Marguerile

d'Autriche; etude sur la minorite, remancipalion et Uve-

neraent de Charles- Quint a TEmpire. (Commissaires :

MM. Gachard, Borgnet et le baron de Gerlache.)

M
di'S de
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naissance de Charlemagne : cet ecril porle pour devise :

Nihil enim est opertum, quod non revelabilur, et occultum

quod non cognoscetur.

*Les commissaires seront designes an mois de fevrier

prochain.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

{Fi

•lej

de Lettenhove, correspondant de TAcaderaie.

t

.... Amesure que Froissart vieillissail, les preux dont

il avail celebre la gloire, vieiliissaient avec luiMI semblait

que la chevalerie el son chroniqueur eussent traverse

ensemble ces belles annees ou Tentbousiasme du coeur

^ leur de I'i

pas lenls dans eetle voie trisle el penible de la decadence

el de la decivpitude, commune aux instiliitions comme
aux liommes.

Quand / / Chandos

ne vivaienl plus. Charles V, qui suivil, trois ans apres,

Edouard dans la lombe, y descendait precede de Dugues-

clin.

En Anglelerre, rberilierd'Edouard III, ielilsdu prince

i^'oir, muliiplie les lournois qui lui liennent lieu de vie-

(1) Ce fragment appartienl au chapUre III du second vdume, actuelle-

Pnt sous presse.?^ent sous presse.



256
)

loires. Sa faiblesse engendre les troubles el les irahisons,

el s'il verse le sang de ses proches , le jour n'est pas eioigne

ou ses proches le conduiront au chateau de Pomfret, donl

les pones ne s'ouvrironl que devanl son cercueil.

A la mort de Charles Y commence pour la France une

ere non molns malheureuse. Lorsqu'il expira, le IG sep-

lembre 1580, en adressant a son ills le voeu des patriar-

ches : « Plaise a Dieu q\ih cestui Charle doinl la rousee

» du ciel; que les lignees le servent et que s'inclinent

devanl lui les fils de sa mere, » on pouvail deja lire,

sur le front qu'il benissail, I'impuissance de la royaule a

lulier contre des ambitions coupables. Les lignees, loin

de servir Charles VI, devaienl se disputer son sceptre,

sans qu'il put du moins proteger contre leurs fureurs celui

qui efail aussi \e fils de sa mere.

Celte ardeute rivalile, k I'ombre de laquelle revi(,

sous le nom de Bourguignons et d'Armagnacs, I'antique

antagonisme des races du Nord et du Midi, delruira rapi-

dement I'unile et la puissance de la monarchle, telle que

Charles V etait parvenu a la reconstituer. Tandis que les

deux partis arborent I'uu vis-a-vis de I'autre leurs couleurs,

leurs bannieres, leurs emblemes el leurs implacables de-

vises, le due de Bourgogne et le due d'Orleans enlrainent

les forces du royaume, I'un en Flandre, ou naitra sou

arriere-pelit-nis Charles-Quint, Pautre vers I'lialie, ou le

suivront les 'rois issus de sa maison , Louis XII el Fran-

cois 1". Ces deux courants opposes, portes egalement vers

les frontieres, laisseront au coeur de la France une place

vide qu'occuperont les Anglais.

Charles YI elait ne au mois de decembre I5C8, au

moment ou le prince Noir, cit^ k comparaitre a Paris

r

avail repondu fierement qu'il s'y rendrail avec soixante
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mille hommes; il devail, lors du traile de Troyes, ouvrir

lui-merae de sa faible main les porles de la capitale de son

royaume au roi d'Angleterre. Mais sa jeunesse repandil,

avanl de s'eleindre, quelques rapides tueurs, semblable a la

flammequi petille pins vivernenl quand elle devore en un

Instant le cliaume leger. Charles YI avait ete noiirri de la

lecture des romans de chevalerie, il s'efforga d'en renou-

veler les brillanies traditions; il eul egalement ses joules

et ses tournois oil il portail la devise du Cerf-Volant; et,

comme Richard 11, i! aima aussi les fetes splendides et

pompeuses.

Mais, landis qu'il s'abandonnait tout enlier aux plaisirs

el aux desordres qui s'y associaieul, le couvenl des Corde-

liers de Paris faisait vendre, h cause de la misere du temps,

« en plein marche, au plus offranl » le psaulier de saint

Louis qui avait apparlenu autrefois a son chapelaln ,

Guillaume de Mesmes. Dans les litanies se lisail ce verset

:

Ah appelitu inanis'gloriae libera nos , Domme. Plus loin
,

une priere se terminait par une touchanle invocation en

favour des pauvres et des captifs : Ut miserias pauperum

el captivorum inlueri et relevare digneris (1). Quel con-

Iraste el quelle le?on

!

La chevalerie s'affaiblissait en nieme temps que la

royauie, et parmi les causes qui onl paru a certains histo-

riens expliquer nne decadence trop rapidc, on invoque fre-

(1) Rien n'est plus bizarre que la serie d'evenements qui reudit a la famille

<Ie Mesmes le psautier qu'elle avait recu de saint Louis. 11 se trouvail dans la

librairie des dues de Bourgogne qnand Maxirailien le vendit anx Anglais. It

passa ainsi dans la bibliotlieque de Charles I", qui aurait pu y relire la priere

'Icstinee a obtenir le soulagement des malheurs de la captivite, et d sa mort

il fut raehete par l'amba.ssadeur dc France pellievre, qui le ceda an pri^sident

t\a \T
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quemment luie importante modification flans I'art de faire

la guerre, qui lenait a deux faits principaux, I'un passe

inapergu, I'aulre cite partout, i'emploi des mines et celui

des armesa feu.

Quand ies Francais amenerentavec eux, en 1369, des

mineurs pour s'emparer du chateau de Royauville, Ies An-

glais, qui roccupaient, Ies accueillirent avec mepris,

eoinnae il convenait « a de bonnes gons et vaillans. » Nean-

moins Ies Anglais empioyaient aussi Ies mineurs. « Si vous

» saviez auquel parti vous estes, disail liarlhelemy de

» Burgliersh au chatelain deCourrnicy, vous vous rcndriez

9 tantost et a pen de paroles » , et 11 lui nionlra la grossc

lonrqni ne reposait plus que sur des « eslan^ons debois.

»

La garnison fran^aise capitula, et !e sire de Burghersb,

pour lui prouver qu'il ne Tavail pas Irompee, lit metlre le

leu a la mine. Les i estancons » brulerent et la tour s'e-

croula,

Lorsqiie Froissart parledesengins employes, en 1340,

par leducde Normandieau siege deTliun-i'Eveque el par

Ies communes flamandes au siege deTournay, il mentionne

probablement les premiers essais de I'artillerie dans une

guerre importante. En France, on en Irouve peu de vestiges

avantcetteepoque, etlescomplesdes villesdeFlandre.de

1540, signalenl aussi les ribaudequins coinrae une inven-

tion toute recente (1).

(!) lYiemn engienen die men heet ribaudc. Au siege de Tournay, il y

avail deux maitres des ribaudequins. L'un d'eux, Pierre Van Vullaere, avail

avec lui trols charpenliers el cinq ouvriers. Les ribaudequins etaient unis par

un cercle de fer et places sur des cLariots garnis de pointes de fer en forme

de glaives. Cinq chariots transporierent les ribaudequins devant Tournay;

mais, quand ie siege fut leve, on aitna mieux les deposer dans des baieaut

qui descendirent TEicaut. Des 1-300, on trouvecettemenlion relative ^ I'ar-



( 259
)

Cependanl cetle clecoiiverle occupe dans rhislolre une

place bien phis considerable qu'on ne I'a cm comnuine-

nient. Geoffroi de Charny, parlant dii peril qu'il y a a at-

taquer les forlcresses defend ues par des canons, observe

que Ton ne pent y echapper qu'avec la proleclion de Dieu.

Dans le Iraite des Droits cVarmes^ line femme, mais une

femmea qui rien n'etait etranger, Chrisiine de Pisan.enlre

dans de longs developpemenls sur Temploi des canons (!}•

senal de Bruges, place a cette epoque dans une des salles de Thopital Saint-

Jeaa
: Fratribus hospitalis Sancti Joannis pro bombis custodicndi's.

(1) MS. 9010 de la Bibliolheque de Bourgogne , el 707C dc la Bibliotheque

imperiale de Paris :

« Nous nous aideroiis en ce du conseil des saiges chevaliers expers esdilles

» choses d'armesj et quoyque grant los de ce leur deust apparlenir comnie

» bien leur afTierehonncur et reverencej lant pour ceste occoisou conunc pour

" ies aulti'es bontes, sens et valleurSj chevalereuses et nobles vertus qui en

» euix sent
j ne plaist a leur humility eslre allegues ne nommes

j
par quoj s'il

» t^st ainsy que qui lire porra en cest endroit ou Touyr, ait aullres fois cesle

belle ordon nance qui s'en sloult veue por escript ou ouy dire de bouche, ne

voeille pour lant Tavoir en despit, ains en eslre content, pensant que dom-

maige seroit que la faiblesse d'un pou de papier qui se pourist en petit de

* temps eusl !a memoire aneanlie de sy notable ordonnanccSy supposerons

•* donques une tres forte place assise sur nier ou sur grosse riviere.. »

Quelle est cette forte place, si ce n'est Calais, cette clef <lu royaunie de

n

»

n

franee que Ies Anglais sc vantaieut de porter i leur ceinture? A qui Christine

rail-elie allusion sinon au sire de Riviere qui fit partie, en 1577, de Texpedi-

^lon cbargdo d'en former le siege? Nous voyous Ggurer dans cette note, deux
cent quarante-buit canons de fer ou de cuivre, dont les plus gros lancent des

pierres d'un poids de quatre et cinq cents livres , et qui « diversement sent

* 'nommes pour ce que diversement doivenl eslre assis selon le siege de la for-

teresse. » l\ faut y joindrc trente mille livres de poudre, trois milliersde

charbons de faulx, deux mille sacs de charboa de chene, vingl a bachines a

* trojs pi^s chascune a une queue pour le feu alumer pour lesdils canons. i>

jouiez encore deux mille deux cents pierres et six milliers de plomb << pour

* f^ire plombees. » Le meilleur canon s'appelait Monlfort et il n'avait que
cent cinquante pierres « a jeler: w mais elles elaient de la dimension la plus

considerable.
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Froissart en parle aussi a plusieurs reprises, nolammeut

quand II observe que, si le sire de Gommignies perdit !a

ville d'Ardres, ce fut parce qiui avail neglige de la garnir

d'arlillerie. En effel, rien ne resisle aux canons. Les haiiles

raiirailles en pierre dure « ouvrees jadis des mains desSar-

rasins, » les chateaux memes balls par Renaud de iMon-

lauban et ses freres avec le conseil de leur cousin Maugis,

quand ils se revollerent conlre Charlemagne, n'offrenl plus

d'asile d'ou Ton puisse braver ses ennemis. Le capilaine

anglais Qualreton, qui defendail le chateau de Saiut-Sau-

veur , elail elendu malade dans sa chambre quand un bou-

let de canon brisa les barreaux de la fenelre de la tour et

s'enfouQa a travers le plancher. Le lonnerre, au jugeraent

de Qualreton, eut ete moins terrible. Les assieges deman-

derent a parlementer,

A la fin du XlV^'siecle, il y avail des canons dans

toutes les villes, notarament a Valenciennes, car les ma-

gistrals de cette ville prelerent, en 1566, plusieurs canons

auducAubert, qui voulait assieger le chateau d'Enghien,

et, quelques annees plus lard, on les vit de nouveau en-

voyer qualre bombardes de cuivre ou de fer a Guillaunie

de Baviere; mais Froissari regretiait.sans doule le grand

engin de Valenciennes que briserent si adroitement les

soudoyers de Morlagne (1). Le canon gatait par ses ha-

sards et meme par le bruit et la fumee, les combats, teis

qu'il les comprenait , avec le cliquetis des armes, les tar-

ges et les pennonceaux brillant au soleil et les grands

coups de lance. Dans le manuscrit d'Amiens, Froissart

menlionne les canons de Crecy (2) ; dans loules les autres

(1

)

Yoyei les CA ron. , 1 , 1 , 1 36.

(2) Il est (liflicile de rcconnaitre des caoons dans les grands en^ms Jont
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versions, il n'en parle plus, par respect pour les cheva-

liers qui y mullipliereal leurs prouesses : on sent que, de

nierae que I'Ariosie, il renverrait volontiers a I'enfer eel

art nouveau auquel TenCer recourut pour combatlre el

rendre souvent inutiles le devouement el le courage.

Tout ceci ne suflil pas pour expliquer la decadence de

la chevalerie. Un coup de canon ou d'arquebuse lire au

liasard frappa, il est vrai , au XV^'siecle, le bon chevalier

Jacques de Lalaing, au XVl'"" le bon chevalier Bayard.

Mais ni Jacques de Lalaing, ni Bayard n'eussenl recule

devant une balle de fer ou de pierre. La chevalerie n'avail-

elle pas eu a lulter con ire les memes perils dans celle

croisade d'Egypte, ou les infideles Tinondaienl de feu gre-

geois , tandis que le saint roi s'ecriait les yeux leves au

ciel : a Biau sire Diex, sardez-mov ma genl! »

Ce n'esl pas dans le sysleme de la guerre, mais plulot

'lans les usages de la guerre que se revele celle transfor-

mation qui alflige si vivement Froissarl.

Un historien du XII""* si^cle rapporte qu'un jouj qnel-

ques chevaliers, ayanl conquis un chateau en Syrie, renon-

cereiii a poursuivre les infideles, pour chercher Tor qu'on

disaityelre cache; mais, par une juste vengeance duciel,

le chaieau s'ecroula sur eux el les ensevelil sous ses mines.

II en ful de la chevalerie, grande el memorable institution

sociale, comma de ces chevaliers isoles. Elle s'affaissa sous

le poids de ses fautes, enlrainee par la corruption des

mceurs. Le jour ou elle cessa d'etre courtoise el devinl con-

voiteuse, I'or valul quclque chose de plus pour elle, et

'honneur d'autant moins. L'or noua et denoua ses enga-

Parle une charle d'Edouard III , du 27 novembre 1 -'42. Ingmia dicta ca-

'*«'«, porte une charle plus explicile Je Bichard 11, de 1578.



( 205

ar le luxe el la prodiga

Charles VI el de Richard

de

des

n'en voilait pas robscenile signe public de coupables des-

ordres. Par une expiation commune, rois et chevaliers

subirent la meme destinee. Aux follcs largesses dela cour

de Richard II succede I'inuliie complol du clerc Magde-

lain, aussilot etoulTe dans des Hols de sang; apres les feles

desordonnees de la cour de Charles VI viendra la desas-

treuse journee d'Azincourt, ou Henri V, a la vue des

cadavres elendus sur la plaine, s'ecriera : « Ce n'est pas a

» nous qu'il faut allribuer celle victoire, mais a Dieu, qui

» a voulu punir les peches des Fran^ais. » A Londres, la

Irahison livre a Lancaslrele sceptre d'tdouard IlT;un autre

Laucastre ira a Paris porter sa main sur celui de saint

Louis. En Angleterre, il y a des chevaliers prets a accla-

mer I'usurpateur a Westminster. En France, il y en aura

d'aulres qui, a la suite du due de Bourgogne, feront cor-

tege aux Anglais entrant a Paris. La foi juree est me-

connue ; on ne voit que foi-mentie.

Que devenait cette n

la generosite el le devouement, et qui releguait Tinteret et

la cupidite parmi les vices les plus honleux? Les chevaliers

qui la meconnaissaient, n'elaienl-ils pas plutot des rou-

liers, changeanl de parti selon les circonstances, el ne

Irouvant jamais qu'on les payat assez, puisqu'ils ajoulaient

au salaire le butin et le pillage?

Un Gallois, chef de brigands, qui devastait tout le pays

entre la Seine el la Loire, s*etait fait armer chevalier. H

est plus irisle de voir de nobles chevaliers se faire chefs

de brigands comm«^ In! noiir "-Annp.r cent niille ecus.
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Froissart se trouvait un jour a Paris, avec d'autres sei-

gneurs, quand il entendit lesire d'Albret s'adresser en ces

termes a un chevalier breton : « Dieu merci! je me porle

» assez bien, mais j'avois plus d'argent quand je fesois

> guerre pour le roi d'Engleterre que je n'ai maintenanl;

> car, quand nous chevauchions a I'aventure, lis nous

» sailloient en la main aucuns riches marchands de Tou-

» louse, de Condom ou de Bergerac. Tous les jours, nous

» ne faillions point que nous n'eussions quelque bonne

» prise dont nous estoffions nos superfluites. » Froissart

« nota bien » ces paroles prononcees par un seigneur

allie de fort pres a la maison royale el dont Tun des descen-

dants devait clre le roi de France, Henri IV le Bearnais.

Des que le fer se paye avec de Tor, il n'y a plus ni gene-

rosile, ni pitie.

Geoffroi d'Harcourt, boileux et abandonne sans defense,

est reuverse et jete a terre par des liommes d'armes qui

montent a cheval pour le frapper de loin avec leurs lances.

Ces hommes d'armes etaient soudoyes par les elats. Pourvu

^lu'ils merilassent leur salaire, ils se souciaienl peu du

reste.
F

D'autres fois, ce sont des ruses sans noblesse, sans

loyauie.

Le bascot de Mauleon fit di ^
compagnons en femmes et ils se rendirent ainsi , modes-

temeni voiles, unecruchesur la tele, a une belle fontaine

voisine du chateau de Thuret. Tout a coup I'une de ces

femnies sonna du cor et le chateau fut conquis sans resis-

tance.

Le mongat de Sainl-Basile alia de Lourdes a Montpel-

'ier, deguise non en fcmme, mais eu abbe, et suivi de

irois homuies d'armes aussi deguises en moines.Tous sem-
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blaienl fori respectables, car en se Iransformanl en devois

personnagcs, ils en avaicnl pris h la fois I'liabit el la con*

tcnancc. Lc raongat rcncontra , a I'holel do I'Ange, un nchc

marchand qui voulaitserendrca Paris, lui offril de lycoo-

duirea scs frais, el le livra h ses compagnons de Lourdes

qui cu lirereol unc ranQon de cinq mille francs.

Mais parfois ces capilaines finissaient asscz nial. Geof

froi Teslc-noire, qui se gcnait peu pour piller Ics ^lises

pourvu qu'il y Irouval h piller , esl morlelleraenl blesse a'

chateau de Yentadour; il assemble ses compagnons pre

de son lil cl leur dil : c Beaux seisncurs, uous avonseste

>

*

9

un long lemps eusemble et tenu bonne compaiguie 1 un

a I'autre. .Ma guerre a toujours esle telle que au forlje

n'avois cure, mais que profit y eust. En celie fronticrc

ici a bon navs et rendable. mais ie veuil q»e vous par-

i > Puis il les

milie francs a sa

exhoru, commede bons freros, a se partager ircnle mille

francs deposes dans un coffre, ajoulanl que s'ils aimaient

mieuT 6couter le diable que la raison , ils n'avaienl qo

»

h briser a coups de hache : lanl pis pour ceux q"i "?

prendraienl rien. GeofTroi Tcsic-noire los pria d'ailleurs

crexecuter le testament par lennpl il jpeiiaii dix mille franc"

^ la chapelle de Sainl-Geo^

mie, cinq cents francs a son clcrc.

Cetle situation anarchiqne crea un syniptonie peroia-

nenl, un foyer constant de desordre : nous vonlons parler

de ces Grandes Compngnies oil Ton irouvait coofondiis

pele-mele parmi les capilaines, des chevaliers devenus rou-

tlers el des rouliers devenus chevaliers, parmi les g*""'

d'armcs dos individns dc toutc nation qui se rroya'f'"

Fraugais s'ils rcnconlraieul des Anglais, Anglais s'll''
"•"'

coulraienl des Franrais, hommcs j)auvrcs rhczeux, rii'



*ou> Ics armcs, liommcs « dc fnit » mni< t dr poilic con-

• science » qui fai5;nirnt t moricHo el rrunisc gucnr > cl

ap|)claiei)l le royaumo dc Vnwcdntr chambrr.

Vulrcfois Ton nc rcclicrchail pour faire la giicrnMjuc

dc^ chevaliers d'llhislfc nais^ancc. t Les seignonrs dr re

> temps, dil Froissarl, nc faisoient nul cumptc desgori?*

sorle de colle

> d'armes sils nV^toicnl a licaunies el a lirabu^ rouron-

* lu'-] > mais il rreu elait plus de meme un denii-sirrle

pln< lanl; car Ton ne [larlnit que dc bassinets, dp baches

cl dc ja^jties, surloul de l)r

inailles qui faisait doiiner a ceux qui !a poriaienl le nom

de brigands. Les chevaliers disparaissaienl, Ic^ Lngands

•c muliiplitreol, < et loujours, dil Froi irl, gagnoicnl

» l>rigand3 a desrober el a piller vi!Ie8 el chaj>lcaux cl y

• conqueroientsi grand avoi

Ces chefs des Grandta Com
ids

se

Mc^rhin, Perroi de Sitvoie, Anloine le Kcgrc, Talcbart

Tilebardon, ou Balefol; celui-ci occupail le monaf^i^re de

Uourdf^iilp nnl on\ Aomi'ic HmniAmp noiir abbe. En Italic,

boi

^fS

coiDpag

pardo

» Au\ bords du Rhone, les Grandcs Cnmpagnies

cree ud cnnitaine souverain qui sc faisail Ini-m^rne

ppel

-loire en ce monde, se d

' i fhron.^ l^ 554 />r*pfrn(i homines, tu^o I'nnnn'fl . ecni plw*

faHl Tlwawg^n
, eJiliori ,\e M. ytnVhrrii , i , p. 57.
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» saient-ils les nns aux antres
,
que de gens il'armes. Que

j»

J

ne sommes-nous resjouis quand nous chevaiichons a

i> ravenlure el pouvons Irouver sur les champs un ricLe

» abbe, un riche prieur ou uiie route de mules de Mont-

» pellier, de Narbomie , de Beziers ou de Toulouse, char-

)) gees de draps de Bruxelles , ou de pellelerles venant de

» !a foire au Lendil, ou d'epiccries venant de Bruges!

•D Tout est nosire et rancoiine a noslre volonle ! Tous les

» jours, nous avons nouvel argent. Les vilains nous pour-

voienlct nous amenenl les bles, la farine, le pain tout

cuit, les bons vins, les bouufs, les brebis el les raou-

p ions tout gras, la poulailleet la volaille. Nous sommes

> estoffes comme rois , el quand nous cbevauchons, loul le

pays tremble devanl nous. »

Malheur aceux qui tombenl enlre leurs mains! A peine

le voyageur pourra-t-il irouver un peu de securite en payant

fort cher un sauf-conduit dont les capitaines des Compa-

gnics exceptent trois choses qui les tentenl fort ou dont ils

ont grand besoin : « Chapeaux de bievre ,
plumes d'ostruce

i> et fers de glaive.

Et tandis que les brigands s'enrichissenl, quel est !e sort

reserve aux bons chevaliers, accables par I'age et les fa-

tigues, qui ont survccu par hasard aux grandes aventures

du XI Y"'*
siecle? II est douloureux de le dire :

pauvres, de-

nues de lout, ils ne Irouvent pas meme dans la gloire un

privilege qui protege leur vieillesse. II ne s'agit plus do

payer courloiseranvon a un adversairc genereiix : c'csl im

marchandjuif oulombard qui vienl insulter la chevalene

expiranle et I'apprehender au corps, pour que rien ne

manque a sou humiliation et a sa decadence.

11 y avail a Paris un noble baron nomme Aymon de

Pumniycres, C etaii pou pour lui que les rides de soixante-

»
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dix annecs. Bien plus nombreuses etaienl les cicalrices

que la guerre avail gravees siir son front. A la journee de

^lais.Quatre
ans plus lard, quaiid Edouard HI s'avanca jus({u'aux portes
de Paris, il profita de I'impatience loiijours lro[) lemeraire
des chevaliers (Vancais pour les atlirer dans des embuclies
oil faillit perirRaoul dcCoucy. La paix de Breligny ayant
etc conclue, il se rend a Avignon oii il combat en champ
clos le sire d'Archiac; mais le roi Charles V, qui se Irou-
van alorsaupres du papo, le reconcilie avec son adversaire
et le louo de son courage. Amcne au camp fran^ais par le

sire d'Aibrel, donl la soeur avail epouse Jean de Poni-
"lyores, il devieiit I'un des plus intrepides compagnons de
Kerirand du Guesclin. Atlaquant surtout avec ses Gascons
les Gascons du parti oppose, il enleve, a la balaille de
J^ochcrel, le pennon du capial de Buch, qui lombe lui-

"^ci"e au pouvoir des Frangais; mais voici que le sire de
Pommyeres rejoin t le capfal de Buch en Espagne, et I'aide
a pi-endrc sa revanche a Najara, en faisanl a son lour Dn-
guesclin prisounier. En 1570, autre resoluiion : Avmon
eciare que « la guerre duranl , il no s'arujera ni pour I'un

•^'j ui pour lautre », et se rend en pelerinage au saint se-

P'llcre; mais il tient pen sa promesse. Les Anglais avaient
'»'l decapiter bonteusemenl sur la place publiquc deBor-
^iiux un de ses neveux comme convaincu de irahison, et

"ena aussitot le sire de Lcsparre et le senechal d'Aqui-
'^'n«, Thomas de Felleton, qui furent defails et pris. En

'
o-»

11 assiste a la bataille de Boosebeke et est nomme

f
^''oisieme des huit vaillants hommes qui devalenl gar-

'' le frein du roi Charles VI. 11 est triste dajouler que
"^rave chevalier, place par sa naissance parmi les plus

^Ihs barons de Gascogne, n'avail recueilli de lant de ser-

2'"'S£R1E,T0MEIII. lU

do
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vices rendus a diverses causes qu'un pen de renommee. II

ne pouvait payer ses delles, qui s'elevaienl a dix mille

francs, et ses creanciers le firent arreter el conduire a la

Conciergerie.

C'elail aux plus mauvais jours de la folie de Charles VI,

le lendemain des sanglanles seditions des bouchers, la

veille de la balaille d'Azincourt. Le deuil elait parlout,

excepte a I'holel Saint-PauT , ou Ton dansail sansrelacbe,

a loule occasion, a tout pretexte, meme pour les noces

d'un simple officier de la cour. La jeune comlesse de Ven-

dome, clle-meme h peine mariee depuis quelques jours, y

brillait par sa beaule, el aux senlinienls qui faisaienl baltre

son coeur, on reconnaissait en eile le sang des Cbalillon

el des Coucy.

< La dame, dit Olivier de la Marche, esloit ce jour paree

» d'un ricbe chapeau de perles et de pierreries sur ses

» cheveulx qui moult bien lui seoit, mais quand elle ouyt

» Temprisonnement du chevalier, considerant les services

» fais par luy au roy et an royaulme de France, sa bonne

» chevalerie et I'anciennete de son age, elle osta son riche

> chapel et dist : Alez en la Conciergerie , meiiez men

» chapel en nanlissement et me amenez le noble cheva-

> lier, car il parera plus cesle feste que lout le demeu-

»

>

rant. Et ainsy fut fait; el pour se parer fisl f:»ire

chapel de pervenches dont elle aorna son chief sur ses

cheveulx, et celte liberalite doubia sa beaulle (I). »

Olivier de la Marche avail emprunle ce recit a Christine

dePisan; il oublia d'ajouler que le corale deVendooie,

conduit prisonuier pendant celte meme annee 44i^ ^
^

Tour de Londres et mis a ran^on pour cent mille ecus, ne

(I) Trailedcs Fcrias des dames, MS. dc la Bibl tie BourgoglUC }

1 0970
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trouva ni reine, ni princesse qui le rachelal en meltant en

gage un riche cliapel; el sa jeune compagne expira dedou-

Icur sans avoir pu le revoir.

Nous aimons a croire que h vie de Froissart, commcn-

cee, en 1557, avec les grandes emprises, s'etait achcvee

avant I'annee l^iOT. Lorsque, comparant uneplaine nue

et foulee aux pompes d'un camp enleve la veille, il disait

que celui qui considererait snccessivemeul I'un et Paulre

spectacle, pourrail s'ecrier : Je vois un nouveau siecle! il

se rapprochait moins de la verite qu6 s'il avait compare

le siecle qui le vit mourir a celui qui le vit naitre. D'une

part, I'Anglelerre appelee a de nouveaux triomphes : mais

sous quelle dynastie? sous celle de Lancastre qui repon-

<iait deja devant riiisloire de la mort de Richard II; d*au-

tre part, la France, de plus en plus affaiblie, lemeurtre

de Jean sans Peur succedant a I'assassinat du due d'Or-

leans, la peste a Paris, la desolation dans toules les pro-

vinces. Puis, quand soudain se ieve une jeune Hlle, guidee

par des voix celestes, conversant avec les anges el les

saints, portant sa banniere haute an triompliecommea la

peine, quel est le chevalier qui
,
pour quinze ou seize

'nilleecus, la vendra aux Anglais? Lionel Je Luxembourg,

3'ncre-petii-lils de ce roi de Boheme qui airaa mieux

"lourir que de reculer d'un pas devant les Anglais.

Mais que I'Angleterre ne s'enorgueillisse pas trop !

Henri VI cxpie I'usurpalion de Henri IV dans celle Tour

<^e Londres ou Ricliard II , captif, avait ete contraint a

abdiquer, et quelques lieues a peine separent Cirencester,

ou Hirent mis a mort les amis de Richard II, de Tewksbury,

ou sera poignarde un prince de Galles (I).

!') Je lis cc qui suit dans la note marginalc d'un ancien mamiscril de
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Et si mainlenanl nous dirigions nos regards vers la

palrio meme de Froissart, an lieu de Philippe de Hainaut,

si fiere de partager le trone du roi dVVnglelerrc, nous ver-

rions nne autre princesse de la meme maison, qui porlail

comme elle, un nom d'liomme, car elle aussi avait mar

(Thomme, madame Jacqiiede Hainaut, Irahie par un prince

anglais, tlont elle est la femme. Un sire de Robersart ac-

compagna Philippe en Anglelerre pour la servir de son

^pee; un autre sire de Robersart ne sera que le compa-

gnon de la fuite de Sa petite-niece, dans le frele esquifqni

la porta sur ce rivage, oil, moins heureuse que Philippe,

qui y ceignit unc couronne, elle ne trouva pas meme le

repos et lebonheur.

A quelques lieues du Hainaut, dans le chateau de Ge-

nappe, qu'avait habile le chevalereux Wenceslas, un dau-

phin de France allendait impaliemment la mort de son

pere, qu'il avait hatee au moins par sa rebellion et par ses

voeux. Cetait la qu'on dictalt les Cent nouveUcs noimllcs,

c'etail la qu'Antoine de la Salle achevail son roman du

Pelit Jehan de Saintre, oh il convient de remarquer deux

parlies bien distinctes, Tune oii tout est elegant et pur,

qui fut peul-elre composee pour Rene d'Anjou; I'aulre,

^crile a Geuappeen 1459, ou I'autcur prend plaisir a ou-

trager et a netrir lout ce qu'on avait honore jusqu'alors

:

la religion
, la noblesse el la beaute.

.Louis Xf n'aneantit pas la feodalile, qui n'existait deja

plus sous Charles V; mais il s'efforca d'cffacer les dernieres

iradilionsqui pouvaient, apres la pacification de la France,

Froissart
: Maison de Lancastre, oii es-tu? qu'es-lu devenue? Car mainle-

nant de toy est nientetn'en oseioit-uii parloi- en Englclerrc.Tu esl plusbas

que lu ne fus Iiault : exemple i lous auUred.
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relever la clievalerie. Ce qu'avait tente Philippe le Bel a

nne epoque oii la papaule, encore pleine d'aulorite, osait

I'oprocher aux rois leurs iniquites et leurs usurpations, il

I'accomplit aisement quand des pontifes faibles ou com-

plaisants le laisserenl enfernier, pendant ouze ans, le

cardinal Jean Balue dans une cage de fer.

Philippe le Bel fait faire une fausse oriflamme; Louis XI

ne se donne pas tant de peine, il relegue I'etendard sacre

de la monarchic dans le Iresor de Sainl-Denis, d'oii il

ne sortira plus, lentement consume par les vers, la pous-

siere et Toubii (1), Philippe le Bel refusa d'ecouter ceux

qui lui proposaient I'exemple de saint Louis. Louis XI

ordonne qu'on Tensevelisse loin de ses aieux, a Notre-

Dame de Clery. Tous les deux ont leurs nobles , leurs che-

valiers es lois qui triomphent ets'enrichissent, tandisque

les vrais nobles, les vrais chevaliers, sont ruines et em-

prisonnes. La poslerile des nobles de Philippe !e Bel et

de Louis XI eut soin de se faire plus lard de brillantes

genealogies; mais il faul bien se garder de les examiner

de trop de cotes. ,Ieu de mots a part, lis ne sont nobles

que de fasce. Les fasces sont Pinsigne heraldique qui leiir

est commun dans la prodigue dispensation du maitre.

Marigny : d'azur a deux fasces d'argen I; Flotle : d'or a

ti'ois fasces d'azur; Suizy {I'arcliidiacre de Flandre) : de

giieules a trois fasces d'or. Louis XI marcbe snr ses traces

quand il octroie a sou medecin, Adam Fumee, uq ecu

d'azur a deux fasces d'or; quant a Angelo Calto, qui est

aussi quelque peu medecin, mais qui est de plus astro-

(1) Le oO aout 1465, Louis XI se fit remettre I'oriflamme par le cardinal

'J'Alby, abbe de Saint-Denis, pour la porter centre les Bourguianons.

Depiiis lors, il n'en fiit plus question.
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logue (1) el meme archeveque, il fera ecarleler son ecu

d'an missel d'or a la fleiir de lis d'argenl. Par une allego-

rie non moins heureuse, le roi de France place dans celui

d'OlIvier le Diable un ranneau d'olivier; rnaisil ajouledans

ses lellres de noblesse qu'on I'appellera desormais Olivier

le Daim. C'est a la chasse que Louis XI, grand chasseur,

emprunle le nom de ses favoris quand il veut qu'ils eii

changenl, el les insignes lieraldiques dont i! s'amuse a les

parcr. Le chancelier Pierre d'Oriole porlera d'azur a irois

vols d'oiseau d'or; le grand niaitre de Tartillerie, Tristan

I'Hermile, d'argenl a une lete de cerC de sable; le grand

echanson, Jean du Fou, d'azur a une fleur de lis d'or

accompagnee de deux eperviers affronles d'argenl; I'amira

Odel Daydie ecarlelera d'une fleur de lis el de quatre lapins

couranls d'argent. Mais les favoris de Louis XI n'en seront

pas moios de hauls el puissanls seigneurs aussi bien que

Pierre Flolte, Nicolas Behuchel (2) el Gerard Chauchat, le

(1) Simon ile Phares, qui ouvrit, k Lyon , une ecole (rastrologie, nous a

laiss^ quelques details sur ivoU fauieux astrologues Je cello epoque, Angelo

Callo, qui annonga trois jours d'avance la balailh; <1e Nancy au prince de

Tarcnte; Jean Spieriock, qui voulut faire counaitre a Charles le Ilardi !e jo^"*

le plus favorable pour atlaquer les Snisses, et k qui celui-ci repomlit :

5Ion

u epee est plus forte que les astres ; et Jean Colleman, d^Orleans, qui enseigna

a Louis XI « le grand almanac «. Celui-ci fut le plus malhenreux. A force

d'eludier la lune, il devint ladre. La lune, dit Sluiou de Phares, epuise le

cerveau rie ceux qui la regardenl Uop.

{^) Behuchet avail epous^ Alienor de Dreux, arriere-peLite-fiUe de LouiS

le Gros. On sait qu^l ful pris a la bataille de TEcluse el pendu au haul d'un

mat. Plus heureux que lui, un religieux de Pordre de Saint-Francois, q»»»

Paccompagnail, fut epargne par les vainqueurs , et Philippe de Yalois, pour

le dedommager des perils qui! avail couius, lui permit de prendre chaque

semaine, pour son prieure, une cbarrelee de bois sec dans la foret de BrQ-

tonne.
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premier chancelier, le second Iresorier, le troisieme pane-

lier de Philippe le Bel. Odet Daydie sera sire de Lescun,

Jean Dailloii (maiire Jean des Habililes) , sire du Liide el

plus lard de Coiide, Guillaume Biclie, sire de Clery, Yves

du Fou , sire de Lusignan.

Les gentilslioimnes qui conveuaient a Louis XI elaienl,

remarque fori bien Branlome, ceux qui porlaient a Tarmee

de bonnes arbaleles. A la cour, 11 ainiait mieux quelque

joyeux compagnoii avec lequel il put deviser en ce gros-

sier laugage qui allait si bien a ses inoeurs, a son coslume

el a son apparence ; propos licencieux el vulgaires, oil, a

iravers les vapeurs de I'orgie, on senlail loujours le sang.

Deja le chevalier de la Tour-Laudry, dans le langage

grossier d'un livre qu'il n'eul pas du destiner a ses lilies,

avail avili Bouciquaull, queChrisiine de Pisan louacoinme

le lype de la chevalerie; deja le marquis de Saluces avail

compose le Chevalier errant , donl le lilre annonce le ro-

man de Cervanles.

^'ote sur favenement de Ptohert 1" au roinle de Flandres;

par M. J.-J, De Smet, menibre de I'Academie.

Moins celebre que son fits, le valeureux compagnon

d'armes de Godefroid de Bouillon, le comle Robert I",

"'avail pas moins de bravoure el de prudence, mais en

weme lemps plus d'ambilion, el certes il n'eul pas refuse

la couronne de Jerusalem. Comme si les conqucles de

Robert Guiscard lui eussenl ole le sommeil, il s'etail mis

^ la lele d'une troupe de braves aventuriers pour se creer

une souveraineie. au'il se crovait deslinee uar la Provi-
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tience (1), et qiril chercha d'abonl en Espagneet plus tanl

dans I'ancienne Grece ou dans la Syrie; mais ces espe-

ranees furent crueliement de(;ues. II ignorail sans doute

qu'il « ne sert do rlen qu'on galope, qu'on se fatigue et

qu'on s'ecliauffe, puisque la fortune visile de preference

ceiui qui allend el demeurecn repos, » mnximeqirun vieux

iimeur hollaudais mil plus lard en vers (2) : mais quand
nieme il Teiit connne, son caraclere fier el bouillant ne lui

eut pas permis de s'y arrcter. C'etait cependant au pays

nalal que lui etait reservee celle prineipaule, qu'il avail

vainemeul cherchee au dela des Pyrenees el sur les rive^

du Bosphoreet de rOronie.

Son mariage avec Gertrude deSaxe, veuve du comle de

Hollande Thierri IV, lui procura d'abord I'admin'islralion

tl'une principante imporlante el d'autanl mieux a sa con-

veoance, qu'elle etail limitrophe des iles occidenlales de

Zelande et des Qualre-Mcliers que son pere lui avail laisses

en apanage avec les pays de Waes el d'Alosl. De la lui

vinl le surnom de Frhon, qui etait synonyme de UoUandais
t-'liez les Flamands de celle epoque (3), mais non d'une

guerre qu'il auraii faile aux habitants de la Frise propre-

menidiie, guerre dont les hisloriens font a peine mention.
I^a tyrannie que la comtesse Richilde, veuve de son frere

(I) LamI). Scafnab., ad an. MLXXL
(2) Wat hoH hot offjhy draeft en swoerjht en m rerlu't?

Fartuijn liefst Iwm besoeckt , die imcht en sfiUn $iU

RooF^BURu.

(3) Toule b famine de Robert Ranla le snrnom :

Desf Robrechl hkt de Vrlese
iVa hem qunm Robrecht &iju soo7i

,

Die ma/e Vn>se/,W,ffr.

(lit Ma^vhui ^ Spieg. hist.
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Baiidonin V[, exer^ail en Flandre, et son mepris pour les

Flamauds (1) !ui ouvrireiil bienlol uiie plus belle car-

riere; mais a quel litre Roberi iniervinl-il daiislaquerelle

Je sa belle-soenr avec une partie si puissante de ses sujets?

« Dans le comte de Baudouin, dil Lambert d'ACschaf-

> fenbourg (2), existait depuis longtemps un usage, passe,

» pour ainsi dire, en loi perpeluelle, d'apjes lequel celui

» de ses fils, que le comle regnant preferait, recevail le

* nom de son pere el succedait seul a toule son autorite

> sur la Flandre. Les autres flls, soumis a ce frere et

> obeissarUs a ses volonles, devaient se resigner a une vie

> paisible et sans gloire, on bien se rendre a Telranger

61 sy elever par des actions d'eclat, s'ils ne voulaient

pas se consoler dans une honteuse inaction par la re-
T

nommee de leurs ancelres. On evitait par eel usage les

parlages du lerritoire, el la puissance de la famille con-

» servait loule sa splendeur. »

D'apres cela, le chronitjueur benedictin avance qne

Hoberl etait le fils aine de Baudouin le Pieux, et sou con-

frere, Orderic Vila! , beaucoup plus sobre de details, nous

"il- a son lour : Jloberlus primogenilus (5).

Notre savant coirespondanl, M. Kervyn de Letlenbove,

1"i n'appartienl pas a coup sur a ces historiens, dont

parle quelque part M. Thiers et qui prennent en general

trcs-viie leur parii sur les questions douteuses, adopte

celte opinion (4). Nous sommes fiiche de ne pouvoir nous

(I) ffieromme screve de P'laminghe dat Bychilt gheene Flaminghen
en 'oi/de (e harm rade. VtAEMsr.iiE Kno>.

(3) Jd annum MLWl.
<•') Ord. Vit.i|., p. 257.
(•J) //'.«. lie rioridrp . I. F

,
j>. 272, 1 " edit.
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ranger a son avis. Les deux ecrivains ecclesiastiques sur

lesquels il s'appuiesont generalenient eslimes, il estvrai,

et dignes de foi dans le recit des evenemenls qui se rap-

prochent de leur epoque, lels que ceux oil Robert leFrisoii

joue un role; mais ils sont etrangers lous deux, el s'al-

tachent de preference aux fails religieux.

II est d'ailleurs evidenl que Laraberl n'a pas toujours

puise aux raeilleures sources, quand il parle de nos pays.

A i'endroil meme que nous venons de ciler, il rapporle

que Baudouin VI, a peine inaugure, exigea imperieuse-

menl I'hommage de son fiere, envahit la Zelande et y

perdit la vie dans uue balaille. Or, lous ces laits soul in-

connus a nos aiiDalisles. lis nous apprennent, eux, que

Baudouin VI ou de Hasnou gouverna, pendant trois ans,

dans une paix el une prosperile merveilleuses, qu'il mou-

rat dans son lit a Audenarde, el confia la tutelle de ses

ills a ce meme Robert qu'on lui fait allaquer si violera-

nienl.

L'ancien usage qu'il explique si longuement n'esl pas

moins imaginaire. Baudouin le Cliauve n'avait pas appele

son fils de predilection Baudouin, mais Arnold, el celui-

ci a son tour n'avait pas donne au sien le nom d'Arnoul,

mais de Baudouin. Puis, le puin^ des Uls de Baudouin le

Chauve, Adolphe, avail ele invesli des couites de S'-Pol

et de Boulogne, ce qui devail a coup sur amoindrir la

puissance du corale de Flandre. Eufin , depuis sa fooda-

tion, les fds aines y avaieot invariablement succede h leur

pere, et il en elait de meme dans les aulres Etais de Bel-

giqiie : on sail que la ducbesse de Brabant, Alix de Bour-

gogne, ne parvint a subsliluer son lils Jean a riuepl^

Henri, qu'apres avoir oblenu le consenlemenl de I'assem-

Mee de Cortenberu. ei raniimhnrinn H.^ IVmnereur. Robert
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le Prison elail bien reellenieut le Gls piiine de Bau-

(louin VI. De Meyer, en qui se resument nos aiiciennes

rhroniques, le designe ainsi : Boherlum Pii ftUum nalu
r

minorem{\), et Olivier de Wree, dans sa Genealoijia co-

viitum Flandriae , fruit de longues et consciencleuses re-

cherches, ne !e iiomme pas aulremenl. II serait fastidieux

do citer tous les annalistes qui abondenl dans le meine

sons.

En assignanl a Robert son apanage, en 10G4, Baudouin

I« Pieux avail fait jurer solennellemenl a ce prince qu'il

nc disputerait pas a son frere ou a ses neveux la posses-

sion du comte de Flandre : Li peres avoU deslraint a Aude-

ni

f

de le contet de Flandres. Mais, daas cette asserabiee d'Au-

4'narde, il ne Cut aucunemeut question, parail-il, du

droit de primogeniture. L'ambition conuue de Robert, son

caractere impeiueux el eutreprenant, qui lui assuraient la

predilection des Flamands el me;ne de sa mere (o), jusli-

fiaienl assez la precaution qu'on avail prise.

Kl, dans rhypothese que Robert eut ete le fils aine de

''audouin de Lille, peut-on croire que, dans les messages

qu'il envoya au roi de France el a I'Empereur, pour faire

'econnaUre de ccs deux suzerains ses droits au comte de

Flandres, ii eut oublie une circonstaiice si favorable pour

'«i? Mais I'usage indique par Lambert d'AfschafTenbourgI

Cet usage, eutiercment inconnu dans le resle de I'Empire

(1) Annates Flandr., ad an. MLXI.
i'i) Les cronikes des contes de Flandres, cd. de M. Kervyn, p 13.

(=>) Ptobertus Friso patri minus et matri tnayis cams. Corpus <:kroji.

T-„
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et de la France, n'avail aucune chance d'etre pris en con-

sideration.

Par quels moyens Robert le Frison parvint-il done a se

faire noramer comle de Flandre?

La comtesse Richilde, en se remariant une seconde
+

fois (1) et avec un etranger lei que Guillaume Osborn,

avail augmenle encore le mepris qu'inspirait depuis long-

temps sa perlidie et sa hauteur; ses exactions et ses cruaii-

tes y avaient ajoute une haiiie a mort dans le coeur des

Flauiands, que I'antagonisrae des races rendait, d'ailleiirs,

hosiiles aux Wallons que la princesse leur preferail. Le

roi de France favorisait ces troubles, non pour secouer

la lutelie de la Flandre, qu'il ne subissait plus depuis

plusieurs annees, raais parce qu'il esperait irouver son

compte dans les eraharras d'un puissant vassal.

La revolte etait deja mure dans I'arae des Flamands

belliqueux, et dans leur detresse, ils invoquaient le nom

de Robert, qu'une guerre contre Godefroid le Bossu, due

de Lorraine, retenait en Hollande, quand Richilde eut

I'imprudence d'attaquer un si dangereux ennemi ,
ea lui

refusant avec dedain la lutelie de ses neveux que lui avail

donnee le testament de son frere, et en s'emparant dii

comte d'Alost, partie de son heritage. Elle ne pouvait

mieux faire pour lui mcttre elle-meme les armes a la

main coutre son gouvernement.

L'indomptable Frison parut bientot au milieu du pays

dAlost. Quand, trois siecles plus lard, Henri de Bolmg

broke, exile aussi et depouille de ses domaines, debarquai t

(1) IVnn crubexcem iricfamiam conatur ndhuc nubere. Corpos cmm;^
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a Raveiisbourn
,
pour detroner le nialheureiix Richard 11

,

il declara sous serment que son seul but etait de recou-

vrerles litres et les domaines de la malson de Lancastre.

Robert selait conduit aussi prudemiueut , et n'avait reven-

dique d'abord que la lutelle de ses neveux el les pro-

prieles de son apanage ; mais quand 11 eut conquis le

comled'Aloslau pas de course, il laissa entrevoir d'aulres

esperances. II se dirigea sur le bourg el le chateau de Les-

sincs, qui n'etaient pas sa propriele, el s'en rcndit inaitre

apres un combat, ou perirent avec Alberic de Coucy, un

tics courlisans frangais de Richilde, el qualre mille de

ses soldats.

Ce revers parut ouvrir les yeux de la comlesse : elle

promil de ne gouverner desormais qu'avec rassentiment du

peuple,el demanda que Gand, Bruges el Ypresenvoyasseut

cliacuneune deputation, a Lille, de soixante notables el

les bourgs principaux de soixante aulres, pour deliberer

s'lr les besoins du conile, Sa proposilion fut bicn accueillic

et la reconciliation etait encore possible, si Richilde Favail

vouluesincerement; mais sa convocation cachailun piege

horrible; et les Flamands, qu'ellc avail habilues a craindre

|ous les jours quelque nouvelle trahison, ne se rendirent

a Teutrevuc que bien armes et avec uue suite nombreuse.

I>'accord avec eux , Robert le Frison parvint a se cacher

•iaus une foret prochaine avec une troupe considerable et

prcle a lout evenemenl. La nuit etant venue, le sire de

'^jailli, autre favori de la comtesse, comptant sur Tappui

"^'im corps de deux mille Fran^ais qu'on avail introduils

secretement dans Lille, parut devaut I'hotellerie ou se

Ironvaient reunis la plupart dcs Gantois : « Maudits Fla-

* n^ands,s'ecria-l-il, qui conspirez centre lecomle, voire

' seigneur, et contre sa mere; qui avez obleuu a prix d'ar-
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» geiil le secours de Robert le Frison , ce voleur de trou-

» peaux (I), qui a envalii les terres du roi (2), lue le sire

» de Coucy, pille el saccage Lessines ; les cordes sont pretes

pour vous pendre lous aux fenetres de eel hotel (5). »

A ces menaces, les Gantois se precipitent sur rimpu-

dent etranger et letendent mort a leurs pieds; en meme
temps, lis font retentir leurs cors et leurs trompetles, aux-

quels repondent ceux de leurs compagnons, et toule la

deputation se retire sans perte dans le chateau de Lille (4).

La comtesse ne devint que plus opiniatre encore par ce

revers, el lit investir le chateau par ses auxiliaires fran-

?ais; mais elle avail compie sans Robert, qui se tcnait avec

sa troupe a une demi-lieue de la, et franchit en un clin

d'oiil eel intervalle. Fremissant comme un lion, dit une

Chronique
(5) , il prit les FranQais a dos , les mit eu uu

affreux desordre et en fit un grand carnage. Au meme in-

stant les portes du chateau s'ouvrirent, et les Fiamands

se ruerenl a leur lour sur les ennemis el les mirent ainsi

eotre deux feux. Pas un n'echappa; ceux qui n'etaienl pas

inorts elaieni mortellemcut blesses.

La comtesse parvint ii se sauver par la fuitc avcc ses

deux lils, el alia implorer le secours du roi Philippe.

Si Ton eo croit la chronique eclilee par \L Kervyn (0),

Robert avail dejii requisl Flandres , ctanl encore en Hol-

lande,et, comme il avail essnvo uu refus insullanl de la

(1) Probabl(3mem on elevalt des lors beaiicoup de belail en Hollande.

(2) Le courtisan connaissait mal le pays qu'il c:?ploitait; la teire d'Alost

celle de I.f>s«inoc m.'.„ • •'
. • ..... ^-:

•
' v."".iaiMdii ijiai le pays qu II c:?piouauj la i

ct celle de Lessines meme n'avaient rien a demelof a\ec son roi.

(5) Corpus chron. Fland, l. I
, pp. 58 el seq

(4) Ibid.

(3) Framcns ut ko.

(6) P. 14.
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part (Jc Richildc, il en avail appele lui-meme au roi dc

France, et celui-ci, lout indignede la conduiledela com-

lesse, lui avail promis uii secours considerable (1); mais

t!n apprenant le fait, Richilde avail gagne le souverain par

Toffre de qualre mille livres d'or. Si le chroniqueur dil

vrai, son expression requist Flandres signifie seulemenl

que Robert reclama , comme luteiir d'Arnoul le Malheu-

reux, radministralion dii comle; car ii ne manifeslait

aiors auciinement la pensee de se rendre mailre de The-

niage, et rien n'aiitorisait a Taider dans cetle usurpation

un suzerain, pen favorable d'ailleurs aux Flamands.

II est sur que Richilde sut gagner a prix d'argenl les

ministres du roi; mais apres la defaile de ses gens d'armes

3 Lille, elle s'empara, dit Despars (2), de soixanle millc

florins que Robert le Frison avail laisses en depot a la

bourse de Bruges (5) pour payer les homraes d'armes an-

glais qu'il avail ii sa solde, et s'en servit pour attacher a sa

cause
1 eveque de Paris et le comte Eustacbe de Boulogne,

son frere, les plus influents des conseillers du roi."

Richilde ne pensait pas, comme un souverain de noire

epoque, que la justice est le fondcment des Eiats; mais ses

"itrigues ne lui profilerenl guere. A la nouvelle des atten-

tats de Lille, toute la Flandre flamingante, que Despars

appelle Puer Vlaenderen, courut aux armes, & Texception

a Audenarde, el vinl se ranger sous les drapeaux de Robert,

lui s'etail avance jusqu'a Cassel, I'ancien CasteUum Mena-

Ptorum, apres avoir rais de fortes £?arnisous dans les villes

(') ^ faire grant ayde. Cfr. Corpus chron. Fland., t. I, p. 278.

(2) Chronycke van Flaenderen, I. I, p. 202.

'V Lyler wissdCy dil-ilj ce mot repond a Vcxchangc des Anglais,

*^''^nse el bourse.
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de Lille, Fumes, Bergues, Boiirbourg el Ypres. II se re-

trancha fortemenl sur la montagne de Cassel, ou le rejoi-

gnirenl bientoL les guerrlers de Gand, Bruges, Courlrai,

Hailebeke, Nieuport, Dixmude, Torhouf, Routers, Ouden-

burg, Coclaere et Ardenburg (1). Son armee elait peu

nombreuse,maisanimeedu meilleur esprit eld'un ardent

palriotisme.

Aussi, quelque superieure en nombre que fiit I'arrnee

IVaiH;aise, augmentee des hornmes d'armes du Hainaulet

de la Fiaudre gallicanle, elle ful entiercment defaite ala

journee de Bavichove, oil peril le jcune comle Arnoul, el

dans uue autre bataille livree peu de temps aprcs : le roi

Pbilippe Unit par reconnailre Robert comme comte de

Flandre, el lui demanda meme la main de sa belle-fillc',

Berthe de Hollande.

Ricbilde n'elait pas femme a cesser la lulte aussitot :
a

defaut du roi de France, elle cut recours a I'eveque de

lege pour oblenir des secours, el ne craignit pas meme

de rendre le comic de Hainaul (eudataire el vassal de

I'eglise de Saiul-Lambert pour les assurer a son Ills. Ces

deruicrs eHbrts furent encore vains, el la del'aite sauglanlo

que ses armes eprouvcrent pros do Saint-Denis en Bro-

queroie obligerenl le jeune Baudouin a reconnailre son

oncle en qualite de comte de Flandre.

L'avenemenl de Robert le Frison au comte n'en ful pas

moins une veritable usurpation : 11 avail des droits legi-

times a la tutelle de ses nevcux, en vcrlu de la derniere

volonle deson frere et meme du droit commun, en qual'ic

lYagnatm proximuf; ou parent d'epee, comme parle Bd-

(1) Une cliioiiique y ajoule ceux de Doual, Duacenses; mais un autre

-Mo. |)Oitc fivaaccn^cs, ix ijui scmljle iii(li(iuci cciix de W ci vicq.
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tierdyk(l); mais il n'avait aiicun litre legitime h la pos-

session du comle. II y parvinl, cependant, et le transmit

paisiblement a son Ills, grace a son genie militaire, aux

violences et aux perfidies de Richilde
, grace surtout a

ranlagonisme prononce qui existait encore entre les Fla-

mands et les Wallons , et qui se manifesta de nouveau
sous Marguerite de Constantinople.

Nous lie poiivons nous empecher, en finissant cette le-

gere etude, de remarquer que tous les comtes de Flandre
issus de Robert le Prison furent des princes distingues a

(livers titres : Robert de Jerusalem
,
par ses exploits en

Palestine
; Raudouin a la hache, par sa justice et la fer-

metede son gouvernement; Charles le Ron
,
par ses vertus

chretiennes; Thierriet Philippe d'Alsace, par les qualites

•es plus eminentes des suerriers et des legislateurs.

(1) Zicaard-maag, dil-il.

«

I

^'"'S^RIE, TOMEIII. 20
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GLilSSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 novembre 4857.

M. Alvin, direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire [)6rpeluel.

Sont presents : MM. Braemt, Fr. Fctis, G. Geefs, Navez,

Roelandl, VanHassell, J. Geefs, Erin Corr, Soel, Baron,

DeBusscher, membres; Alph. Balal, correspondant.

M. Schayes , memhre de la classe des ktlres , assisle a la

seance.

CORRESPONDANCE.

11 est donne lecture de differfentes leltres relatives aux

des

y

de
uiilite generale pour les arts. 11 rappelle a ce sujet ce qui

a ele fait par la commission nommee, depuis plusieurs

mois
, pour examiner les moyens d'organiser une ecole

beige des beaux-arts a Rome.
II depose son rapport el propose de le faire imprinier,

afin que chaque membre de la commission puisse I'exa-

miner h. loisir et le discuter, en connaissance de cause,

lors de la prochaine seance.

t
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D'apres la decision de la classe , ce rapport sera provi-

soirement imprime, et rerais en epreuve a lous lesmem-

bres.

M. De Busscher presente des renseignemenls sur

i'etat dans lequel se trouvent les tableaux de Van Eyck , a

I eglise de Saint-Bavon , a Gand. II donne communication

d'une lettre qu'il vienl de recevoir et qui constate la de-

gressive de ces chefs-d'oeuvre. « Les pellicules

de couleur qui se sont soulevees, y est-il dit, commen-

cent a tomber dans quelques endroils, et la lache du res-

taurateur deviendra de plus en plus difficile. » L'Academie

appellera I'attention bienveillante du Gouvernement sur

cet objet important, et le priera de vouloir bien s'interpose

pour la conservation de ces monuments precieux.

M. Fetis pere annonce qu'il compose un travail sur

I'histoire de la musique, destine a paraitre dans le recueil

^e^Memoires de VAcademe, mais il exprime la crainte de

manquer de caracleres de notation musicale qui lui sont

necessaires.

II est convenu qu'il s'entendra pour eel objet avec M. le

secretaire perpetuel.

M. Baron annonce I'intention de communiquer a la

classe une notice sur Jean Lemaire, ecrivain beige, el

entre dans quelques details sur le caractere de ce travail.

Le reste de la seance est employe ^ dresser une liste

de presentation pour les places devenues vacantes par la

mortdeMM. David et Rude, staluaires; Paul Delaroche.

peintre, et Boucher Desnoyers, graveur.
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OUVRAGES PRESENTES.

Reouverturc solennelle des cours de runiversit^ de Liege, An-

nies 1857-J858. Li^ge, 1857; 1 brodi. in-8«.

Des anciennes fondatmis de bourses deludes : Reponse a

M. Verhaegen.— tfn mot sur la proposition de M. Frere. Lou-

vain, 1857
J

1 broch, in-8°.
L

Notice statislique sur Vapplicalion de Iemprisonnement cellu-

laire en Belgique; par fid. Ducpeliaux. Bruxelles, 1857; I broch.

in-4**,
L

Compte rendu des travaux de la deuxieme session du congres

international • de bienfaisance , tenue A Francfort-sur-le-Mein.

Bruxelles, 1857; I broch. in- 8".

Des privileges el hypotheqties , ou commenlaire dela loi du 16

d^cembre 1851, sur la revision du regime hypoth^caire ,
par

M. Martou. Tome IV. Bruxelles, 1857; d vol. in-S".

Annales de HAcadhnic darcheologie de Belgique. Tome XIV.

4""= livr. Anvers, 1857; 1 broch. in-8".

Messager des sciences historiques , ou archives des arts et de

la bibliographic de Belgique. Ann^e 1857. 3™^ livr. GanJ, 1857;

1 broch. in-8°.

Choix de mimoires de la SociHc litteraire de I'universiti ca-

Iholique de Lotwain. Tome VII. Louvain ,1857; 1 vol. in-8».

Annales de la Sociele pour la conservation des monuments

historiques et des oeuvres d'art de la protnnce de Luxembourg-

AniK^es 1855 k 1856. Arlon, 1856; 2 cahiers in-l".

Annales de I'enseignemenl public. Tome I". N<" 19 a 21.

viers, 1857; 7 broch. in-8°.

Academic royale de medccine de Belgique. — Memoires

concours et des savants clnmgers. 3"« fascicule du tomeUl-

JaV^
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BuHetins. Toine XVF. N"' 4 a 10. Bruxellcs, 1857; 1 cahier in-4<'

et 7 broch. in-8".

Annales doculUlique. 20™" ann^e. Tome XXXVHI. 2™" a 4™"

livr. Bruxelles, 1857; 3 broch. in-8«.

Annales et Bulletin de la Societe de medecine de Gand. XXIII^^

annee. Juillet h octobre. Gand, 1857; 2 broch. in-S".

Journal d'horiicullure pratique de la Belgique; par H. Ga-

leotti. V" annee. N«» 1 k i± Bruxelles, 1857; 6 broch. in-8°.

L'Illustration horticole; r^dig^e par Ch. Lemaire et publi^e

par Amb. Verschaffelt. 4"'« vol 7""^ a 10™* liv. Gand, 1857; 4
broch. in-8".

line lecture par seinaine; recueil historique, public sons la

direction de Ph. Vander Haeghen. 2""^ annee. 1N«* 1 a 13. Bruxel-

'es, 1857, 13 cahiers in-8".

Puhlicaiions de la Societe pour la recherche et la conservation

«es monuments hisioriques dans le grand-duche de Luxembourg.
Annies 1835-1856. Tomes XI et XIL Luxembourg, i856-1837;
2 cahiers in-4^

Maatschappij der nederlandsche letlerkunde le Leiden, Nieuwe
reeks van werken. IX^^ DeeL — Handelingen der jaarlijksche

^tgemene vergadering. Leide , 1857 ; 2 vol. in8^
Octaviae querela. Carmen, eujus auctori Johanni van Leeu-

^^«, e vico Zegwaart, certaminis poelici praemiiim secundum
e legato J. H. Hceufft. Amsterdam, 1857; in-8^

Natuurkundige lijdsclmft voor nederlandsch indie, uitgege-

>en door de natuurkundige Vereenlglng in Nederlandsch Indie.

Iterdeserie. Deel II. Afl. 4-6. Deel III. Aflev. 1-5, Batavia, 1856-

*857;2broch.iu-8^

Acadimie impiriale de medecine de Paris. — Memoircs.
'l^ome XXI. - Bulletins, TomeXXlI. Paris, 1857; i vol. in-4''et

1 vol. in 8\

Jievue de Imslruction publique en France. XVII"*^ ann^c.
"'' 20 i 36. Paris, 1857; 17 doubles fouilles in-4^

ii(^vue el magasin de zoologie pure el appUquee; par M, Gu^-
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lin-Meneville. '2""^ sthie. Tome IX. Juillet a septembre. Paris,

1857; Sbroch. in-S".

Vlnvestigateur, journal de rinstitut historique. XXIV"' an-

n^e. STl'"^ a 274'"« livr. Paris, 1857; 3 broch. in-S".

Inscriptions chretiennes du mussed'Amiens; par I'abb^ J. Cor-

blet. Amiens, 1857; in-8°.

Bulletin de la Soclete des antiquaires de Picardie. Ann^e 1857.

K° 3. Amiens, 1857; 1 broch. in-8°.

Bibliographie seismique; par M. A. Perrey. Dijon, 1857;

1 broch. in-8°.

Premiere lettre gMogique adressee a I'Academic des sciences

el aiix principales society savantes de Paris et des ddpurlements;

par E..L. Guiet. Mamers, 1857; 1 broch. in-S".

Nouvelles recherches de bibliographie lorraine, loOO-HOO;

par M. Beaupr^. Nancy, 1856; 1 vol. in-S".

Documents inedits sur la redaction des coutumes du comli de

Vaudemont; par le m^rae. Nancy, 1857; 1 broch. in-8°. ,

Revue agricole, industrielle el litliraire de I'arrondissemenl de

Valenciennes. Tome VIII. N" 12. Tome IX. N" 1-4. Valenciennes,

1857; 5 broch. in-8".

Jahresbericht der nalurforschenden Gesellschaft Graubiin-

dens. Neue Folge, l-2Jahrgang. Ann^e 1854 a 1850. Chur,

1856-1857; 2 vol. 10-8°

Zeitschrift fur altgemeine Erdkimde ; herausgegeben von

D' K. Neumann. Neue Folgc. IP^^ Band. 2-3 Heft. Berlin, 1857;

2 broch. in-8^

Windriclilung

dargesfellt von D^M. A. F. Preslel. Breslau, 1857; i broch. in-S^

Die Gewilier des Jahres 4835 ; von D^ M. A. F. Prestel. E'«-
M J'^ m.^ ^^ ^

den, 1857; 1 broch. in-12.

ft der Wissenschaft

Leipzig. Malhemaiisch-physische Classe. — Abhandlungen.

VP'" Band, l^te-2"' Heft. - Berichle. VHP" Band, 2'' Heft. IF'

Band, I^'- Hofi. Leipzig, 1857; 2 broch. in-i" el 2 broch. in-S"-



289
)

KaUerlichen Akademie tier Wissenschaften zu Wien.— Mathe-

raalisch-nalurwissenscliaftliche Classe. — Denhschriften. XIII

\isin(i.— Sitzungsberichte. XXIII Rand, 2 Heft. XXIV Band, 1-2

Heft. Vienne, 1857, 1 vol. in-4°ct 3 broch. ia-8°. — Philoso-

phisch-historische Classe, — Denkschriften. \W" Band.

—

Sit-

zungsberichte. XXHI Band. 1-4 Heft. Vienne, 1857; 1 vol. iu-i"

el 3 broch. in-8°.

—

Oesterreichisehes Geschichts-Quellen, 2 Abth.

XV Band. Vienne, 1857; 1 vol. in-8^

Programme de la troisieme session dii congres international

de statislique. Vienne, 1837; 1 vol. in-4°-

Mitlheihmgen aus gebiele der statistik; herausgegeben von

der direction der administrativen Statistik im K. K. Handels-

ministerium. V'^-" Jahrg., 1 Heft. Vienne, 1837; 1 vol. in-8°.

Industrie-Statistik der osterreichischen Monarchie fiir das

Jahr 18^6 ; herausgegeben von der K. K. direction der admi-

nistrativen Statistik. 1 Heft. Vienne, 1857; 1 vol. in-8».

Das osterreichische Tahak-Monopol seit dessen ausdelmund auf

das gesammte Staalsgebiet ; von G. ritler von Plenker. Vienne,

1837;! vol. in->.

frechlspfli

Chen Kronldndern des osterreichischen Kaiserstaates. 1='" Heft.

Vienne, 1857,1 vol. in-i".

Skrifli

losophisk Afdeling

Copenhague, 1856; 1 vol. \n-i\

Oversigt over del kongelige Danske videnskobernes Selskahs.

Forbandlinger 183G. Copenhague, 1837; 1 vol. in-8°.

MM.

in-4°.

oiun

Societe impdriale geographique de Russie, a S*-P^tersbourg.

Mimoires. Tome XI; 1 vol. in-S^. — Bulletins, 1856. N"^ 4

^ 6, 1837. IN"* 1 a 3; 6 broch. in-S". — Compte rendu des tra-

^'auxpour 18l>6; 1 broch. in-8^
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Monographie des Fossilen fische des silurischen Systems der

riissisch'baltischen Gouvernements ; von D* Christian-Heinricli

Pander. S*-P6tersbourg, d8S6; 1 caliier in-4^

Ueber die Placodernien des devonischen Systems; von D*" Chris-

lian-Heinrich Pander. S'-P6tersbourg, 1857; i cahier in-4^

Rendkonto della Societd reale borbonica. Anno V. Bimeslre dl

gennaio et febbraio. Naples, 1856;,! broch. in-4^

Rkerche sulla natiira dei succiatori e la escrezione delle ra-

did ed osservazioni morfologiche sopra taluni organi della

Lemma minor; di G. Gasparrini. Naples, 1856; 1 vol. grand

in-8^

Cenno sul vortice di Cariddi; del cav. Salvatore Fenicia.

Naples, 1857; 1 broch. in-12.

Corrispondenza scientifica in Roma. Anno V". N'^ 1 a 12.

Rome,1857, 12feulllesin-4°.

Imp. regio htitulo Veneto di scienze, letlereed arti.— Memo-

Tie. Vol. VI. Parte 2. ~Aui. IIP serie. Tomo 1*\ Dispensa 5'-8'.

Venise, 1856-1857; ! vol. 10-4° et 4 broch. in-8».

Memorias de la realAcademia de ciendas rfeMarfnrf.Tomo IV.

S^'s^rie. Ciendas naturales. — Tomo II. Part. 2. Madrid, 1857

in-4°.

Zoological Sodety of London. — Transactions. Vol. IV.

Part. 2. ~ Proceedings. Part. XX. litre et table et les N«^ 268

et 269. Part. XXI k Part. XXIII et Part. XXIV. Tilre et Its

n*" 327 a 338. 1852 h 1856. Londres, 1852-1857; un cahier

in-i" el 5 vol. in-S".
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
1

DES

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.

i857. — N-* 12.

CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 5 decembre 4857.

M. Gluge, direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. d'Omalius d'Halloy, Sauveur, Tim-

mermans, Wesmael, Martens, Canlraine, Stas, De Ko-

ninck,Vaa Beneden, De Vaux, Nerenburger, Melsens,

^haar, Liagre, Duprez, Brasseur, memhres; Schwann,

Ucordaire, Lamarle, associes; Jules d'Udekem, corres-

Pondant .

2'""s6rie,tomeiii. 21

I
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CORRESPONDANCE

Les Academies royales de Berlin , de Stockholm et de

Madrid , rUniversite de Christiania et la Sociele des

sciences physiques et medicales de Wurzbourg remercient

I'Academie pour I'envoi de ses publications.

L'Academie imperiale de medecine de Paris et plusieurs

autres corps savants font parvenir leurs derniers me-

moires.

LaSociete des sciences naturelles de Hambourg et TAca-

demie royale des sciences de Hongrie expriment a I'Acade-

mie le desir de faire un echange de publications.—Accepte.

La classe re^oit un exemplaire des observations meteo-

rologiques recueillies sur plusieurs des principaux pomts

de I'Europe. Ces observations se font a huil heures du

matin; elles sonl immediatement iransmises a Paris et au-

thographiees a I'Observatoire, de maniere acequeTexpedi-

lion puisse s'en faire a I'inslant meme. Dans una de nos

villes, par exemple, on sail, dans les vingt-quatre heures, la

hauteur du barometre et celle du thermometre, la force et

la direction du vent, ainsi que I'etal du ciel, non-seuleraent

pour Paris et quatorze des principals villes de France,

mais encore pour Madrid, Rome, Turin, Lisbonne, Ge-

neve, Bruxelles, Vienna, Saint-Petersbourg. L'Angleterre

et la plupart des grandes villes d'Allemagne ne se soot

pas encore ralliees a ce systeme.

M. Ad. Quetelet met aussi sous les yeux de la classe

les observations failes k Athenes; le manque de lelegraplne

electrique ne permet pas encore de communications ra-

pides avec cette contree; mais on a cependant deja les

observations recueillies depuis quinze jours.
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Le meme membre communique ensiiile Tensemble de
4

ses travaux sur I'efFeuillaison qui vieiil d'avoir lieu, en

meme temps que les observations de M. A. Wesmael , r^-

peliteur de bolanique a I'ecole d'agriculture de Vilvorde,

sur la feuillaison, !a floraison et la fructification pendant

lecours de cette annee.

I

M. Laraarle, associ^ de TAcademie, remet un billet

cacheie doni le depot est accepie.
4

M. le secretaire perpetuel depose les ouvrages ma-

nuscrils suivanls, pour i'examen desquels on nomme des

commissaires

:

1° Stalistique des coups de foudre qui ont frappe dcs

paratonnerres ou des edifices, et des navires armes de ces

appareils, par M. Duprez, membre de I'Academie. (Com-

raissaires : MM. Ad. Quelelet el Plateau.)

2° Coup d'oeil sur les appareils enregistrant des phe-

nommes meteorologiques et projet d'un nouveau systeme

fi'instruments
; par M. Monligny, professeur a Talhenee

d'Anvers. (Commissaires : MM. Duprez el Ad. Quelelet.)

3" Influence de la lune sur la menstruation, par feu

J--A. Clos, doctenr en medecine a Soreze (Tarn); par

^'- D. Clos, professeur de botanique a la faculte des

sciences de Montpellier. (Commissaires : MM. Spring,

Martens el Gluge.)

^° Essais analytiques. Les lignes de iroisieme ordre;

par M. F. Dagoreau. (Commissaires : MM. Brasseur el Tim-

flierinans.)

<^ovie,envoieune communication manuscritedes resullals

observes par lui, chaque mois, sur la declinaison del'ai-

guille uiagneiique pendant I'espace de dix-sept ans. Savoir

:
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1850. . , . 6 57,80

185G. . . - 2^8,90

7'44;'98

5 32,05

4 46,21

3 42,87

5 13,13

3 37,15

9 9,69

9'12748 15'16;'io

8 36,91

8 5,74

7 53,81

9 55,30

10 1,67

13 16,97

H 12,85

10 25,54
w

10 36,37

12 58,38

12 37,21

14 45,85

3 57,28 6 44,17

MoYBWNE. I 4 31,52 5 27,54 9 13,58

ll'4i;'44

10 33,47

11 18,65

9 39,04

10 42,04

10 8,63

14 15,28

9 25,71 ^

10'14','65

9 30,60

10 9,33

9 14,27

9 33,02

1

1

23,32

12 49,54

8 39,71

9'39;'31

9 33,89

10 15,61

9 30,20

9 50,65

2,56

12 7,80
r

8 33,27

V«K

12 16,19 11 18,66 10 48,03 10 11,80

9'19;'45

8 32,26

9 30,65

8 8,98

8 41,93

11 59,81

11 32,74

7 14,98

7'48;'04

7 55,01

7 46,25

7 33,42

7 2,92

7 52,27

10 33,27 9 22,51

6 18,56

7 10,90

1 Ce nombre app&rltent k Vannde 18SIt eL non k IS!^.

» Celle moyeane «st Ic HsuUat dcs sept nombrcs qui prficfedcnt avec cclul de Vann^e 1859, qui donn« 3' 1*7",**.

7'22','l 1

4 39,33

5 9,20

5 2,70

5 15,92

5 29,11

6'49;'00

4 17,42

4 29,15

4 49,55

5 13,69

4 4,19

5 56,04 1 20,83

4 58,91 4 17,682|

to
CO

^
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COMMUNICATIONS ET LECTURES

Tkeorie g^ometrique des rayons el centres de courhure;

par M. Lamarle, associe de rAcademie.

des

2me ]^JOTE ADDITIONNELLE.

61. L'objet de cette note est I'expose succinct de q

qaes demonstrations et applications nouvelles.

Les points traites sont les suivanls :

1" Theoreme fondamental de la Iheorie geometrique

rayons et centres de courbure;
^

2" Determination generale du cercle osculateur et du

lieu geometrique des centres de courbure;

3° Proprietes et caracteres distinctifs du cercle oscula-

teur;

4" Determination geometrique des conditions relatives

aux contacts des ordres superieurs;

S° Rayons et centres de courbure des irois sections

coniques, considerees comme enveloppes des positions

d'une droile mobile, — de la lemniscate, — de la spirale

des ponts-levis, — de Tenveloppe d'une ligne invariable

<le forme et mobile dans son plan;

6" Courbure des surfaces ,— plan tangent ,— rayons de

courbure des sections normales et des sections obliques

,

lignes de courbure.

TH^ORfeME FONDAMENTAL.

J-orsqu'un point glisse sur une droite et qu'en m4me temps

/<

/(
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Soient v et w les vitesses respeclives simuUanees du point

sur la droite el de la droile autour du point; si Con designe

par R le rayon de la circonference decrite , on a tres-simple-

ment :

V
R

w

Soilm une position quelconque du point decrivant eimt

la position correspondante de la droite mobile, designee

sous le nora de directrice. Nous savons que la droite mt

louche en m la courbe decrite el qu'elle determine, pour

ce meme point, la direction de la vitesse v.

Considerons la normale a la courbe

decrite, et supposons qu'entrainee par

ie point decrivant, h partir de la posi-

tion mn, elle glisse avee ce point le long

de la directrice et en lui restant perpen-

diculaire. 11 est visible quen se depla-

tant ainsi, la normale glisse tout eoliere

avec la vitesse v parallele a la directrice,

el qu'en meme temps, elle lourne autour

du point decrivant avec la vitesse w. De

la resultent, pour le point n, situe sur

la normale mn, a la distance R du point

decrivant, deux vitesses actuelles et simnllanees, r«n«

\' '

. -auproduitRto.Ces deux vitesses ont une

meme direction perpendiculaire ^ mn : elles sont d'aiileurs

de meme sens ou de sens oppose, selon que Tare decrit a

partir du point m commence par etre coavexe ou concave

du cote du point n. Supposons le point n pris du cote de la

concavile. Dans cette bypothese, la vitesse du point «»

perpe
Rtc.
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Considerons en parliculier ce qui arrive pour le point n,

lorsqu'au lieu de raster quelconque, il est determine par

Fequatioa de condition

V
R

w

En ce cas, Ton a evidemment

V — Rw? = o.

II s'ensuit done que le point n est depourvu de loule

Vitesse perpendiculaire a mn. Quant a la vitesse qu'ii pour-

rait avoir suivant7«n, elle est egalement nulle, si le rap-

port £- est constant, puisqu'alors la distance R demeure

invariable. Concluons que le point n est absolument fixe

sar le plan de la courbe decrite, et, comme sa distance

au point decrivant reste toujours la meme, ajoutons que

la courbe decrite est la circonference de cercle ayant son

centre en n et pour rayon la longueur

«)
'

. R = -
w

Dela resultent aussi les consequences suivantes :

l" Pour que la courbe decrite soil une circonference de

'^ercle, il n'est pas necessaire que les vitesses simultanees v

«t w soient constanles : il suffU que leur rapport demeure

mariable. Dans un cas, comme dans I'autre, le raijon de

'« circonference decrite a pour niesure

V
R = -;

w

2* Lorsque la courbe decrite ou a decrire est autre quun
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arc de cerde, le rapport des vitesses simultanees v et w est

incessamment variable.

Reciproquemenl , 51, dans la description d'une courbey le

rapport des vitesses simultanees \ etw est incessamment va-

riable^ celte courbe est autre qu'une circonference de cerde.

P^TERMINATION G£n£R4LE DU CERCLE OSCULATEUU ET DO LIEU G^OM^-

TRIQUE DES CENTRES DE COURBURE.
r

62. Prenons uiie courbe quelconque autre quune cir-

conference de cercle, ou, ce qui revient au meme, une

courbe pour laquelle le rapport des vitesses simultanees v

et w soil incessamment variable. Supposons d'ailleurs que

rien ne soil change dans tout ce qui precede. La seule

difference consiste en ce qu'au lieu d'etre conslante, la

distance du point n au point decrivant varie d'une maniere

continue. Cette distance exprimee tout ^ I'heure par R,

represen tons-la maintenant par p pour rappeier qu'elle est

variable, et posons, comme ci-dessus

V

w

Le cercle ayant le point n pour centre et la longueur

P pour rayon, prend, par rapport a la courbe donnee et

relativement au point m, le nom de cercle osculaleur. Le

rayon p est dit rayon de courbure.

La distance p variant comme le rapport ^, il s'ensuit

de

male aux positions suivantes, le point n s'ecarte ou se

rapproche du point m en glissant sur la normale avec

une certaine vitesse. Soit u cette vitesse : elle est deter-
P

minee, pourchaque position de la normale, par la varia-
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tion corfespondanle du rapport-^, c'est-a-dire parle degre

de rapidite avec lequel ce rapport augmenle oa dimmue.

Nous Savons, d'ailleurs, qu'elle compose a elle seule la

Vitesse totals du point n.

Affeclons a la courbe donnee le nom de developpanie

,

et au lieu geometrique de ses centres de courbure celui

de developpee. Les considerations! qui precedent ont pour

consequence imnaediate les deductions suivantes :

1" Pendant que le point m decrit la developpanie, le

point n decrit la developpee;

2° Dans la description de la developpe'e , le point n glisse

sur la normale mn avec la vitesse n, et en m4me temps la

normale tourne autour de ce point avec la vitesse w

;

3° Toute normale a la developpanie est tangente a la de-

veloppee, et reciproquemenl toute tangente a la developpee

est normale a la developpanie

;

4° Dans le passage d^une position a une autre, la nor-

male a la developpanie s'applique sur la developpee par vote

d'enroulement continu

;

5" Uarc de developpee compris entre deux rayons de

dim

rectifi

6° Lorsque les vitesses u et w varient dans un rapport

/<

7 Les developpantes de cercle sont les seules lignes pour

ifsqueUes les vitesses n et vf conservent entre elles un rap-

port invariable.
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PROPRl^TtS ET CARACTERES DISTINCTIFS DU CERCLE OSCCLATEUR.

63. Le point m etant doone sur une courbe quelconque,

prenons, a partir de ce point, un arc ml assez petit pour

que, de m en f, la courbure soil toujours croissante ou

toujours decroissante.

Par le point m menons la tangenle mt et la normalemo.

Solent le centre de courbure et os Tare de developpee

qui repondent respeclivement au point m et a Tare ml.

L'arc OS touche en

lanormaleom, et

il affecte deux posi-

tions diiferentes, se-

lon que la courbure

de i'arc ml croit ou

decroit , a partir du

point m
Supposons d'a-

bord
, que la courbure de Tare ml soil croissante a partir

du point m. En ce cas, Tare os est silue, par rapport au

point et a la normale om. comme on le voit ci-dessus.

Soienl o',m', deux points qui se correspondent sur

les arcs os, ml, le point o' etant le centre de courbure

conjugue avec le point m'. La droite o'm' est tangente en

0' a la developpee et normale en m' a la developpante.

On ad'aillenrs,

(n 00 om om.

Tirons la droite om'. Dans le triangle mixtiligne oo'w'

on aevidemmenl,

>

om' < oo' + o'm'.
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De la resulte, eu egard a Tequation (i),

om' < onij

m

et comme cette relation subsiste pour toule position du

point o' comprise entre les extremites de Tare os, il s'en-

suit que le cercle de courbure, ayant son centre en o et

parlant du point m, est exterieur a Tare ml.

Prolongeons la droite mV jusqu'a sa rencontre en p

avec la normale mo. L'enveloppe opo' est plus longue que

Tenveloppee oo\ De Ik resulte, en ajoutanl de part et

d*autre la longneur o'm\

op -H pm > oo' -H o'm' > om,

et par suite

pm' > pm.

t

Cette relation ne cesse pas d'avoir lieu lorsque le point

0' et, par consequent, le point p se rapprochent indefini-

ment du point o. II en resulte que tout arc de cercle ayant

son centre sur mo, en de^a du point o et passant par le

point m, commence par s'abaisser au-dessous de Tare ml

D'uQ autre cote, il est evident que lout arc de cercle

ayant son centre sur mo, au dela du point o et passant

par le point m, s'eleve au-dessus du cercle de courbure.

Nous pouvons done conclure immediatement qu aucun arc

(le cercle ne pent, a parlir du point m, rester compris enlre

i'drc ml et le cercle de courbure.

64. Supposons maintenant que la courbure de Pare ml

soit decroissante a partir du point m,en ce cas, Tare os est

^ilue, comme on le voit ci-apres.
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t

En operant corame tout a I'heure, on a d'abord

00' -h om — o'w';

il vient ensuite

o'w! < o'o -+ om',

et , consequemment,

>i om < om'.

II suit de la que le cercle de courbure , ayant son centre

en et partant du point m, est inlerieur ^ Tare ml.

On a, en outre,

r

o'p + pm > o'o + om > o'm' > o'p + pmf

et, par siiile,

pm > pm'.
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On conclut de la que tout arc de cercle ayant son

centre sur mo, au del a du point o, et passant par le point

m, commence par s'elever au-dessus de Tare ml. On sait,

d'ailleurs, que tout arc de cercle ayant son centre sur mo,

en dega du point o, et passant par le point m, s'abaisse

au-dessous du cercle de courbure. li s'ensuit done, comnie

an n° 63 ,
qu'aucun arc de cercle ne pent , dparlir du point

m, rester compris entre I'arc ml et le cercle de courhure.

65. Le point m elant pris sur une courbe qui s'etend

a la fois des deux cotes de la tangente mt, il arrive en ge-

neral que si, d'un cote, la courbure est croissante h partir

du point m, de I'autre, elle est decroissante. Du c6te ou

rbure croit. le cercle de

done qu'en g

courbe

Les consequences auxquelles nous venons de parvenir

peuvent s'exprimer comme il suit

:

1* Le cerele osculateur est, parmi tons les cercles pas-

» sant par le point m celui qui se rapproche le plus de I'arc

ml dans le voisinage du point m ;

2" Le cercle osculateur est la limite separative des cercles

qui touchent en m Varc ml , les uns interieurement , les au-

Ires extMeurement

;

5" En general, le cercle osculateur coupe I'arc ml an

point d'osculation.

•

Dl^TERMlNATION G^OMETRIQUE DES CONDITIONS RELATIVES AUX CON-

TACTS DES ORDRES SUP^RIEURS.

66. Soient deux courbes ayant un point commun.

Si ces courbes ont en ce point meme tangente, elles se

touchent et leur contact est du premier ordre.
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Si, en outre, elles onl meme courbure, le contact, de-

venn plus intime, est dil du deuxienae ordre.

Soil le centre de courbure commun a deux courbes

qui ont entre elles un contact du deuxieme ordre, les de-

veloppees de ces courbes se touchent au point o, el leur

contact est du premier ordre.

Supposons que les developpees aient en o un contact

du deuxieme ordre. Le contact des developpanles devient

plus intime encore , et il est dit du troisienae ordre.

Pour abreger, disons immediatement qu'un contact de

I'ordre n entre les developpees implique un contact de

I'ordre n -+- 1 entre les deveioppantes, et reciproquemenl

II suit deia que le contact du quatrieme ordre se definit au

moyen du contact du troisieme ordre, celui du cinquieme

au moyen du quatrieme, et ainsi de suite indeliniment.

67. Considerons deux courbes ml, ml' passant par le

point m oh elles ont meme courbure, et dont les deve-

loppees respect!ves os, os' sont siluees toutes deux de la

meme maniere, par rapport au centre o et a la normale

mo.

Reportons-nous d'abord ^ la figure du n" 63 et suppo-

sons la developpee os' inte'rieure a la developpee os.

Du point m' menons a os' la tangente m'n. Cette con-

struction loujours possible pour una certaine etendue de

Tare ml, comptee a partir du point m, donne evidemment

on + nm' < oo' -+- o'm' < om.

II en resulte que le point de la developpante ml' qui cor-

respond au centre de courbure n, se trouve au dela du

point m', sur la tangente nm', el, consequemment que la

developppanle ml' est exterieure a la developpante ml.

Concluons que, dans le cas de la figure du n" 63, laposi-



tion relative des developpantes est ('inverse de celle des deve-

loppees.

Reportons-nous maiulenant a la figure du n** 64 el sup-

posons , comme toul a Flieure , la developpee os' interieure

a la developpee os.

Du point m' menons, comme ci-dessus, la droite m'u

tangenle a os\ Cette droite rencontre en q la developpee

05 et Ton a,

o'm' < o'q -i- qni

Or
, par hypothese

,

o'm' = o'q -h qm;

il vient done, en substituant,

qm < gm',
-r

^t, ajoutant nq de part et d'autre,

(') nq -h qm <:i nm\

Cela pose, I'enveloppee no est moindre que Tenveloppe

M ^ qo : on a done

W* no -^ om <i nq -^ qm,

L'addition , membre a membie, des inegalilds (1) el (2)

doone a fortiori

nom < nm'.

II suil de la que le point de la developpee ml', qui cor-

respond au centre de courbure n, se trouve en de^a du

point m' sur la tangente nm', et ,,consequemment que la

developpante ml' est interieure a la developpanle ml.

Concluons que, dans le cas de la figure du n" 64, laposi-
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tion relative des developpantes est la meme que celle des de-

velopp^es.

En resume, lorsque deux courbes ont entre elles un con-

tact d'un ordre quelconque superieur au premier, selon que

leurs courbures sont toutes deux croissantes ou toutes deux

decroissantes, dpartir du point de contact et d'un m^mecdle

de latangenle, la position relative des developpees est Tm-

verse ou la m4me que celle des developpantes.

68. Le principe qui vienl d'etre etabli a poor conse-

quences directes et immediates les deductions suivantes

:

V En general, lorsque deux courbes ont entre elles un

contact d'ordre pair, elles se coupenl au point d'osculation.

.

2" En general, lorsque deux courbes ont entre elles un

contact d'ordre impair, elles ne se coupent pas au point ou

elles se touchent.

3^ Entre deux courbes dont le contact est de Tordren, on

nen peut mener aucune ayant un /'

neur.

»Pour un contact du deuxieme ordre entre deux courbes

les developpees ont entre elles un contact du premier ordre.

Elles peuvenl d'ailleurs etre situees toutes deux d'un meme

cote de la normale commune ou Tune ^ gauche, I'autre a

droite de cette meme normale. Dans le premier cas, I'un^

des developpees est interieure a I'autre, en dega comaie

au dela du centre o. 11 en resulleque si, d'un cote du point

d'osculalion, Tune des developpantes est exterieure a I'autre,

I'inverse a lieu de I'autre cote de ce meme point. Les de-

veloppantes se coupent done au point d'osculation.

Dans le deuxieme cas, on demon tre aisemenl ceiie

au n" 67.

procedanl
fait

dren,«eiant



superieur a 2, les developpees de ces courbes onl enlre

elles un cootacl de I'ordre n~l : ellcs sont d'ailleurs si-

luees toates deux d'un memecole de la normale mo, ct

suivant qu'elles se coupent ou non, I'inverse a lieu pour

les developpanles. II suit de la que deux courbes ayaul un
contact du troisieme ordre ne se coupent pas , vu que leurs

developpees se coupent; que deux courbes ayant un con-

tact du quatrieme ordre se coupent, vu que leurs deve-

loppees ne se coupent pas, et ainsi de suite indefiuiment.

La troisieme proposition se demontrant comme les deux

premieres, nous n'insisterons pas davantage siir ce point

quiiroffreaucunedifficulle.

APPLICATlOrsS.

RAYONS DE COURBURE DES TROIS SECTIONS CONIQUES CONSID£r£ES COMME

ENVELOPPES d'uNE DROITE MOBILE.

69. Soient d'abord deux longueurs^, T, decrilessiniulta-

"ement et lelles que leur produit W demeure invariable.

^<^nt en meme temps u, u' les vitesses simnlianees des

points qui decrivent ces longueurs. Ou a generalement

u I

u' I'

J

Pour demon trer ce theoreme, il suffit desubslituer aux

points donnes deux points assujettis a rester en meme
^"^ps sur une circonference de cercle et sur une droite

qui tourne autour d'un de ses points. La demonstration

DofiFrani aucune dilTicuUe, nous croyons superflu d'

S'sterdavantaae.

V in-

2 StniK, TOME 111. 22
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Ellipse.

70. Soienl deux points A,A' pris respeclivemenl sur

deux droites fixes et paralleles AB,A'B': soil, en outre, nn',

una transversale quelconque assujeltie a la condition d'ln-

lercepter des segments An, AV dont le produit demeure

invariable.

C>0
Q

I'une par nA, I'autre par n'B

Gonsiderons la trans-

versale nn dans la po-

sition particuliere ofi

elle est parallele a la

droite A A'. Les seg-

ments An, A'n' etant
r

alors egaux , 11 en re-

sulte :

1" Que les vitesses

acluelles des points

n.n'surlesdroitesAB,

A'B' onl meme gran-

deur;

representees respectivement

n'A' nA;

tes nn', AB', est en meme temps le milieu de la droite n »

el le point de contact de cetie droite avec son enveloppe,

4" Que, dans le passage de la position considereeaux

positions suivantes, les droites nn', AB' se deplagaut en-

semble, le point m se meut actuellement sur nn comme

si cetle droite etait fixe et que la droite AB' glissat pa-

rallelement a elle-meme avec la vilesse An;

5" Qu'en consequence, on a pour viles

point m sur n'n,

u
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V = mn.
r

Du point n abaissons sur AA' la perpendiculairc up et

liions la droite mp. La vilesse angulaire aftiielle de la

direclrice nn', autour du point m, est

up
w

nilI

II en resulie iramediatement que le centre de courbure

cherclie pour le point m est en o a la rencontre des droites

nio, no, inenees perpendiculairement Tune sur nn', I'aiitre

sur mp.

Soit c le centre de I'ellipse, mc= b' I'un des demi-axes,

nm == cA= a', I'autre demi-axe, o' la projection du cenlie

sur I'axe b'
, q le pied de la normale mqo; il vieut, en de-

Signant par p le rayon de courbure mo.

V a'2

p = —
to vp

c'l eu egard a la similitude des triangles mcq, moo',

a'2
mo'

b'

Ce resullat tres-simple s'applique a I'hyperbole aussi

bien qu'k I'ellipse. On peut I'enoncer comme il suit :

<*'.&' elantdeux derai-axes coujugues, le rayon de cour-

bure correspondant a chacune des extremites de I'axe 26'

^ pour projection sur cet axe

I'

^usagit d'uneparabole, moelauila uoimaleen m,mi
^'ne parallele au grand axe, mp une lougueur double de la
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distance du foyer au sommet , on determine la projection

du centre o de courbure siir mq, et pourle point m, en

elevant en p sur mp nne perpendiculaire pn et en n sur la

normale mo une perpendiculaire nq.

On pent observer, en outre, que si Ton prend ,
pour axes

coordonnes, la langente qui passe par le point m et le

diamelre conjugue mq, I'equalion de la parabole elant

y ^p'x.

on a

mq P':

ce qui determine immedialement la projection q du centre

de courbure o el, par consequent aussi , ce centre lui-

meme.

Hyperbole.

une

Tl.Soientdeux

droitesAn.An'et

transversale

assujetlie a deta-

cher un triangle

Ann de surface

constante. Ou

sail que I'enve-

loppe des posi-

tions de la droite

nn' est une hy-

perbole.

La surface du

triangle Ann' de-

meurant con-

stante, le produil des longueurs An, An' est invariable,

.la resullenl les consequences suivantes : ,
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Les vilesses acluelles des points n, n' sur les droites

representees

parn'A' = n'A.

* 2° Si par les points nn' on mene les droites np, n'p' per-

pendiculaires a nn\ et par les points A, A' les droites Ap,

Ay paralleles a nn', les vitesses des points n, n' ont pour

composantes normales a nn' les longueurs egales np, n'p.

Les composantes de ces memes vitesses paralleles a nn
sent d'ailleurs representees "par les portions de droite pX.
P'A', et I'on a

joA -4- p'A' = nn'.

3" Le point m, determine par I'intersection des droites

«»', pp'y est en meme temps le milieu de la droite nn' et

le point de contact de cette droite avec son enveloppc.

4° Cette determination du point m etant generale, il

sensuit que la vitesse de ce point sur nn est egale a la

demi-somrae des vitesses pA, p'A'. On a ainsi

t) = mn'.

On a d'ailleurs, pour la vitesse angulaire acluelle de la

directrice nn' autour des points m,

n'p'
U) = -

—

-

mn

" volt done que le centre de courbure cherche pour le

point m est en o a la rencontre des droites mo, n'o, me-

Deesperpendiculairemenl, Tunesurnn', I'aatre sur omp'.

^ilf le rayon de courbure mo, il vient,

V mn'
P = - = -7-7

to np
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En n,n' elevens deux perpendicniaires, Tunens surnA,

l*aulre nV sur n'A, et prolongeons-les jnsqu'a leur ren-

contre avec la normale mo. Les triangles nAp et nms,

n'k'p' et n' ms' elant deux a deux senablables, on a,

ms Ap ms' A p
(i). . . . . — = — , et

nm pn mn p'n'

Eu egard aux egalites

mn = mn\ pn = p'n\ Ap -h A'p' = ±mn\

les equations (1) donnenl

ms -4- ms' Ap -t- A>'

p'n'

m'n

mn'

el par suite

i

mn '

— ms -4- ms
^m

p'n' 2
w

11 vienldonc aussi

:

ms H- »i5'

; 9

d
r

parties egales la longueur ss'.

Celle solution tres-simple s'applique au cas general ou

la ligne consideree est I'enveloppe des positions d'une

corde assujetlie a detacher d'une courbe quelconque ""

segment d'aire constante. La seule modification consiste

en ce que les tangentes menees i la courbe aux extremites

de fa corde se subslituenl aux droiles An, An'.
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Pambole.

h

-*
^
>^

^^
**
•

/
p

I

*>^

>-

eU'

72. La droile e^i se

mouvant de maniere a

diviseren parties inver-

sement proportionnel-

les les deux cotes ab, ac

de Tangle bac^ on sail

que Tenveloppe des po-

sitions de cette droite

est une parabole. Deja

nous avons monlre {*)

comment on fixe le point

m de Tenveloppe situee

sur la droile ed et le

rayon de courbuie en ce point. La determination de la vi-

lesse V avec laquelle le point m glisse sur ed, offre seule

quelque difficnlte. Voici comment on pent y parvenir tres-

simplement. Sur ca et son prolongement prenons dn= dc

flc' = ac. Tirons la droite mn el, par le point e, meuons-

'»i laparallele ep. On a par construction :

t,\ dm dn dc

me np np7/jc /I// liy

or, le point m divise de comme le point d divise ac; on

tJonc aussi

(2)
dm dc

me da

Voir les Bulletins de VJcademie, 2""^ serie , 1. II , n" 5 et 6 , ou notre

"^^^^^^tc geometrtque des rayons et centres de conrbure. (Paris, Victor Dal-

"»*>nt. Ouaides Augusiins, 49.)

i
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La comparaison des egalites (1) et (2) monlre que da esl

^gal a np el consequemment qfee ap est egal a nd ou dc. De

la resulte

:

ap cd

da

ae

6e

La droite nm est done parallele a be' et
,
par consequent,

de direction constanle.

Cela pose, puisque Ton a nc=2dcj i\ s'ensuil que la

Vitesse du point n est double de celle du point d, et comme

cette derniere est egale h dc. Ton a pour le point m

V 2»irf, C. Q. F. D.

RAYONS DE COURBURE DE LA I.EMMSCATE.

73. Soil une courbe telle que les distances comprises

K

Nff
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entre un de ses poinls, choisi comme on voudra, et deui

poinls fixes, donnent un produit constant. La courbe,

ainsi definie, est connue sous le nom de lemniscate.

Soit m un point de la courbe; F, F' ses foyers. Void

d'abord le resultat Ires-simple auquei on parvient.

Joignons le point m au point I niilieu de FF'. Par le

point m menons la droile muy de maniere a ceque Tangle

nm¥' soit egal a Tangle ImF. La droite mn ainsi deter-

minee est la normale pour le point m.

En F, I, F' elevons des perpendiculaires sur les droites

Fm, Im, ¥'m et prolongeons-Ies jusqu'a leurs rencontres

en a, c, 6, avec la normale mn. En designant par p le

rayon de courbure qui correspond au point wi, il vienl

tres-siinplement :

i i 4 1

p ma mb mc
L

74. Demonstration. Prolougeons Fm d'une longueur

mC = mV. Par hypolhese, le produit des rayons vecteurs

Fm, Fm' est constant : il s'ensuit que les vitesses actuelles

du presentees

pectivement par les portions de droite mC, m¥' et, conse-

quemment, que la langenle en m est la droite mf, le point t

etant a Tintersection des droites Ct, ¥'t, toutes deux per-
r

pendiculaires, I'une en C a Cm, I'autre en ¥' a F'm : soit v

'a Vitesse totale du point decrivant; cetle vitesse etant di-

f'gee suivant la tangente, on a

V 1= mt.

que

pendiculairement sur mt, et la d
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ail milieu I de FF', font avec les droiles mF', mF, des

angles nmF', \m¥ respeclivement egaux. De la resulte

{mnF) = (KFm) -»- (mFT) — (mlF).

L

La Vitesse angulaire de la normale est done egale a la

somme des vitesses angulaires des rayons vecteurs F«i, F'w?,

diminuee de la vitesse angulaire de la droile Im.

Soit le centre de courbure situe, pour le point wi, sur

la norraale mw. En designant par w la vitesse angulaire de

cetle normale, on a

t;

P

Les triangles semblables m/C, mYa donnenl pour la vi-

lesse angulaire du rayon vecteur Fm

:

Cf Ct mt V

Cm mF ma ma
'

On trouverait de meme pour la vitesse angulaire du

rayon vecteur mF'

:

V

mb
'

et pour celle de la droite ml

:

V

mc

II vienl done, ea supprimant le facleur commun v :

1111
— *

P ma mb mc
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Telle est la formule que nous avons donnee d'abord et

qu'il est tres-facile de conslruire georaetriquement.

SPIRALE DES PONTS-LEVIS (*).

75. On sail que le systeme imagine par le capilaine

Derche, pour la raancBuvre des ponts-Ievis, exige la con-

struction d'une spirale.

Soil une droile ca qui tourne uniformemenl aulour d'un

centre fixe c; soit, en outre, un point n qui glisse sur la

urolteac d'un mouvement uniforme, et qui entraine avec

lui une droite hn assujettie a passer par ce point et a rester

perpendiculaire a la droite ca.

L'enveloppe des positions

de la droile hn est la spirale

du capilaine Derche.

Representons par Tunite

la Vitesse angulaire de la

droite ca, et par « la viiesse

de glissemeut du point n

sur cette droile.

Soit m un point pris sur

nh, h la distance u du point

n. Le point m, ainsi deter-

mine, est le point de l'enve-

loppe situe sur la tangente

J».

Ce qui le distingue des autres points de la droile bn,
fist qu'il n'a pas de vitesse acluelle perpendiculaire a

<^ette droite.

) La solut

cembrc 1857.

ion de ce pioblcnie a elc Iraiismise par M. Lamarie, le 9 de-
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La distance du point m au point n etaiit invariable, il

s'ensuil qu'une meme vitesse anime ces deux points, sui-

vaul la direction bn. On voit d'ailleurs que, pour le point

n, celte vilesse est representee en grandeur par en ; telle

est done aussi la vitesse v qui anime le point m dans la

description de I'enveloppe cherchee. Soil o le centre de

courbure situe, pour le point m, sur la normale mo,p le

rayon de courbure om , eiw la vitesse angulaire de la di-

rectrice bn. Par hypothese, on a w)=l : il vient done

immediatement

V
p zs= -' ^^ en.

w

Elevens en c sur ca une perpendiculaire co et prenons

CO = u. Le poiut o, fourni par cette construction est evi-

demment le centre de courbure determine ci-dessus.

s'ensuit que le lieu des centres de courbure de la spirale est

une circonference de cercle decrile du point c comme

centre, avec la longueur m pour rayon. La spirale ne

done autre chose que la developpante de ce cercle, et son

trace continu pent s'effectuer mecaoiquement dans les

conditions les plus faciles.

Au lieu de proceder, comme nous venons de le [aire,

on peut plus simplement encore attribuer a la droite c

tout enliere le glissement du point n.

Cela pose, si Ton eleve sur ca une perpendiculaire co,

et qu'on prenne co= m, il est aise de voir que le pom
^^

est le centre instantane de rotation du systerae cnh, et, P^^

consequent, le centre de courbure cherche pour '® P

de I'enveloppe situe sur la tangente bn. En effet,pu»S4^^^

la droite ca glisse sur elle-meme en lournant 3"^^"^^^^

point c, il s'ensuit que le centre instantane de ro a



{ 319
)

est quelque part sur la droite co. D'un aulre cole , les com-

posantes de la vitesse du point n sent respectivement egales

ct perpendiculaires aux droites en, co; ii s'cnsuil done que

la droile no est normale a la trajectoire du point n, et

consequemment qu'elle conlienl aussi le centre inslanlane

de rotation. On voit par la que ce centre en a, el le reste

s'en deduit immedialement.

Le capitaine Derche n'avait pas remarque (*) que la dis-

tance du point m au point n est constante. Le capitaine

Gosselin a signale cette propriete {"), et complete a cet

egard la solution du capitaine Derche. Toulefois, il

lui a echappe que la spirale ful une developpante de

cercle, et, par suite, il n'a pas apporte a la conslruction

de cette ligne toule la facilite que son trace comporte :

noire tlieorie nous a conduit direciement au resullat ex-

pose ci-dessus, resultat que le calcul ne fait pas ressortir

toutd'abord, el qui jusqu'ici nous elail reste inconnu.

C'est un des cas norabreux oil noire methode nous a servi

comme methode d'invenlion tout a la fois tres-simple et

ires-feconde.

C) Voir Memorial de I'officier du genie, n" 5 (1822).

(") Ibid, n" 7 (1823).
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RAYOr^S r>E COURBURE DE L ENVELOPPE D CNK UGNE PLANE, INVARIABLE

DE FORME ET MOBILE DANS SON PLAN.

76. Considerons la ligne mobile dans une posilion

quelconque delerminee PQ.

p

\\

o

On sail quele mouveraent de la ligne PQ peut toujours

etre considere comme produit par le roulement d'une
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courbe LM sur une courbe UV, la ligne PQ etanl liee i la

courbe mobile LM et la courbe UV etant fixe.

Soil a le centre instantane de rotation, aa' la vitesse

actuelle de ce centre sur la courbe UV, a6 une perpendi-

culaire elevee, en a sur aa, b le centre instantane de roule-

naent, R, R' les rayons de courbure des courbes LM, UV
pour le point a.

La droite aa' est, pour le point a, la langente commune

aux courbes LM, UV. Nous savons d'ailleurs (*) que le

centre h est le point du plan mobile ayant meme vilesse

que le centre instantane et que Ton a generalemeul

RR'
lib =

R'dbR

Abaissons du point a sur la courbe PQ une normaleam

et prolongeons cette uormale jusqu'en n, centre de cour-

„ PQ
ligne PQ

II est visible que, dans la description de I'enveloppe, le

point m est anime de deux vitesses simultan^es, loutes

deux perpendiculaires a ma, I'uneprovenant dela rotation

autour du centre a, I'aulre du deplacemeut du point a sur

la courbe LM par rotation autour du centre n. La droite am
est done normale a I'enveloppe.

Par les points 6 et n menons les droites ba', nn', Tune

parallele, I'autre perpendiculaire h ma. Les vitesses des

points 6 et n etanl proporlionnelles aux rayons vecteurs ab,

n Voir les Bulletins de rjcademie, 2"" serie, t. 11, n" 7, ou notre

Theorie geom4tr{qtie des rayons et centres de courbure. {Note addi-
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an, il s'ensuit qu elles peuveiit'etre representees respecli-

vement par les droites aa', mV, vu que la similitude des

triangles aab, ann' donne Te^alite

ab aa'

an nn'

La Vitesse mV est, pour le point n, sa vilesse totaleper-

pendiculaire a mn. Cela resulte de ce que le point n est le

centre de courburedelalignePQ, et que, dans son depla-

cement relatif a eetle ligne, il ne fait que glisser sur la

normale, landis que celle-ci lourne aulour de lui.D'un

autre cole, si, du point a, on abaisse sur ba' la perpendi-

culaireacf, cetle drolte est la vilesse totale du point a per-

pendiculaire a an,

Cela pose, il suffit evidemnient de tirer la droite n'd et

de la prolonger, jusqu'a sa rencontre en o, avec la normale

ma, pour avoir en ce point le centre de courbure cherche.

n suit de la que la trajeclohe du point n et I'enveloppe

decrilepar le point m out meme centre de courbure (')•

CLISSEMENT DE LA CODRBE MOBILE SUR SON ENVELOPPE.

77. Par le poinl rn, menons la droite mtt' perpendicu-

laire a ma.

II est visible que le point m a pour vitesse lotale mt', et

que, considere conime fixe sur la ligrie PQ, sa vitesse se

reduit a mt. C'esl done celle meme longueur mt qui repre-

C) J'avais communique ce theoreme a I'un de mes collegues, qui pouvait

s'en servir dans son enseignement, niais je ne Tavais poiul encore pubiie,

lorsque j'ai el^ charg^ par rAcademie d'examiner un Iravail de M. Gill>cr'.

depose dans la seance du 7 novembre dernier, et ou I'auteur parvient, de sou

c&le, au memo lesukat, tout en suivant une niarchc difTereute,
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senle la vilesse actuelle du dissemeiit de la courbe mobile

Q
vilesse actuelle du point m sur la ligne PQ

PQ
son enveloppe. Pour Toblenir directement, il suffit de tirer

la droite nd. Le segment ms, intercepte sur mt, est preci-

sement celte vilesse. On voit, d'ailleurs, sans difliculle, que

I'on a, d'apres la figure.

WIS = W.

qOURBURE DES SURFACES.

1" Plan tangent.

78. Soil une surface A, et sur cette surface une courbe

qiielconque G.

Soil m un point decrivant la courbe G et entrainanl avec

lui deux plans mobiles P, P' assnjettis cbacun a conserver

une direction constante.

Soient 1,
1'

les courbes qui resullenl de rinlersection des

plans P, P' avec la surface A et T, T' leurs tangenles au

point m.

La vilesse totale v du point in est dirigee suivant la

directrlce D , tani^ente en m a la courbe C. Par la droile D

Q
plan T' suivant une droite L', el il s'agit de prouver que la

t^foite L' se confood necessairement avec la tangente T'.

Supposons que la droite L' ne se confonde pas avec la

langenle T'. En ce cas, ces deux droites font entre dies

'11 certain angle ^, et si eel angle varie avec la position

du point m, la conlinuile qui subsisle sur la surface exige

<l«'»l varie continunient.
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Cela pose, decomposons la vitesse v tlu point decrivant

en deux vitesses u , u', dirigees Tune suivaiit la tangente T,

I'aulre suivaal la droite L'. La composante W peut se de-

composer elle-meme en deux vitesses Ui,u^ dirigees, la

premiere suivant la tangente T', la seconde perpendicu-

lairement a cetle meme tangente. Or, ce que nous avons

dit de Tangle 6 , nous pouvons le dire egalement de la com-

posante m'^. Elle est constante ou bien coiUiniiment va-

riable. Dans un cas comme dans I'autre, il y a mouvement

conlinu du point m perpendiculairement a la tangente

mobile T'et, par suite, ecart entre ce point et la surface A.

Cette consequence etant absurde et eonlradictoire, con-

cluons que la composante u'^ est necessairement nulla et

que, par suite, la composante m' est dirigee suivant la tan-

gente T'. On voit ainsi que, pour toute courbe tracee sur

la surface par le point m et resultant de Tintersection de

cetle surface avec le plan P', la tangente est comprise dans

un seul et meme plan , celui qui contient la directriceD

et la tangente T,
:enf/

en un point d'une surface, contient en general les tan-

gen les a toutes les courbes iracees sur la surface et passant

par ce point.

2" Courhure des sections nonnales.

79. Soit une surface A, m un point de cetle surface,

N la normale en ce point , mB la trace sur le plan langenl

en m d'un plan quelconque passant par la droite N et sup-

pose mobile autour de cetle droite. La section faite par ce

plan dans la surface A, est dite section normale. Designons-

la par les lettres NB.

Considerons le noint m rnmme se deolacaut le long
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la section normale NB. A Torigine de ce deplacemenl, le

plan tangent tourne autour d'une droite perpendiculaire

a mB et en raeme temps autour de la langente mB. Soil >?

la Vitesse angulaire avec laquelle se produit cettederniere

1 \
V

n
J.

\
\

\

\ Si'

rotation.

f,
Si Ton considcre

successivement lou-

tesles positions pos-

sibles de la droite

mB,autonrdu point

m, el, pour chacn-

ne, la section nor-

male correspondan-

le , on voit, sans

aucune difticulle, que la vitesse angulaire >j doit, en ge-

neral, varier conliuument d'une section a Tautre et, par

consequent, dans Tetendue d'une revolution complete,

sannuler au moins pour deux sections differentes. On
^oit de meme que, pour ces sections, la courbure en m
doii etre en general un maximum ou un minimumy c'est-

^"direplus grande ou plus peiite a la fois que celles des

sections qui precedent el suivent immediatement.
Soient NB, NB' deux de ces sections el mn une section

^Jielconque intermediaire. Si Ton suppose le point m mo-
bile sur la section normale Nn el que Ton considere les

t^ngenies a la surface A menees par ce point parallele-

^^^i aux plans lixes NB, NB', il esl visible que ces tan-

Sanies lournent a parlir du point m, avec la meme vilesse

^^gulaire qiCeUes le feraient sur les seclions normales NB,
i^t>', pour des vilesses lineaires respectivemeut egales a celles

Q^^ animent le point m parallelement aux droiles mB, mB'.

80. Cela pose, representons par mn !a vilesse acluelle o

^ SER|E,T0ME III. 2t>
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du point m sur sa trajectoire, et par mh, mb' les compo-

sanles u, u de ccUe vilesse , dirigees respeclivement Tune

suivaiil wB, Taulre suivant mW. Soienl d'ailleurs s, if les

angles ?imB, mnB', el w, w' les vitesses angulaires actuelles

des langenlesmB, mB', entrainees par le point m,sans

cesser de lonelier la surface A el de rester paralleles aux

plans des seclions normales fixes NB, NB'.

En designant par hji' les vitesses acluelles des points^fr'

perpendiculaires an plan tangent BmB', on a

h == co,mb, A' = ci>\mb\

De Ik, el eu egard a ce que la vilesse des points b, b' de-

termine celie de la droite bb', resulle pour la vitesse ac-

luelle du point a perpendiculaire a ce meme plan el silue

au centre du parallelogramme mb nb\ c'est-a-dire au milieu

de chacune des deux diagonales mn, bb'

h -^ h* cc.mb -^ cJmb'

a 2

Soil to la Vitesse angulaire de la langenle mn el p
'^

rayon de courbure de la section noriDale N«, pou^ '^

point m, on a

V)

mn mn

et, par consequent,

\ to k.»j6 -+- ro'. m6'

p V mn

On a d'ailleurs, eu designanl par R , R' les rayons de

courbure qui correspondent au point m dans les seclioi'
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iiormales NB, NB'

i « 4 w'

R mb • R' mb'

II vient done, par voie de simple subslitulion :

< /'n^y
1 (mb'V 1 i rsin^e' sinV

f \»m/.R U,m/ K' sin-M^-t-^ R "*" R
-J r

ou bien encore

(').

P
~ R~ *" ~R~

ConsideroQs une section normale Nn' perpendlciilaire

a Nn; on a de meme, en designanl par^' le rayon de cour-
Dure qui correspond au point m dans la section Nn';

pv sin« (ff -H C] cos^jf cos^;

/ R R'

La combinaison des equations (i) et{2) donne imniedia-

temeni:

i 1 1 fl i

f p' sin«(a-^-0 \R R'

'-'''> dans cette derniere equation , le second membre est

'^oe quantile constante; il faut done aussi que le premier
soit invariable, independamment de la position de la droile

'"«. De la resultent evidemnient les consequences sui-

vantes

:

1 '->« sotnme invene des rayons de courbure est con-
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slante pour deux sections normaks quelconques perpendm-

laires entre elles;

^
2° Si, pour I'une de ces sections , le rayon de courhiire est

un maximum ,j?OMr la section conjuguee , le rayon de cour-

bure est un minimum
;

3° II exisle necessairement deux sections normales qui

reunissent aux conditions supposees rempUes precedemment

par les sections NB, NB' celle d'etre reclangulaires entre

elles .

Si les sections NB, NB' sont choisies de maniere drempUr

celte derniere condition en menu temps que les aulres,

Vequation (1) se reduit simplement a
r

^ '
P R R' R \R' R

el il en resulle clairement que ces sections sont les seules gw«

puissent salisfaire aux conditions supposees; on les nomme

sections principales. Pour les aulres, la courhure ne petd

ilre en general^ niun maximum, m un minimum^
4** Vequaiion (5) determine tres-simplement le rayon de

fonctwn des

rayons de courhure des deux sections principales

5" Les sections principales sont les seides pour lesquelles

il exisle, sur la normak N, un point dont la vitesse son

nulle a I'origine du deplacement du point m. Elles deter-

minenl sur la surf>

leur correspondent , deux systemes de lignes, diies lign*^^

de courbure.

6° Les lignes de courbure se coupent partout a angle droi

.

Elles sonl les seules, parmi loules les lignes qu'onpeul tra-

/<

'face
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3** Courbure des seclions obliques.

81. Soil une section quelconque oblique, passant par

la meme tangente que la section normale consideree ci-

dessus. Au lieu de la vilesse totale du point a perpendicu-

laire au plan tangent BmB', il faut prendre la compo-
sante de ceile vitesse perpendiculaire a mn el siluee dans

le plan de la section oblique. Cela revient tout simplement

a multiplier h + K par le cosinus de Tangle o que font

entre eux les plans des deux sections,

De la resulte evidemment, pour le rayon de courbure p
m

qui correspond an point m dans la section oblique,

i

fj,
= p. cos f,

Pelant, pour ce meme point, le rayon de courbure de

la section normale ayant meme tangenle que la section

oblique.

Si Ton considere en particulier les surfaces de revoiu-

tJon
, on voit immediatement que I'une des sections princi-

pales est la section meridienne, et que I'autre a pour rayon

de courbure la partie de la normale a la courbe meri-

aienne comprise entre le point m et I'axe de revolution.

Qu'il nous soit permis de faire observer en terminant

que ces divers resultats, obtenus sans calcul, et suscep-

libles d'etre iutroduits directement dans Tenseignement

elemenlaire, nous paraissent offrir quelque interel.
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Notesur la mesure de precision des observations meridiennes

faites a VObservatoire royal de Bruxelles; par M. Liagre,

membre de I'Academie-

Le tome XII des Annales de VObservatoire royal de

Bruxelles, recemment publie par le direclenr de ceteta-

blissemeal , renferme deux series d'observations meri-

diennes faites a I'instrument des passages pendant les

annees 1848 et 1849. Chacune de ces series est suivied'nn

tableau des ascensions droiles moyennes des eloiles obser-

vees, reduiles par M. Maiily an l^' Janvier de I'annee cor-

respondante, et d'un catalogue de ces eloiles, dressepar

le meme calculaleur.

Comme il est tres-important, pour les aslronomes qui

auront a consuller ee dernier document, de connailrele

dcgre de confiance qu'on peut lui accorder, j'ai calcule la

precision des observations qui lui servent de base , et c'esl

le resultat de cette rechercbe que j'ai I'honneur de sou-

mettre a I'Academie.

La marcbe theorlque que j'ai suivie, pour ^valuer I'erreur

probable d'un passage meridien observe pendant le cou-

ranl des deux annees indiquees plus haul, est ideniique

avec celle que j'ai deja developpee dans une note inseree au

tome XX des BuUeiins de I'Academie : je crois done inutile

d'en exposer ici le detail.

La presqne totalite des observations que j'ai discutees

a ete faile par M. Bouvy; quelques-unes sonl dues a

MM. Qnetelet, Houzeau et Gregoire, et quelques aiitres

i moi.

Comme je suis leseul qui me sois compare avec M. Bouvy.
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pendant le cours ties observations, mes r^sultals sent aussi

les seuls auxquels on ait applique la correction de I'^qua-

lion personnelle. Cette circonstance est de nature a rendre

les erreurs probables obtenues un peu plus grandes qii'elies

ne leseraient, si je n'avais fait concourir a Icur calcul que

les observations de M. Bouvy. En effel, mon equation per-

sonnelle, par rapport a eel observaleur, s'eleve aG',22,

tandis que Terreur probable du passage d'une eloile ^ faible

declinaison n'atteiiit que le quart de cette quantile, ainsi

qu'on le verra plus loin. On jugera par la du degre d'iu-

lluence qu'a pu acquerir {'intervention des aulres obser-

vations.

Les tableaux suivants, dans lesquels j'ai resume mon
iravail, n'ont pas besoin de grandes explications. J'ai fait

concourir au calcul de I'erreur probable d'un passage

loutes les etoiles indistinctement qui ont ete observees au

moins trois fois dans la meme annee. Le premier tableau

est elabli d'apres 1324 observations faites en 1848; le

second, d'apres 795, faites en 1849; le iroisieme se rap-

fonde

queut, sur 2119 observations.

I

-^'ai groupe les etoiles par zones de 10° de largeur, depuis

'equaieur jusqu'a 80° de declinaison; a parlir de cette

Hmiie,j'ai forme une zone qui s'etend jusqu'a 87"! 5'; enfin,

ja« groupe separement les observations de deux circom-

polaires Ires-voisines du pole, savoir, la polaire (88" 50')

et ?. Ursae minoris (88" oO').

Afin de permettre au lecteur d'apprecler le degre de con-

ance que peuveul inspirer mes resul tats, j'ai eu soin d'in-

diquer le nonibre d'observations sur lequel repose chacun

fia

tude probable

determ



Tableau n** 1- 1848.

Tableau n*^ 2* 1849.
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Tableau n* 3. J 848-1 849.

DECUIVAISOXS.

Rrrcnr
probiiMe d'un passage

en temps. en arc.

NOUBRE

(I'observatioDS.

Incertitude
probable de choqae AHer

mination.

en temps

05008 o;'88

O^OGO 0,90

0,0oo 0,82

O,0G4 0,96

0,072 i,08

0,004 !,41

0,liO 2,09

0,166 2,49

0,600 9,00

0,881 13,21

1,216 18,2i

488

599

5o3

187

66

10!

117

70

m
hi

17

En comparant enlre eux les uoiiibresdes deux premiers

tableaux, on volt qu'ils marcbent parallelement el sui-

^ent uoe progression reguliere. La precision des resullals

est constamment plus grande pour 1849 que pour 18i8,

circonslance qui est due sans doule aux progres qu'a fails

Tobservateur par un travail suivi el bien enlendu.

Desirant niettre en evidence Feffet que peuveut exercer

ies refractions lalerales , a de Aiibles bauteurs au-dessus de

I'horizon
, j'ai separe, dans les quatie premieres zones, les

'ieclinaisons auslrales des declinaisons boreales, et j'ai

^htenu les resullals consignes dans le tableau suivanl

:
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Tableau n° 4. i 848- 1 849

L'influence cherchee exisle done d'une maniere incon-

testable : presque nulle aux environs de I'equateur, elle

devienl tres-sensibleau dela de 10" de deciinaison australe;

et, dans le voisinage de rhorizon , elle s'eleve an cinquieme

de I'erreup probable, c'est-a-dire a six fois I'incertitude qui

exisle sur la valeur de cetle erreur elle-meme.

Pour lier entre elles, par une formule d'interpoiation,

les erreurs probables des passages observes aux differentes

declinaisons, j'ai adople, comme dans ma premiere noie
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a cilee, la relation

E = a -4- ft sec. <?,

dans laquelle E represente Terreur probable du passage

d'uce etoile dont la declinaison est 3, a el b deux cou-

slantes a deduire des observations par la melhode des

moindres carres. Mais comme la serie des nombres obser-

ves preseole, au dela de 80° de declinaison , uq accroisse-

ment brusque et rapide, j'ai eu egard a cette circonstance

eu calculant deux formuies qui s'appliquent, Tune aux

declinaisons inferieures, I'autre aux declinaisons supe-

rieures a 80°.

La premiere de ces deux zones fournil les equations

normales

8 a -+- 15,75 6 — O'TOS = 0.

i5,75a -f. 50,36 6 — VA96 = 0,

d'oii Ton deduit

a ^ 0:0171,

6 = 0^0415.

l^our la seconde zone, on a les equations normales

3 a -+- 97,02 b — 2:697 = 0,

97,02 a -t- 4022,80 6 — 99;655 = 0;

Quidonnent

a = 0,'45I,

6 = o''OI4.

Nos deux formuies d'inlerpolation sont done :

de 0" \ 80», E = 0;0171 + 0;041osec. J;

(le 80" a 90% E -== 0'4r> ! -t- 0^0 1 4 sec. S.
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En les egalant, et resolvaul Tequalion resullanle par

rapport a S, on Irouve

J 8Q''2^2'
:

telle est la declinaison pour laqiielle les deux formules

coincident, et donnent la meme valeur pour I'erreur pro-

bable d'un passage.

D'apres ce qui precede, I'erreur probable theorique d'un

passage est donnee par le tableau suivanl, dans lequel j'ai

mis en regard des nombrcs calcules les nombres qui out

ele reellemcnt observes.

Tableau n" 5. 1848-1849.

le

en

On voit qu'il exisle un accord ires-satisfaisant entre

calcul el Tobservalion : les ecarts ne depassent guere,

general les limites de riucerlitude que comporte la deier-

minalion des erreurs probables elles-meraes.
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Je terminerai en faisaut remarquer que les nonibres des

iiois premiers tableaux sent tous un pen trop forts, si Ton

suppose qinlsserapporlenl aun passage complet, observe
M

aux cinq fils de la lunette meridienne de TObservaioire

royal de Bruxelles. Un releve general des observations

faites par M. Bouvy me monlre qu'en moyenne, sur 100

passages observes, 52 ills ont ele manques. II en resulle,

ainsi que je I'ai denionlrc a la page 10 de ma premiere

noie,que les erreurs probables qui viennent d'etre cal-

culees doivent etre frappees d\in coefficient de reduction

? = 0,9675.

J'ai applique celte correction aux nonibres porles dans

la colonne calcul du tableau precedent, et j'ai mis en regard

de mes resultats ceux que 0. Struve a deduits de la discus-

sion des observations meridiennes dc Dorpat.

Tableau n*^ 6*
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Les uombres correspoudants de ces deux series pre-

sentent, on le voit, un accord vraimenl remarquable.

De 0° a 40" de declinaison , les erreurs probables ne dif-

ferent enlre elles que de un centieme de seconde en temps,

el, a 80°, I'ecart ne s'eleve qu'a deux centiemes de seconde

environ. Pour la polaire, I'erreur d'une observation de

M. Bouvy n'est pas d'une seconde, tandis qu'a Dorpatelle

est de pres d'une seconde el deniie. Les observations me-

ridiennes faites a I'Observaloire royal de Bruxelles peuvent

done, sous le rapport de la precision, soutenir la corapa-

raison avec eel les des premiers observaloires de I'Europe.

De quelques parasites ve'getaiix develoypes sur des anitMUX

vivants; par MM. Gluge, raenibre, el J. d'Udekem ,
cor-

respondanl de I'Academie.

I! existe deja dans la science un certain nombre d'ob-

servalions de champignons parasites developpes dans I'ap-

pareil respiraloire de diffdrenles especes d'oiseaux.

M. Robin, dans son ouvrage sur les vegetaux parasites

qui croissentsurrhommeet sur les animaux, les atoutes

reunies dans un meme article, porlanl pour litre: Des

Champignons de la tribu des Aspergillees (p. 515, 2"" edi-

tion, 1855).

Partoul, dans ces observations, les Aspergillus ontete

trouves dans les memes conditions, c'est-a-dire que ces

mucedinees developpees dans les bronches el les sacs

aeriens de differentes especes d'oiseaux, croissaient, non

pas sur la muqueuse aui revet ces oriranes. niais bien sur
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un depot de nature parliculi^re, ayanl leplus souvent la

forme de pseudo-membranes.

M. Robin considere ce depot comme une production

morbide speciale; il est d'accord en cela avec MM. Eudes

de Longchamps, Montague, etc, auteurs d'observations

analogues. MM. Muller et Retsius, qui se sont anterieure-

nient occupes de ce sujet, pensent au contraire que ces

productions sont elles-memes de nature vegetale, el que

les Aspergillees developpees a leur surface ne sont que

des parasites d'un autre champignon.

En presence de cette divergence d'o{)inion, nous avous

ele heureux de pouvoir etudier par nous-memes quelques

faits nouveaux, donl nous donnerons la description dans

celte notice.

Ces fails sont au nombre de Irois : le premier a ele ob-

serve sur uo aigle royal , et les deux aulres sur des au-

Iruches.

PREMIERE OBSERVATION (l).

M. le professeur Thiernesse a eu I'obligeance de re-

meilre a I'un de nous, au mois d'avril de ceile aunee,

wne piece paihologique provenant d'un aigle royal, mort

au Jardin Zoologique de Bruxelles.

Cet[e piece etait forinee d'une portion de poumon el

d'une parlie des sacs aeriens.

La portion de poumon etail farcie d'une grande quaa-

lile de petiies tumeurs d'aspect luberculeux, chacune de la

g'osseur d'un grain de millet, de couleur blanc jaunatre,

s'ecrasanl facilemeut sous la pression des doigls. Vers la

(1) "^'oyez pi. J ^ f(g, IS.
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circonference ties poumons, ce^ tumeurs se trouvaient ea

plus grand nombre que vers le centre.

Dans la parlie des sacs aeriens que nons avons eue a

noire disposition, nous avons troiive la muqueuse lapissee

de plaques d'apparence pseudo-membraueuse de difle-

rentes grandeurs; puis des masses arrondies de substance

blanc jaunatre n'ayant point d'adherence avec la mu-

queuse, de volumes divers, remplissanl quelquefois toute

la cavite d'un sac aerien.

Les plaques d'apparence pseudo-inenibraneuse el les

masses arrondies de substance biauc jaunatre des sacs

aeriens preseulaient toules, a certains endroits deleur sur-

face, un enduitverdalre, variant du vert fonceau vert pale,

qui, examine an microscope, nous a montre la niuce-

dinee designee par les bolanistes sous le nom d*Aspergillii^

glaucus.

Nous avons deja dit que les plaques d'apparence pseudo-

membraneuse variaieni d'eteudue : tantol elies etaient de

la grosseur d'une tele d'epingle, tantot elles s'etendaient

jusqu'a recouvrir enlierement un sac aerien. Les plaques

les plus petites, d'un millimetre environ, avaieut uoe

forme conique. Ces petils cones correspondaicni par la

base a la muqueuse, et preseniaient, en cet cndroit, une

forte depression au centre; leur couleur etait blauc jau-

natre, beaucoup plus foncee vers le sommel que vers la

base; leur bord, un peu sinueux, semblait se confondre

avec la muqueuse. L'adherence de ces pelits cones avccla

muqueuse eiail tres-faible : ils se detachaienl au nioindre

alloucheraent. Plus les plaques pseudo-membraneuses

etaient etendues, plus la forme conique tendail a dispa-

railre. Quand elles avaienl la dimension d'environ uu

centimetre, elles prescntaienl a leur milieu unc asperiie
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poinlue de couleur plus foncee que le reslani de la plaque

:

cette asperile avail fait primitivement le sommet d'un
cone; autour d'elle on voyait des sillons concenlriques qui

circonscrivaienl des cones saillauls; le bord de ces plaques
etait Iranchanl et legeremcnl sinucux, comme dans les

pelites plaques; la face corrcspondante a la muqueuse
elait concave.

Les plaques etendues et couvrani une grande pariie des
parois d'ua sac aerien, elaient couvertcs, de distance en
distance, d'asperiles poinlues, brunalres, conlraslanl sur
«n fond blanchatre. Du centre de chaque asperile partaient
des zones concentriques saillantes qui se confondaienl
avee des zones voisines, en formant des dessins plus ou
moins bizarres.

11 est aise de voir par la description que nous venons
ae donner, que les grandes plaques proviennent de la sou-
aure des pctites plaques; en effet, chaque peftl cone, en
saccroissaut, forme une plaque a zones concentriques,
l"i» en se developpant, rencontrent des plaques voisines,
se soudent et en forracnt de beaucoup plus grandes que
'es dernieres; en grandissant elles revelent des formes
variables qui s'eloigncnt de plus en plus de la forme-type.

i-es masses arrondies de substance blanc jaunatre que
Dous avoiis tiouvees dans les sacs acriens, ne nous ont
presenie aucune forme constante : elles paraissaicnt mou-
es sur les sacs aeriens et les rcmpllssaient entiercmcnt.
^s masses elaient de la meme nature que les plaques;
^"r consisiance diminuait de la surface au centre. A la

•ace, dies avaient la consisiance dulard; au centre,
celle de la creme.

^s masses elaient formees de couches concentriques

P<^" d'epaisseur qu'on apercevait parfailcracnt vers la'

-* SERIE, TOME III. 2i
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surface. Les plaques etaient egalement forraees dc feuillets

superposes.

L'examen microscopique de la piece nous a d'abord fait

connaitre la presence de VAspergillus glaums a la surface

des pseudo-membranes. Cette mucedinee s'y trouvait en

assez grande abondance, etsa presence elait toujours indi-

quee par la couleur verle; Pa cependant ou cette couleur

n'existail pas , on trouvait quelquefois des filaments appar-

tenant au mycelium de VAspergillus; raais ils etaient en petit

nombre et ne portaient pas les organes de la reproduction.

Jamais les filaments du mycelium ne s'enfougaient pro-

fondement dans le sol sur lequel ils se developpaient :
ils

rampaient toujours a la surface.

Nous n'entrerons dans aucun detail sur VAspergillus )

Sp

peter

membraneux

parait, au premier abord, entieremenl depourvu de struc-

ture propre. On y aper^oit des globules comme cnfonces

dans une gangue amorphe; ces globules, mesurant envi-

ron de 0.005 a 0.013 de millimetre, etaient lantot sphe-

polyed
face

etait granuleuse.

beaucoup d'atlention la g

laquelle se trouvaient les globules, on parvenail a se con-

vaincre qu'elle etait formee d'un feutrage tres-serre de

filaments de differentes grosseurs qu'on isolait difficile-

Ces

champ

rieurs, comme on peul s'en assurer par les figures que

nous en donnons. {Voy. la plandie I.)
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Los fiiainenls etaient epais, a boids ondu!&; ils por-

taieni des ramificalioiis, presentaicnlde nombreuses anas-

tomoses el avaieiU des granules a I'inlerieur ; on !es voyait

suiiout sur les Lords de petiles tranches du depot d'appa-

reiice pseudo-niembraneuse, et quand on exoigait une

cerlaiuepression.

II est cxlremement probable que les lllamenls cl les glo-

bules que nous avons Irouves etaient de nature vegelak'.

En effet, ils cat la plus grande analogic avec le mycelium
et les sporules des vegetaux inferieurs. D'un autre cole,

jamais on n'a Irouve dans des productions morbides des

elements qui pourraient leur etre couapares. L'un de nous,

qui s est acquis une grande experience dans I'etude des

tubercules el des fausses membranes des oiseaux, n'a

jamais irouve un seul de ces produits palliologiques pre-

seataut des filaments et des slobules de cetle nature.

DEUXIEIME OBSERVATION (l).

"^a piece pathologique qui fail le sujet de celle seconde

observation fut remise a Pun de
•avait trouvecsur une autrucbe.

El'e consistait en une tracbee-artere; elle etait con-
servee dans I'alcool depuis quelque temps.

^ette trachee-arlere ne presenlail, dans sa moiliesupe-
j">eure, rien d'anomal, si ce n'est une plaque jaunatre d'une

<^ogueur d'un centimetre el demi et d'nne largeur d'un

eniimetre
: elle etait couverlepar du mucus coagule par

a cool. L'ayant nelloyee, nous viines que sa surface infe-

^^^ adherail a la mnqueuse : la face superieure presen-

(1) Vojez pi j/^ fig, /.3.
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lait line pctile excavalion au centre; dcs zones concentri-

ques, limilees par des sillons, couvraient sa surface.

La moilie inferieure et inlerne de la Irachee-artere elail

beaucoupplus remarquable que la moitie superieure. Elle

elait reraplie par une grande quantite de matieres de cou-

leur jaunalre qui, disposees par anias et entremelees de

mucus coagule et de substance elrangcre, paraissaient

etre des debris de graines ayant primitivemcnt servi de

nourriturea ranimal. Celte substance jaunalre se Irouvait

en plus grande quantite a Tendroit de la division des

broncbes, et se prolongeait dans la broncbe gauche, au

point de robturerpresqqeenticrement. Vers la reunion du

quart inferieur de la Iracbee avec les aulres quarts, nous

apergumes egalement un amas tres-considerable de sub-

stance jaunatre;enrin, sur toute la muqueuse nous vimes

9a ct la des plaques de substance de la meme couleur. Au

premier abord, ces depots ne paraissaient pas avoir do

forme parliculiere; mais en y regardant avec attention,

apergut qu'une forme initiale prcsidait un developperaem

de chacun de ces depots.

Les plus pelites plaques avaient en effet la forme dun

on

bomb
excavees a leur respondait

muqueuse avec laquelle elles n'avaicnt, du rcste, quunc

faible adherence.

de la face superieure de ces pi

elait brunalre et le pourtour blanchatre. Dc la partie cen-

trale parlaient des zones concenlriqucs sdparees cnirc

elles par des sillons peu profonds , mais tres-apparenls.

Plusieurs plaques, beaucoup plus grandes que celles dont

nous venons de donner la description, presenlaient unc

On
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r^sullat de la soudure de plusieurs autres petiies plaques.

Les depots de raatiere jaunutre se presentaient aussi en
amas, u'ayant plus la forme de plaques, mais qui elaient

loujours composes de feuillets superposes; il est probable

que ce n elaienl que des plaques qui avaientpns un grand

developpement.

Structure et examen microscopique. — La piece palho-

logiqae qui nous occupe presentait une structure anato-

mique difficile a etudier, a cause de ralteraiion qu'elle

avail subie par suite de son long sejour dans I'alcool.

Cependant un examen altentif nous fit voir que les

plaques el les amas etaienl formes d'un certain nombre de

feuillets qu'on pouvail isoler; ces feuillets, sourais au mi-

croscope, nous montrerent des filaments et des globules

analogues aux filaments et aux globules que nous signa-

lames dans notre premiere observation.

TROISIEME OBSERVATION (i).

T

La piece palhologique qui fait le sujet de celle Iroisieme

observation a ele donnee a Tun de nous par M. Poelman,

^"1 la rencontra dans I'appareil respiraloire d'une au-

ifuche; elie se composait d'une petite portion de pounion
fit dune partie des sacs aeriens; elle etait conservee dans
'alcool depuis qualreJi cinq ans,

*^a portion du poumon etait incisee dedifferenls cotes;

^urlunedes coupes on apercevaitune large tumeurjaune
Wanchatre qui avail detruit autour d'elle le tissu pulmo-
aire

: de petites broncbes avaient seules resiste a cette

•iestrucliion et etaienl enfermees dans la tumeur; ce qui

^^^%«p/.7,/?,7.<;-/o.
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restait da poumon elait parseme de liinienrs plus ou

moins grandes, qui toules etaient formees par depetiles

plaques roulees sur elles-memes. Le nombre de ces lu-

raeurs etail considerable; les plus grandes paraissaient

composees d'un cerlain nombre d'aulres plus peliles.

pa

qui

lumeurs de poumon.

La portion des sacs aeriens qui se trouvait attachee au

pouraon elail couverte Qa el la de plaques arrondies do

differenlesgrandeurs : les unes etaienl trcs-petitesei parais-

saient n'etre adberentes a la muqueuse que par un point

de leur surface; les autres, plus grandes, mesuraient en-

viron un centimetre; elles avaient la forme d'un disque;

presqueloute leur ftice inferieure adberait a la muqueuse,

excepte le bord, qui dlait legeremenl releve.

Qnand on detachait un de ces disques, on pouvait s as-

surer que la face inferieurfe etail excavee el que la partie

centrale n'adherait pas a la muqueuse.

La face superieure des disques etail bombee; cepcndani

on reraarquait, lout a fait au centre, une petite excavation

autour de laquelle des sillons concenlriques limitaienldes

zones saillantes plus ou moins marquees.

Les disques qui couvraient les sacs aeriens paraissaient

etre cnlierement de la memo nature que les lumeurs du

poumon. Les premiers n'avaient point ete genes dans leur

devcloppemenl , tandis que les secondes placees dans des

cavites tres-peliles avaient du se raouler sur elles.

Structure et examen microscopique.— Nous ne pouvons

ici que repeler ce que nous veoons de dire dans la derniere

partie de la seconde observation; c'est-a-dire que I'alcoo

dans leqnol la piece analomique etail conservee, en avail
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ren<!u Telnde beaucoup plus difficile; que les plaques, les

amaSj clc, de !a substance blanc jaunaireelaient loujours

composes d'un certain nombre dc couches superposees fa-

ciles k isoler; que chacune de ces couches presenlail pour

element microscopique des globules et des fdaments.

Malgre les differences apparentes qui existent dans les

observations que nous venons de relater, il est cependant

facile de se convaincre que des fails analogues se sont pre-

senles a notre examen. Que Irouvons-nous, en effet, dans

chacune de nos observations? line substance de nature

paniculiere deposee sur la muqueuse de I'appareil resplra-

loire de differcnles especes d'oiseaux, substance revelant

plusieurs formes, qui, toales, en s'eloignant quelquefois

sensiblement les unes des autres; peuvent ncanmoins se

rapporter h une forme-type, laquelleest celle d'un disque

tlont la face superleure bom bee est couverte de silions coq-

centriques circonscrivant des zones saillantes el h face in-

f^rieure excavee allachee a la muqueuse.

La structure anatomique de celle substance presente

ti"core une analogic plus grande dans les trois observa-

lions. Soil qu'elle se presente sous forme de plaques, de

tJisques ou d'amas, cette substance se compose loujours

^'"in certain nombre de feuillels superposes, lesquels, exa-

"ii"es au microscope, montrenl, plus ou moins evJdem-

"^eni, des globules et des lilaments dont la nature vegetale

^sl des plus probables.

' Si nous comparons de la meme maniere nos propres

o'>servations avec celles de nos devanciers, reunies par

Rob

dc

g
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d'entrer dans des details criliques sur chacune de ces

observations; la lecture de la description donnee par

M. Robin du sol sur leqiiel croissent les Aspergillus cl la

vue des planches de MM. Muller et Relsius prouveront la

verile de cc que nous venons d'avancer. Nous appuyant

maintenant sur nos observations el sur celles deja con-

nues dans la science, nous arriverons aux conclusions

suivantes :

I 11 exisle chez les oiseanx nne maladie parliculiere,

caraclerisee par le developpement d'un cryptogame sur la

niuqueuseqoi revet les organes respiraloires.

2° Cetle maladie a ete observee chez les oiseaux de Louies

les classes. A. chez les oiseaux de prole : sur I'aigle royal,

par M. Thiernesse; sur le Slrijx nijctea, par MM. Muiler

et Relsius. B. chez les passereaux : surlegeai par M. Mayer;

surlecorbeau, par MM. Muller et Relsius; sur le bou-

vreuil
, par MM. Rayer el Monlagne. C. chez les grimpeurs:

sur uoe perruche, par MM. Rousseau et Serrurier. D. chez

les gallinacees
: sur le faisan dore, par M. Robin. E. chez

lesechassiers
: sur le pluvier dore

,
par M. Spring; sur la

C'gogne, par M. Ileusinger ; sur le flamant, par M. Owen;
sur I'autruche, par M. Poelman. F. chez les palmipedes

:

sur le canard-eider, par M. Eudes de Longchamps ; sur le

^ygne.parM. Mayer.

p Dans cetle maladie, la mort survient, chez Poiseau

qui en est allaque par le trop grand developpement du

cryptogame, qui empeche I'enlree de I'air dans I'appareil

respiraioire.

4" Le cryptogame qui caraclerise la maladie qui nous

occnpe, revet la forme de labercules, quand il est depose

dans les cellules pulmonaires; quand il se developpe dans

les sacs aeriens, il prend la forme de peiils disques isoles
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,ou somles en larges plaques; quand,enfin, ii se developpe

daus la Irachee-arlere, il se presente soil sous forme de

disques, soil slmplemenl en amas sans forme determinee.

La structure anatomique de noire cryplogame esl feuil-

lelee; sa structure microscopique offre des globules el des

filaments : les globules peuvent etre considerees comme
dessporules et les filaments comme formant le mycelium.

5" II esl impossible, avec les maleriaux incomplels que

nous possedons, d'assigner une place dans les classifica-

tioas botaniques a notre cryptogame. II est probable qu'on

devra le ranger plus lard parmi les Mucedinees.

6° Presque loujours notre cryptogame presente <i sa

surface des Aspergillus. Nous eonsiderons ce dernier ve-

getal comme un parasite du premier.

Parasite vegetal observe sur la peau d'une souris (I),

delude des maladies produites sur la peau par des vege-

laux parasites a fait, dans ces dernieres annees, beaucoup

ueprogres,el,sous ce rapport, le microscope, doull'lm-

portance dans I'art du diagnostic est actuellemenl acceptee

P^f tout lemonde, a rendu un immense service a I'bu-

manite en nous laisanl connaitre la cause de ces atfections

<^augereuses et rebelles Mais si cette elude a ete poussee
ioin chez Thomme, elle n'a guere progresse chez les

"lammiferes. Dans Touvr; „
oos aucun fait quis'y rapporte, el leseul que nous con-

Daissions est celui d'une mucedinee, observee sur la peau
u un gros-bec, decrite nasuere oar I'un de

(') Voyez
;,/. //^ fig, 3

I
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dans les Bulletins de I'Academic, t, XVIII , p. 24). Le fail

don I nous allons oous occuper et qui a beaucoup d'ana-

logie avec ce dernier presentera done, esperons-nous , un

haul degre d'interet.

Vers le mois d'avril de celte annee, M. Jean Van Volxem

a eu Texlreme obligeance d'envoyer a Tun de nous una

sourls qu'il avail prise, par hasard, cliez lui. Nous exami-

names cet animal quelques heures apres sa morl, et voici

ce que nous y decouvrimes

:

Sur la parlie superieure du museau se trouvait una

plaque de couleur blanche s'elendant a peu pres depuls la

hauteur des yeux jusqu'a Touverture des narines. Du cote

gauche, cette plaque envahissait les jouesetrceil,quietait

entierement detruit; du cote droit, elle s'etendait seule-

ment jusqu a I'ceil sans Ten tamer. Celte plaque blancbalre

etait irreguliereraent bosselee a sa face superieure; sa face

inferieure adherait intimemeut a la peau qui,acet endroil

etait injeclee, amincie et entierement depourvue de poils.

U plaque etait seche, dure, s'ecrasant difficilement.

L'ayant soumlse a un examen raicroscopique, nous trou-

vames qu'elle etait entieremenl composee par une rauce-

dinee voisine de celle qui prodult chez Thomme la men-

lagre el la teigne decalvante.

Cette muc^dinee presenlait des filaments et des spo-

rules. Les filaments, enchevetres les uns dans les autres,

ctaientondules, Iransparenls, non cloisonnes, presentani

de nombreuses ramifications sans granules ^ Tinterieur

:

ils mesuraient en largeur 0,006 de millimetre. L'extre-

mite des filaments se resolvait en sporules.

Les sporules etaient caduques et se renconlraienl en

grand aombre enlre les filaments; ils etaient spheriques

,

transparents, h contours fonces, sans granules a Tinle-

J
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rieiir. Quand ils etaienl encore attaches aux filaments, ils

etaiont silues les uns a cote des autres, el formaientquel-

quefois plusieurs rnmifications.

Lcs sporules se developpaienl par lecloisonnement de

rexlremite des filaraenls; leur diametre est de 0,006 de

millimetre.

D'apres la description que nous venons de donner, 11 est

evidenl qn'on doit rapporler noire parasite an genre Mi-

crosporutn, Comme ies autres especes de ce genre , celle-cl

presente des filaments ramifies, non graniileux, el des

^"^pores naissant dlrectement des filaments; comme elles

aussi elle detruit les poils de la pean et produit une calvitie.

Nous donnerons a noire mucedinee !e nom de Micro-

sporum muris; nous ferons remarquer qn'elle est suscep-

tible de prendre nn grand developpcmenl, puisque, dans

lecas qui nous occupe, nous la voyons rccouvrir prcsque

'*i lotalite de la tete d'une souris el delruire enliere-

^ent fcfiil gauche de cet animal.

Une question iraportante s'esl presentee a noire esprit.

CeUe maladie de la souris pourrait-elle se communiqner

^d'auires mammiferes et a Thomme? II nous serait im-

possible de repondre a cette question n'ayanl fail aucune

c-^perience; mais nous croyons qu
*'es plus probables,

*

EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. L

^
*i7- 1-5. Parasites vdgelaux trouv& dans Tappareil respiratoire d'un aigle

royaL

J' Muqueuse d'un sac aerien recouverte par le parasite : a. pctits

c3nes; b. plaques en forme de disque; c. grandes plaques pro-
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venant Je la souJure de plusieurs petites plaquesj d. endrolt

venlatre fornio par YJspergillus ghntcus.

Fig- 2. Amas de matiere blanc jaunatre, contenue dans un sac aerien

recouvert par Yjspergillus gjaucus.

3. Coupe de Tamas represenle
, ^y. 2, pour montrer sa structure feuil-

letee.

4. Petit cone qui deviendra plus lard une plaque en forme de disque.

5. Elements microscopiques : a, filamenlsj 6. globules.

6-10. Parasites vegetaux trouves dans rappareit respiratoire d'une

autruche.

6. Muqueuse d'un sac pulmonalre recouverle de cryptogames en

forme de disque.

7. Plaques : a. facej 6. profil

8. Tumeurs dans le tissu pulmonaire.

9. Plaques resultant de la soudure de plusieurs petites plaques dans

les sacs aeriens.

10. Details microscopiques-

Pl. IL

Fig. 1 et % Partle infericure et interne d'une trachee-artere d'autruche,

recouverte par des vegctaux parasites.

1. a. Grande plaque adherant a la muqueuse : b. amas non adherant

a la muqueuse.

9. Elements microscopiques : a. filaments du mycelium; b* globules

en sporules.

5 et 4. Microsporum maris. Kobls.

8. Microsporum murts ^ de grandeur nalurelle.

4. Elements microscopiques : a. filaments du mycelium; h. sporules;

C. sporules formant des ramifications ; d. sporules non encore

developpes entierement et fortement agrandis,

Encore un mol sur les Lingualules. Extrait d'une letlre Je

M. Leuckart, daiee de Giessen,25 novembre 1857, coni-

muniquee par M. Van Beneden, membre de I'Acadeaiifi-

Je obser-

vations sur les Lingualules (Penlastomes). Je poursnis J



( 555

br\

trouvt^ de bien curieuses choscs. Au boul de douze se-

niaines, les embryons ne mesurent encore que 5 mil-

limetres. Les panes et Ics crocliets embrjonnaires ont

conipletement disparu. (Elles nc se Iransforment done

pas dans les crocbels definilifs, comme je le supposais

<lans ma derniere communication. Probablement vous

pourrez ajouter encore celte observation , en note , a ma
derniere lellre.) Le jcune animal est massif et enrouie,

sans traces de segments et de soies, mais, sur le dos, 11

porle de trois a dix rangees de pores, scion sa grosseur.

Tons ces petils animaux sont enkysles dans les poumons
cl le foie dcs lapins que j'ai infestes d'ocufs.

S^r le Cyphonautes compressus, qui nest quune lane

dc mollusque lainelUbranchc, Extrait d'une lellre de

M. le doclcur Carl Semper, datee de Kiel, 20 novcm-

bre 1857, communiquee par M. Van Beneden, merabre

de I'Academie.

ber

« Dans son "rand ouvrase sur les Infusolres, Ehren-

g a decrit un animal qui lui a ele envoyc d'ici par le

"'Micbaelis, sous le nom de Cyphonautes compressus. II le

Prend pour un Rolifere, en decrit I'ovaire , etc. II est figure

lab. 44, fig. 2. __ Cet animal est la larve d'un Lamelli-

branche. L'organe qu'Ehrenberg appelle ovaire est une

g'ande siluee au-dessus de la bouche. Son anus est la vraie

bouche.

» L'enveloppe exlcrne, qui renfermc du pigment jaune,
^sl une cuveloppc provisoire, dont rauimal se depouille
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avanl que les valves de la coquille apparaissent. En se

depouilianl, I'animal change enlierement son aspect, au

point qu'il n'esl plus guere reconnaissable que par le limbe

me qui porte les faisceaux de soies. Ce que

deviennenl ces organes , comment les aulres organes sc

transforment, comment le pied se forme, voila ce que

j'ignore; mais que eel animal est bien Telat de larve d'un

mollusque bivalve, cela resulte clairement de ce que la peau

exlerne, aussilol que la premiere enveloppe a etejetee,

forme une double coquille d'abord membraneuse, puis

plus ou moins opaque, el qui, sans monlrer un ligament,

se forme comme chez ces moliusques el ne laisse aucuu

doute sur sa nature. J'ai rencontre une larve toute sem-

blable, I'annee precedente, a Trieste. Je regrelte de ne pas

avoir tire alors ce point au clair, d'autant plus que le

grand voyage pour lequel je fais deia mes preparatifs, ue

dans

qu
» Je ne sais pas encore a quel genre de bivalve appar-

lient celte larve ; mais j'espere cependant bien d'elucider

celle question un de ces jours. Je me propose de publier

Troschel

Pl

>

/
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 7 dkembre 48S7

M. DE Ram, president de rAcademie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Gerlache, Dc Smel,

Roulez, Gachard, Borgnet, le baron J. de Saint-Genois

,

Schayes, Snellaert, Bormans, Leclercq, Polain, Baguet,

De Wiite, Ch. Faider, Arendt, membres; Nolel de Brauwere
Van Steeland, associe; Mathieu, Kervyn de Letlenhove,

Chalon, Th. Juste, correspondanls.

MM. Alvin et Ed. Fetis , membres de la classe des beaux-

<^ris, assistenl a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. leMinisirede I'inlerieur demande que la classe forme
"ne lisle double des membres du jury charge de deccrner
'e prix quinquennal de litteralure fran^aise, pour la pe-

pode de 1852 a 1858. Celle lisle est formee a la fm de
3 seance; elle sera transmise au Gouvernemenl.

^^' ie Minisire envoie aussi, pour la Bibliotlicque de
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lalog

la section des manuscrils de la Bibliolheque royale.
I.

MM. le baron de Witle et Chalon font liomniagc

d'ouvrages de !eur composition, pour lesquels ils regoivenl

les remerciments de TAcadeniie.

La Socicte des sciences, des arts el des belies-Ieilrcsdu

Hainaut envoie le programme de son concours pour 1858.

de eeo2

Sociele

qu'on vienl d'adoj

dique, en frangais, pour consigner les resullals les plus im-

portanls des expeditions geographiques russes , ainsi que

des travaux de statislique et d'elhnographie.

< J'ai attire aussi I'attention de la sociele, ajoute-t-ii,

Irodu

des pbenomenes periodiqucs. En signalanl les discussions

a ce sujet au congres de Yienne, et en lui communiquani

les travaux de I'lnstitut viennois, j'ai propose a la socicie

d'adopler le programme uniforme, el j'ai appuye cette ne-

cessile

J'ose esnercr nuc la sociele de Russie

Inlroduira a i'avcnir lo merae plan d'invcstigations dans

les nombreux maleriaux de ce genre qui lui arrivenl main-

proi

cinq ans. »
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RAPPORTS.

LETTRE SLR l'iDENTITJ6

Q

DES GERMAINS.

Mappoi"! de M. Sehayet.

« Cc nouvean memoire de M. Renard ne contienl que
«es observations criliques sur la note addilionnelle a inon
rapport concernanl ses Irois premieres letlres, note que
J ai luc dans la seance du I"aout dernier (1). J'y disais que
>i. leD'Brandes, de Leipzig, venait de faire parailre.
sous le litre de Rapport elhnographique mire les Celtes el
<"« Germains, un livre dans lequel les arguments avances
Pai' les partisans de I'liypoihese d'une idcntite des Celtes

^y
ucs Gaulois et des Gerraains, elaient refutes avec taut

! *^''"^^J'on ct desagacile, que je regardais comme inutile
a continuation de Texamcn critique el detaille que j'avais
commence des trois premieres leltres de M. Renard. Men
savant conlradictcur veil a tori dans celle resolution une
mraitc degiiiseede ma part. Bien que M. Brandos n'ait

repondu directement a quelqnes-unes des preuves
P^'oduites par M. Renard a I'appui de son systeme, il a , a

avis, constate avec une si grande evidence, une si

P«issante raison, une dualite complete enlre les Gaulois
ct Ip<i p •

^jcrmains
, que je croiraispcrdre mon temps a pro-

o^r une discussion oiseuse sur une question que je
"sidere comme un paradoxe contraire a toutes les don-

pa

^ oir Bulletins de VAcademic, 2«« scnc, tome III, n» 8.

- SLiuE, toml: hi. 2:
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nees historiques reduites a leur veritable valeiir et dega-

gees de tonles sublilites scolasliques.

M. Renard s'elonne que j'aie tant loue rouvrage de

M. Brandes , — il va meme jusqu'a supposer que je n'en

aurais lu que la preface,— altendu que ce savant aurait,

suivant lui , adopte en partie le systeme de M. Am. Thierry

que j'ai comballH (1), et qu'il nierait I'origine germanique

des Beiges. Si j'ai loue I'ouvrage de M. Brandes, c'est

uniquemenl comme une excellenle refutation d'une opi-

nion qui pretend faire des Gaulois et des Germains une

seule et meme nation , sous le rapport de I'origine comme

18, duculte, des mceurs, des usages,

ce qui equivaut a dire que les Allemands sont des Fran-

cais et les Francais des Allemands (2). Je n'ai pas etendu

cet eloge ^ tout ce qui, dans le livre de M. Brandes, est

etranger a cetle these. Du resle, quoi qu'en dise M. Renar

il s'en faut beaucoup que M. Brandes se montre le partisai

du systeme de M. Am. Thierry, contre lequel il se pro

)

admet

germanique des pe

au temps de Cesar; seulement, tandis que, dans mon opi-

nion, — fondle sur ce que Cesar rapporte au livre ih

Chan. 4 de ses Commenlaires, de remigration en masse

(1) M. Renard ne parait pas avoir connaissance de celte refutation, <l^^

a paru dans les Bulletins de VJcademie.
^ .jj^^

(2) M. Renard pretend qu'avant dom Bouquet, qui ecrivalt vers le mi

^

du XVI1I«* siecle, ridentite des Gaulois et des Germains n'avail pas ete F
^^

ainsi dire conteslee. 11 aurait et^ plus vrai dc dire que ce nc fut
^"^

^^^^^

6poque que Ton commeiiQa k examiner et a discuter serieusemc
^^^^

question, sur laquelle rillusUe SchoepQin publia alors, sous le litre

diciae celticiae ; son excellonte refutation de Gelloulier.

(3) Vojez page 192 du livre de M. Brandes.
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(|es Helvetiens et des rcpresenlalions que lui firent les

Eduens, lorsqu'ils vinrent implorer son secours conlie

Arioviste, — la population celtique et primitive ful tola-

lement expulsee du sol de la Belgique par les Gerniains,

M. Brandes n'est pas eloigne de croire, lui, a une fusion

des vainqueurs avec les vaincus (1).

M. Renard examine ensuite ct cxplique a son point de
vue les extraits de Beda et de Suelone, que j'ai donnes en
note, i'un comme preuve que I'Angieterre fut peuplee de
colons sortis de I'Armorique, I'autre comme temoignage
dela dualiie des Celtes et des Germains, et de la diffe-

rence reelle qui existait entre ces deux grandes races de

1 Europe occidentals H pretend que, dans le premier de
ces passages, le terme de Traclu armoricano designe le

Traclus armoricanus {et nervicanus) de la notice de I'Em-

P'^e, qui s'elendait sur cinq provinces de la Gaule, trois

oesquatreLyonnaises et les deux Aquitaines. C'est la cer-

tainemenl une erreur. Le Traclus raenlionne par la notice

^taii une division purement militaire qui ne remonlait pro-

bablement qu'au IV'»« siecle, et qui avait cesse d'exister de-

Piis plus de deux siecles lorsque Beda ecrivil son histoirc

<^cclesiastique d'Angleterre. Get autcur n'a pu et voulu en-

^nure, sous le nom de Traclus armoricanus , queTArmo-

Breta

\'i Pages 80-89.
'

)
Sans doute

,
je suis loin d'admettre avec Beda que la population de !a

^

• J urc partic de rAngletem; solt issue excliisivemcnt de la Brctagne armo-

j

^'°^'

f^'5 tJe cc qu'il croit a cette origine, il faut conckire qu'il n'ait vu

Brctl°r!

'^'''^'^''^"'^^ cssenlielle entre Fa geoeralite des habitants de la Grande-

iesR

''"^ ^^ •'exception de la Caledonie) et celle de la Crelagne, preuve que

la c'^^r'^^
"^ *l'neiaient guere des Celtes du Bchjium, cl d'autrcs parlies dc

l"i eniigrcreut egaletncul en Angletenc.
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Quaiil au passage de Suelone , les lermes m'en paraissent

lellemenl clairs, lellemenl positifs, que les cominentaircs

les plus subtils ne sauraienten denalurer le sens veritable.

Aussi ne m'arreterai-]e pas a rinlerpretalion qu'en fait

M. Renard , d'apres M. Holzmann ;
je I'abandonne tout en-

liere ^ I'appreciation des lecleurs competents (1).

M. Renard avance bien graluitement, dans cetleletlre,

queropinion dc quclques savanls de rAllemagne meridio-

nale, tcndant a supposer qu'il n'auraitexisle aucunetnbii

de souche germanique a gauche du Rhin a I'epoque des

campagnes de Cesar, est devenue aujourd'hui I'idee domi-

nanle en Allemagne. Cetle hypolhese, en contradiction

evidente avec la declaration formelle de Cesar, de Slrabon,

de Tacite el d'aulres ecrivains anciens, est loin d'avoir

eteaccueillie avec faveur, non-seulement dans la majeure

partie de FAllemagne, naais encore dans les Pays-Bas, co

pays renomme a si juste titre pour le jugement exquis qu

preside aux travaux de la plupart de ses hisloriens et plu-

lologues. Quel qu en dise M. Renard, M. Brandes, bien

cerlainement , ne partage pas non plus cet avis.

Le savant auleur de ce racmoire annonce Tenvoi de oeu't

aulrcs lellres, dans lesquelles il entreprendra la rcfulaJ'O"

des prcuves produites par M. Brandes en faveur de lon-

gine ccllique des bas Bretons et des Gallois. Si rAcadeinic

III

{I) Ici encore, J propos du passage tie saint Jt'rumc qui conccrne 1

1
'^^^^

parle par les Treviriens, et que j\ii explique (Fune inarilere differenie

«le M. Brandes, M. Renard croit me convaincre de contradiction a*

^^^^^

memcj parce que fai dll qu'il n'est pas un scul passage dc quelque a

^^^^

de ranliquit^, ayanl Iralt a la question de Tidcntite des Celles et es

^^^^

mains, qui n'aitete interprcte par M. Brandos dans sa veritable sigm
^ ^^

Ce que jVi dit plus haul au sujet dc Felosc que j'ai fait du livr

M. Brandes doit me scrvir dc jusiiGcation.
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en aulorise I'inipression, ce sera au profcsseur de Leipzig

declare me relirer de la lice.

propos. Q

J'ajouterai en terminant qu'iin des savants les plus dis-

lingues des Pays-Bas, M. Janssen , conservateur du Musde

(I'antiquiles de Leyde, vient de piiblier une refutation de

I'ouvrage de M. Holzmann el de I'liypolhese d'une identite

ues Celtes et des Germains (dans ses Oudheidkundige ver-

handelingen en mededeelingen ,
2™* parlie). II y signale un

niemoire sur le raeme sujet, lu par M. Yandenberg, dans

Mne des seances de I'Academie royale des Pays-Bas, ainsi

que deux autres refutations, dont Tune, par le D' Waitz,

a paru dans le Gutlinger Anzeiger de 1855, et Tautre dans

le Deutscher Cemralblalt de la meme annee (1). »

Mtappayl He 31. Kotalcz.

« La leltre adrossee a la classe par M. le general Renard

«tle rapport de noire honorable confrere M. Schayes sont

'a continuation du debal ensrage devanl I'Academie sur

une question imporlante, qui, dans ce moment, occupe

aussi plusieurs savants de TAllemagne; car, outre I'ou-

^rage de M. Brandes, diversement apprecic dans les deux
merits preciles , celte annee a vu paraitre, dans ce pays, un

I'} La Sociele de la liUeralure neerlandaise de LejJe {iflaalschappfj der

* ^rlandsche letterkundc) vienl de mettre au concours la question : Jl

f""pomr les Celtes di/Teraientils des Germains? etc. La manitre dont

questioa a €te posee prouve que les membres de cette celebre societe

\3«te
J non-seulomcnt ne croient pas i ridenlit^ des Celtes et des Germains

,

' ?^ lis ne supposent raeme pas que !'on puisse ndmettre celte idenllte.
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remarquable travail intitule : Cellische Forschmgen zur

Geschichte Milteleuropas ,
par noire docle el judicieux con-

frere M. Mone, et une autre publication donl le litre m'est

seul conuu : Die bei Cajus Julius Caesar vorkommenden

fi

C

Voulant eviter de prendre parti dans cette discussion,

je me borne a proposer a la classe d'ordonner rimpression

dans ses Bulletins, tanl de la leltre de I'honorable general

que de la reponse qu'y a faile M. Schayes sous forme de

rapport. »

M. le baron de Gerlache,troisi^mecommissaire,adopte

les memes conclusions que M. Roulez, et rAcademie vole,

en consequence, Tirapression de la notice deM. legeneral

Renard.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Assassinat de Guillaume le Tacilume, parJuan Juareguy{v-

Notice par M. Gacbard, membre de I'Academie.

Dans ia seance du mois de mars dernier, j'ai eu I ho"'

neur d'enlreienir la classe de la proscription deGuillauin

le Taciturne(2) ; a une seance precedenle , je lui avais fait

le recit de I'assassinat du prince d'Orange par Baltbasai

(1) Ce fragment fait parlie du 6'« volume de la Correspondance

Guillaume le Taciturne.

(2) Bulletins de TJcadimie, t. XXIV, l"partie, p. 439.

de
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Gerard (1). Je viens aujourd'hui lui demander la permis-

sion de completer celte elude sur un des evenements prin-

cipaux de la revolution des Pays-Bas au XVI** siecle, en

lui raconiant ratlenlal de Juan Jaureguy : des documenls

qui n'onl pas ete connus des hisloriens me meltronl a

nieme d'ajouter quelques details nouveaux a la relation

qu'ils nous en ont dounee.

La premiere tenlalive conlre la vie de Guillaume le

Taciturne, que suscita le ban du 15 mars 1580, suivil de

pres I'inauguration du due d'Anjou, Frauijois de Valois,

comme due de Brabant.

II y avail, dans ce temps, a Anvers, un marcliand espagnol

tiont les affaires etaient derangees a un tel point qu'il se

voyait expose a unebanqueroute inevitable. Caspar Anastro

(ainsi s'appelait ce marchand) se flatla de relablir sa fortune,

s'il parvenait a tuer ou h faire luer le prince d'Orange. 11

entretenail unecorrespondancesuivieavec Juan d'Yssunca,

natif de Vitoria comme lui, qui avait rempli la charge do

commissaire des vivres aux Pays-Bas, et se Irouvait, a

I'epoque dont nous parlous, k Lisbonne, ou Philippe II

lenait sa cour. C'etait Yssunca qui lui avait inspire Tidee

de cette entreprise criminelle : dans une de ses lettres,

''ancien commissaire des vivres I'assurait < qu'il en avoil

» traite avec le roi fort secretement, sans que quelqu'un en

» sceust a parler, fors que eux deux, et qu'il avoit fail faire

* i S. M. une capitulation , signee de sa main , en laquelle

* Sadite Majeste promeltoit, ayant nouvelle certaine de la

(1) Bull, (le Vyfcad.j t. XXIII, S'"' partie, p. 310,
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» niorl du prince, de hii donner quatre-vingl milledii-

> cais en argent, on la valeiir d'iceux en renle, el une

> commande de Sainl-Jacqiies; que cela s'esloit mis par

^ escrit, el quil luy feroil beaucoup d'aulres advantages,

» en lui donnant charges honorables (1). v II est inutile

de dire qu'Yssunca esperait bien aussi tirer profit, pour

lui-meme, du crime dont il elait riustigalcur.

Anastro s'ouvrit d'abord, du dessein qu'il avail forme,

a Antonio Venero , son teneur de livres, jeune liomrae de

dix-neufa vingt ans, dans la persuasion qu'il le determine-

rait a frapper lui-menie le prince d'Orange ; mais Venero,

soilque la crainle du danger auquel 11 s'exposerail le relint,

soil par motif de conscience, ne nionlra nnlle disposition

a se faire Tinstrument des vues de son mailre (2). Alors,

Anastro s'adressa a Juan Jaureguy, qui etait employe dans

sa maison, en qualite de copiste, depuis plusieurs mois.

Jaureguy, Bisca'iea ainsi qu'Anastro et Venero, etait du

meme age que ce dernier (3), mais d'un caractere pins

decide el plus entreprenant, et d'un esprit sombre et opi-

(1) Confession irAnlonio VencrOj imprim^e a la suite du Bref recucil de

Vassassitiat commis en la personne du Ircs-iUustre prince monseigneur

h prince iVOrange, conte de Nassau, marquis de la Fire j eic^ p<^^

Jan Janrefjuij espaignol; petit livret m-4''j Anvers, Planlin, lo82.

(2) DeThonJiv. LXXV.
(o) Selon de Thou

,
{jcn<5ralcment bien informe des clioses de ce lemps-

—

W. Herlle, dans sa letlre a lord Biirjjhley, publlee par M. Gioen Van Pi^s-

terer

,

Archives ou Correspondance inedite de la maison d'Orange-

Nassau
J supplement, p. 220, donne h Jaureguy 23 a 24 ans. — Le magis-

Irat d'Anvers, ecrivant a celui de Devenler, dit que son age ^tait d^environ

2!; ans (Bijdragen voor vaderlandsche geschiedems en oudheidkundz

,

M. Nijhoff, 1. YI, p, 50). — EnOn , selon les deputies d'Ypres, dans leur lettre

du 20 mars, qu'oa trouvera au 6'»« volume de la Correspondance de Gui

'

luume le Tacitume, il en aurait eu "0.
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nialre. Auaslro, lul pnrlant au nom des interetssacres de

la religion, dii roi et de la palrie, le convainquil, sans

beaiicoup de peine, que le meurlre du prince d'Orange

serait iin acle meriloire, et Jaureguy, convaincu, ne fil

aucune difficulte de se charger de {'execution. Afiastro

lui montra une dague dont il pourrail frapper le prince

d'Orange, soil lorsqu'il serait a table, soil en lui presen-

tantun placet, et lui designa Tendroil (derriere roreille)

oil il devrait porter lecoup. Quelques jours apres, il chan-

gea rl'avis; un pislolet lui parut une arme d'uu elTet plus

certain qu'un poiguard : comme Jaureguy lui objecla qu'il

navaitjamaisnianied'armea feu, il I'engagea a aller, avec

I'un ou I'autre de ses amis, dans I'endroit qu'il lui designa,

s'essayer a tirer le pislolet, en ayanl bien soin de caclicr

qu'il elail espagnol (I).

Des qu'il se fut assure de la resolution de Jaureguy,

Aiiaslro quitia Anvers (15 mars 1582), sous pretexte de

ses affaires; il se rendit, par Bruges et Dunkerque, a

Calais, d'oi'i il expedia un courrier a Juan d'Yssunca, afin

<Je le prevenir de ce qui allail se passer. Avant de partir,

2jant reuni Venero et Jaureguy, il leur promit, si Tentre-

prise projetee reussissait, de les tenir pour ses propres fils,

depariager son bien avec eux, et d'autres choses sem-

"liibles. Jaureguy lui repondil qu'il ne vonlail rien avoir;

' qu'il le faisoit pour Pamour de luy el pour avoir mango
* son pain. » Venero trcmblait de pcur; Anaslro s'elTorca

^e le rassurer, lui disant qu'on ne loucherail a un seul

op

(1) Confession <Ie Venero.

•"
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prince de Parme; que lui, Aiiastro, se trouverail blenlot

ail camp de ce prince, et que de la il enverrail ua Irom-

petle aux bourgeois d'Anvers, pour les requerir de ne faire

de mal a aucua des siens (1). En verite, lorsqu'on lit, dans

la propre confession de Yenero , ces details dont I'aulhen-

licite ne pent ainsi etre revoquee en doute, on ne sail

ce qu'on doit admirer le plus : ou de I'impudence de cet

Anastro, ou de la credulite des deux malheureux jeunes

gens qui se laissaient seduire par ces paroles fallacieuses.

Le 18 mars etait le jour que Jaureguy, d'accord avec

Anaslro, avail choisi pour tuer le prince d'Orange :
c'eiaii

un dimanche,et ce jour-la Guillaume avail I'liabitude de
^^

diner en public; on pouvaitdoncaisementpenetrerjusqua

lui. Le vendredi precedent, Jaureguy alia se confesser a un

moine dominicain, nomme Antonis Timmerman, natif

de Dunkerque, qui disail ordinairemenl la messe dans la

maison d'Anaslro el y faisait des conferences de piete,

comrae chapelain de la nation espagnole. A la fiu de sa

confession, il decouvril a ce religieux son dessein demeltre

a raorl le prince d'Orange, afin de delivrer les Pays-Bas

d'un lyran el d'un heretique. Timmerman ne lui laissa pas

ignorer qu'il s'exposail a un grand peril ; il I'approuva tou-

tcfuis, pourvu que ce ne fill point la cupidite qui condui-

sil son bras, mais la gloire de Dieu el le zele de la religion

catholique romaine; dans cetle forme, il lui donna Tab-

solution , et lui administra I'eucharistie (2).

Le tendu

messe, a onze heures, dans la maison d'Anaslro, se dirigea

(1) Confession de Venero.

(2) Confession d'Anlonls Timmerman, a la suite du Brefrecueilde I'a*'

sassinat, elc.
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vers la ciiadelle, ou le prince d'Orange avail etabli sa de-

meuic, II lenait cache sous son manteau un pistolet qu'il

s'etail luocure chez un armurier de la ville, el que, a cause

de son inexperience, il avail prie celui-ci de charger el

d'armer lui-meme (I). II porlail, de plus, un poignard qui

elail place dans une des poches de ses chausses.

Le prince d'Orange avail relenu a diner, ce jour-ia, les

comtes de Laval el deHohenlohe, les sieurs de Bonnivet,

des Pruneaux, Brechl, Pipenpoy el d'aulres genlilshoin-

mes; il elail enloure de ses enfaals el des deux Ills du

comle Jean de Nassau. Pendanl le repas, les hallebardiers

virent s'approcher de la table un jeune horame de mau-

vaise apparence, petit, grele, le visage pale el sombre,

I'ase, a I'exceplion de la levre superieure ou Ton aperce-

vaii une mince barbe noire , vetu grossieremenl de noir,

avec un pourpoinl blanc; ils recarterent : c'elail Jaure-

guy(2).

Le diner acheve, le prince se leva, pour passer dans sa

ihambre, suivi des seigneurs el desgenlilsbommes qui lui

avaienl lenu compagnie; il s'arretauninstaul devanl une

lapisserie represenlant des soldals espagnols, laquelle il

I'l remarquer au comle de Laval. Jaureguy TaUendail pr^

tJe la porle de la salle a manger. Repousse de la d'abord

par un hailebardier, il avail insisle, sous le prelexte d'une

requeie qu'il avail a presenter au prince : il s'approcha de

Gaillaume, el dechargea sur lui son pistolet a bout por-

fanl. L'arme avail regu une charge si considerable qu'elle

(1) Leure de W, Herlle a lord Burghley.

(2) LeUre de Jacob Vaick, ecrite d'Anvers, le 20 mars 1582, dans les

^'Jdragen, etc., de M. Nijiioff, t. VI, p. 47. - Letlre de W. Herlle a lord

Burghley.
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fit un mouvemenl de recul,el eclatadans la main dii meur-

irier, qui en fiil loiitedechiree. Au moment on ellepartit,

le prince s'inelinait pour prendre la supplique pretendue

de I'assassin : la baile rallei^nlt au-dessous de roreille

droite, le per^a de part en part, lui Iraversa le palaiset

sorlit par la joue gauche, pres de la machoiresuperieure,

sans endommager loutefois ni I'arlere, ni la machoire,

ni la langue, ni la denture, sauf quelques eclats, qu'elle

emporta, d'une dent. La salle etait remplie de monde.

L'assassin, esperant peul-etre se sauver a la faveur du

desordre el de la stnpeurgenerale, laissa lombersonarme

a lerre; mais il avail ele parfaitement rcconnu. Los sei-

gneurs el les genlilshommes presents, ne pouvani mai-

t riser leur fureur, se jelerent snr lui, et le perccrent de

leurs epees; le premier coup lui fut porte par le sieur de

Bonnivet. Les hallebardiers Tacheverenl. En moins d'un

instant, plus de cent coups d'epee et de hallebarde avaienl

ele diriges contre lui (1),

Goillaume ne senlil pas lout d'abord sa blessure; au

bruit de la detonation , il crul que c'etait quelque parlie

de la maison qui s'ecroulait; il avail cependanl eprouve

nne sorte d'cblouissemcnt. Bientot la douleur qui cora-

men<;ait de se manifester, et le feu qu'il aper^ui a ses cbe-

venx, lui devoilerent la verite : il cria aiors qu'on ne luat

point le meurlrier, qu'il lui pardonnait; el, se tournant

vers les seigneurs frangais dont il etait suivi, il leur dit

:

servileur! » On le

(I) Leltre de Jacob Valck. — Letlre ile W. HeHle a lord Burglile.V'.
-

letlre des depat^s d'Ypres du 92 mais, dans le G™' volume de la for-

respondance de Guillaume le Taciturne. — Brefrecudl de I'assassi-

nat, pfc.
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chamb

>

>

on le mil au lil (I). La il dit an bourgmeslre Peeler Van

Aelsl : « Monsieur le bourgmeslre, s'il plail a Dieu , mon

> seigneur, de m'appeler a lui dans cette conjoncliire, je

rae soumets a sa volonte avec palience, et je vous re-

commande ma femme el mes eufanls (2). » Ces paroles

el celles qu'il venait d'adresser aus seigneurs frangais font

voir qu'il regardail son elal comme desespere. Son chirur-

gien (3) arriva sur ces enlrefaites : il pansa la blessure,

et, dans la crainle que la balle n'eut ete empoisonnee, il

prepara des medicaments pour comballrc les efl'cts du poi-

son (4). Le minislre calvinislc Frani^ois TOyseleur, dilde

Villiers(5), qui, depuis pcu d'annces, etail entreau service

du prince (G), dont il avail toutc la confiance, ne lank

pas a se presenter aussi : Guillaume lui demanda avec

emolion comment il rendrait comple a Dieu dc lanl de

sangrcpandu.Villiers ayanl oppose a ces excespariiculicrs

Jes justes causes de la guerre, le prince lui dil : « J'ai re-

> COUPS en la misericordc de Dieu ; en la seule misericorde

> de Dieu consisle mon salul (7). »

(1) BrcfrecueildeVassassimt, clc.

(3) LeUre de Jacob Valck.

(3) Dans la Ictlre de W. Herlle, ce cliiiurgicn esl appcle Skon Thomas.

{^) Lettre de W. Herlle.

(5) Dans la lettre de Jacob Valck on lit : Dnarnac so die chirurgiene

<ivamen ende D. Tillius minister, etc. Je siiis poite a croirc que Tillius est

une faute de copistc, car je ne trouve pas cc nom dans les monuments his-

'oriques de I'^poque , tandis que celui de FilUcrs csl bien connti
,
et que la

presence dc ce dernier est altestec par le temoiynage de Duplessis-Mornay.

(6) En 1577, il etait encore en Angleterre, ou il remplissait les fonctions

^^ pasteur dc rEjjIibC ctranjjcrc. {J}Icmoircs da 31"" Duphssis-Mornay

,

p. 118.)

(7) He de Mornaij, p. 05. J'emprunle cclte citation a M. Groen Van
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On se ferait diflicilemenl uno idee de la desolation qui

regnait en ce moment dans la maison du prince. Charlotte

de Bourbon, sa femme, nepouvaitsurmonler sadouleur^

elle ne sortait d'un evanouissement que pour tomber dans

un autre. Les jeunes princesses, fruits de leur union,

remplissaient le palais de leurs cris et de leurs pleurs. Les

amis et les serviteurs du prince se lamentaienl; Tavenir

leur apparaissait sous les couleurs les plus sombres (1). Ce

qui ajoutait a la consternation generale, c'etait le doule

oil Ton etait sur le parti auquel il fallait attribuer ce crime;

on craignait surtout que les Fran^ais n'y fussent pas etran-

gers;on allaitjusqu'a soup^onner des domestiques memes

du prince d'etre dans le complot (2).

Cependant le comle de Hohenlohe (5) avail ordonnc

qu'on fermat les portes du palais, et il veillait k ce quil

n'en sortit et n'y enlrat que des gens bien connus. Le

comte Maurice de Nassau
,
qui n'etait encore qu'un enfanU

mais qui avait deja une prudence au-dessus de son age,

lit fouiller Tassassin. On trouva sur Jaureguy, outre le

Prinstererj Archives on correspondance inidite de la maison d'Orange-

Nassau^ t. VIII, p. 81. Je ne connais pas la P'ie de Mornay Jont il est

queslion ici. Dans les Memoires de M^^ Duplcssis-Mornay sur la vie de

son mari, voici ce qu'on lit sur Tassassinat dc 1582 ; « Pendant ce peu de

» temps qu'il (Duplessls-Mornaj') sejourna a Anvcrs , depuls que monsei-

» Sneur(Ie due d'Anjou) y feut, adveint le premier assassinat de M. 'e

» prince d'Orange, duquel il feut en extreme danger, et auquel il
fassistoit

» assiduellement; mesmes, pensant mourir, lui diet adieu, avec grandc de-

ft monstration d'amjlie, el priere de continuer la mesme affection
envers

» ses enfants... » (Pag. 136 et 137.)

(1) Letlre de W. Ilerlle.

(2) Brefrecueil de I'assassinatj etc.

(o) Wolfgang, comte de Hohenlohe, avail epouse la comlcsse Madeleine

de Nassau , sceur du prince.
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poignard dont nous avons parle, des Heures, un cale-

chisme de jesuite, des lableltes et un paquet de lellres

parmi lesquelles il y avail deux trailes, I'unc de 2,000,

I'autre de 877 ecus, faites a Paris, au profit de Caspar

Anastro. En poursuivant les recherches, on decouvrit

qu'il porlait sur le corps des agmia Dei, une medaille dii

Christ, I'image de la Vierge, une chandelle de cire verte

au bas de laquelle etait imprime le signe de la redemp-

tion, comme il s'en donnait aux pelerins qui allaient vi-

siter le crucifix a Burgos, et deux pieces de peau , ressem-

blante a celle de castor, qu'on prit pour des crapauds

secbes : ce qui fit dire qu'il avail sur lui des encbante-

meuts; il avail aussi une chemise couverte de croix et

d'autres caracleres. Toules les lettres, ainsi que les ta-

blettes , etaient en espagnoi. Ces dernieres , remplies dun

bout a i'autre, contenaient des ecrits dictes a Jaureguy par

Anastro : e'etaient des prieres el des voeux a Jesus-Christ,

a la Vierge, a I'ange Gabriel, afia qu'ils Hivorisassent

son entreprise. Un de ccs ecrits, con?u dans le but d'af-

fermir la determination du jeune Biscaien , contenaittoute

gnaienl ses jours , apres le meurtre commis (1).

epar

de
et les fauteurs de I'assassin ,

qui ne pouvaient etre que

Ma
struire incontinent le magistral et les bourgeois; il prit

avec lui les lablettes et une partie des lettres trouvees sur

Jaureguy. II elait temps que I'inpcrtitude oii Ton avail ele

iusqu'alors dans la ville fut dissipce : la nouvelle de Tat-

0) Bnfrecucil de I'assassinat , etc. — Confession d'ADtonio Venero.

I-etlre de Jacob Valck. - Lettre de W. Ilcrlle.
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lentat y avail produit une commotion universelle ct un

indescriplible lumiilt(^; les bourgeois avaicnl couru aiix

armes; les portes dc !a ville avaieiil ele fermecs, les

chaines tendues dans les rues, les places et les remparts

occupes; on accusail haulenienl les Frangais d'avoir arme

le bras du meurlrier et de Tavoir tue ensuite, afin de faire
'

I

disparailre un tcmoin qui pouvail les compromellre; on

allail jusqu'adire quils voulaienl renouvelcr dans Anvers

le massacre de laSainl-Barlhelemy; des imprecalionSjdes

menaces, elaient proferees conlre eux; le due d'Anjou lui-

mcme n'elait pas epargne : des allroiipemenls furieux se

porlerent vers Fabbaye de Sainl-Micliel , oil ce prince

babi(ail(I),
r

Le due d'Anjoii se disposail, le 18 mars, a colcbrer

I'aniiivcrsaire de sa naissancc: des courses, des loiiriiois,

des carrousels, des danses, devaient avoir lieu a celle

occasion, cl un baiKjucl reuuir, a Fabbaye de Sainl-Mi-

cliel, les mcmbres des elals generaux, Ic magislrat, ainsi

que les colonels de la ville (2). Le premier avis du funcsle

evcncmeut ful aiiporle a Francois de Valois par le comle

d'Eijmoul(5); Mariiix vint le lui confirmer quelques in-

stants a pres (4). On avail cru d'abord que Ic prince d'Orange

elait blesse morlellemenl: le due en inanifesla une extreme

(1) Brefrecucilde rassassinat, etc.— Lcltrc dc Jacob Valck. - Lc'If^

de W. Herlle. — LeUie des deputes d'Tpros, du 22 mars.

La relation officiellc [Eref rectieil , etc.) ne pailepas de rcxasperation d"

peiiple d'Anvers conlre les Francals dans celte journee, et Ton en compreml

la raison; niais les tiois lellres que nous veuons de ciler sent d'accord en ce

point.

(2) Dc Tliou, liv. LXXV. - LeUrc de W. Hcille.

(3) LelLic dc W. HeiUe.

(4) Brcfrecucil de I'assassinal, etc.
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douleur; sa Iristesse etait si profonde qu'il pleura pendant
«ne demi-heure sans discontiniier : il repetait toujours,
en sanglotanl, qu'il avail perdu son pere, son espoir, son
appui le plus ferme, le personuage le plus noble par sa
sagesse et ses verlus qu'il cut connu jamais; il disait que
la mort de son propre pere ne Teul pas afflige davantage

;

d se repandait en propos amers contre la tyrannie et la

bassesse du roi d'Espagne [i). Les circonstancescependai
exigeaient, de sa part, d'autres demonstrations que des
doleances et des larmes; il reeevail coup sur coup des

avertissements de Tirritation qui se manifestait dans la

yile contre les Frangais, des accusations auxquelles lis

«laient en butte : a I'instant il fit cesser les preparatifs de

Ja
fete annoncee, et, pour montrer sa confiance dans les

abitants, il demanda que des compagnies bourgeoises
'ussent chargee&de la garde^ de son palais, refusant d'y

employer les troupes suisses qu'il avail a sa disposition (2).

On a vu que Marnix s'etait muni des tablettes el des
papiers de I'assassin. Le due d'Anjou, les ayant regus de
"'» les envoya aux echevins par le sieur Martini, leur

pellier, avec injonclion d'examiner les personnes a qui les

^llres s'adressaient. II rendit ensuite une ordonnancequi
^l^argeait les etats generaux, le conseil d'Etal, les bourg-
ffiesires et echevins, et les colonels et capitaines de la

"*e, de nommer des deputes, auxquels il donnait pou-
oir d informer sur le crime qui venait d'etre commis , et

seraient trouves fauteurs et complices (5).

q

H) Loure de W. Ikrile. — Brefrecneil de I'lisxassinat, €tc.

:
^^^^''^ J<i W. Herlle. - De Tliou., ;. c.

I-') £rcf recucii dc I'assassinat, etc.

2"' SKnii, TojiE iii. 26
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Le magistral, ayanl enlendu les explications de Marnis,

fit avertir les colonels, les capilaineset tons les habitants,

que rallenlat qui avail souleve I'indignation generale elait

rouvrage des Espagnols. Alors I'effervescence populaire

commen<;a de s'apaiser. Les chefs de la bourgeoisie armee

desiraient pourlant savoir, d'une maniere positive, si le

prince d'Orange elait mort ou en vie; ils envoyerent au

chateau un des leurs, le capitaine Leon Petit, pour sen

enquerir

troduire

dans sa chambre; ils lui firent observer que le prince avail

besoin de repos; ils I'assurerent, pour le tranquilliser,

de

jamais les bourgeois ne seraient contents, s'il ne leur rap-

portait qu'il avail vu le prince. On le fit entrer alors. A la

de de

du

qu'il lui plaisail d'ordonner, Guillaume lui dit: « Recom-

B mandez-moy bien au peuple, el luy dictes qu'il neiace

j> point de trouble, el, puisqu'il plaisl a Dieu me relirer

» a soy, qu'il obeisse el serve fidelement a ce prince, parce

» que je n'en cognoy point en la lerre de meilleur et qui

i luy soil plus propre (1). »

il prolongea ce discours, faisanl un grand eloge
|

caraclere du due d'Anjou, de sa prudence, de sa dexlerite,

de raffeclion qu'il portait aux Pays-Bas, ajouianl qu'il etait

le seul prince qui put et voulut soulenir leur cause, el q«

la nation devait d'autant plus lui montrer sa fldelile et son

obeissance, que c'etait elle-meme qui I'avait choisi poor

son souverain. II dit aussi quelques paroles pour recom

^W-

(1) Brcfrecueildc I'assassinal y cic.
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mander sa femme el ses enfants a la bicn veil lance des elals

generaux et du people (I).

Vers cinq heures, le due d'Anjou alia le voir. Leiir en-

tretien respira la plus vive affection, la confiance la plus

enliere. Ce fut une grande consolation pour FranQois de

Valois, d'etre temoin du courage el dc la resolution que

le prince monlrait. Dans la soiree, il expedia des messa-

gers au roi, son frere, et a la reine Elisabeth, avec des

depeches ou il jes informait de ce qui s'etait passe (2).

Les echevins avaient ordonne qu'on prit louies les per-

sonnes qui seraient en la maison d'Anastro, des que les

papiers trouves sur I'assassin leur avaient revele ses rela-

t'ons avec ce marchand : Antonio Yenero venait d'etre

arrete ainsi, et, sur I'indication don nee par lui que la

messe avail ete celebree secretement, le matin, dans la

maison
, on s'etait egalement assure de la personne d'An-

lonis Tiramerman. Mais on ignorait toujours le nom de

I'assassin. Pour le decouvrir, on placa son corps sur une

<^ivicre qu'on porta par la ville, dc maniere que tout le

r

(1) Lettre de W. Herlle.

(3) Ibid,— LeUi'c des elats generaux aux etaU des provinces, du 19 mars,

Jans le G'°»* volume de la Correspondance de Guillaume le Taciturne. —
^ans le MS. 8888 de la Bibliollieque impdriale, a Paris (fonds Bethune),

f- 125, on trouve une lettre du secretaire d'Etat Yilleroi, ecrile de Paris, le

4 avril 1582, a Henri III, et ainsi confue :

« Sire, Vostre Majeste m'a envoye une lettre de monseigneur son frere,

"" par laquelle il supplie Y. M. escripre a monsieur de Gourdan d'arrester ce

' banquier hespagool qui a este cause du coup qui a cst^ donne au prince

" d'Orange, s'il aborde a Calais. L'acte est si detestable, a la veril(5, que

' jestime que V. M. ne doibt faire diiTiculte de faire ce commandement au-

" Jict sieur Gourdan, a la requeste i]c mondict seigneur, si d^adventure elk

"* est encore poursuivie. Sur f[uoj j\iUcndrai Ic connnaiKieuienl de V. M.

»

V est ecrit a la marge, de la main du roi : « failles Facte que vous jugcrcz

• a propos pour se faict. »
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monde Ic vit. Sur la Grand'Place, II fut reconnu de p!u-

sieurs; Venero convint lui-meme que le meurtrier elail

Juan Jaureguy, serviteur de Caspar Anastro. Par resolu-

lion du magisUat, le cadavre fut expose, pendant une

heure, devanl la maison commune; il fut ensuile mis en

quatre quarliers, qu'on attacha aux" qualre porles princi-

pales de la ville. La tele ful fixee au haul d'un mat, sur le

dernier boulevard du chateau, versle Kiel (1).

Venero voulut d'abord nler loule participation au corn-

plot; mais des Icltrcs qu'Anastrolui adressait, etqui furenl

saisies le 19, a la porte de la ville, sur le messager de

Bruges, nelui permircnt pasdepersister danscesysterae:

il lit des aveux complets , apres que le magistral, par 1 in-

tercession d'un des colonels de la bourgeoisie, lui eut

promis qu'il recevrait une mort honorable, et auraitun

prelre pour se confesser el communier (2). Timmerraan

avoua lout ce qui s'etait passe enlre lui et Jaureguy le

vendredi precedent (3).

Le proces de Timmerman el de Venero fut lermine Ic

27 mars. Lc magislrat les condamna, I'un elTautre, a

elre etrangles et ccarteles sur la Grand'Place; leurs tetcs

dcvaienl elre exposees sur deux des boulevards du chateau,

et les quarliers de leurs corps appendus aux porles et aux

murs de la ville. Cette sentence s'execula le lendeniain (^)-

(1) £refrecucU de I'assassinat , etc.

(9) Ihid.

(5) Vojez son interrogatoirc dans le meme Recueit, ^
(4) Selon De Thou, liv. LXXX, les restcs de Venero et de Timmcrnia

^ 11 IT ft

furent otes des lieux ou on les avail exposes , lorsque la ville d'Anvers
^^^

lournec sous Tobeissance du roi , et on les inhuma , aprcs avoir dit sur eu

^^

prieres de TEglise. Au sujet de la lete de Timmerman , on Irouve de cuu

details dans Tbistoire d'Anvers de MM. McrUm et TorfSy t. V, p.
151-
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g
les prier de ne pas aggraver, par des tourmenls inuliles,

le supplice des coupables, auxqucls il pardonnait pour sa

part. Avant de marcher a la mort, Timmerman reconnut

sponlanement « son grand mesfaict » el la mauvaise opi-

nion qu'il avail eue, en pensant qu'il elail licite de tuer Ic

prince d'Orange, depuis qu'il avail ele proscrit par le roi;

il declara « qu'eslant mieux informe par lesdocles, tou-

* chant ladicte opinion, el y ayanl pense de plus pres, il

* la revoquolt. » II demanda que cetle declaralion fut

renduepubliqne(l).

Plusieurs autres individus avaient ete arreles. Celaient

Ludovico Guicciardini, Florentin, auleur d'une Descrip-

tion des Patjs-Bas, reslee le meilieur livre de slatis-

tique que nous ayons sur nos anciennes provinces; Marlin

Veraecht, Anversois, faiseur de harnais, et deux mar-

chands espagnols, Pedro de la Pena et Andres de la Ma^a.

Ciuicciardini etail accuse d'avoir, peu de lemps avant I'as-

sassinal, frequente Anastro et dine chez lui, ce qu'il ne

faisait pas prdcedemnient ; on lui reprochait, en outre,

d'avoir ecril a un certain iMario Baudini, a Paris, une lellre

06 il parlait avec moquerie el mepris de I'inauguralion

du due d'Anjou. On impulait a Veraecht d'etre alle, le sa-

medi 17 mars, a Tamise, et d'y avoir dit, le lenderaain

,

Que sous peu on verrait de grands changemenls. De la

Pena eiait prevenu d'avoir eu des rapports avec Anastro.

Quant a de la Ma^a, il dinait souvent chez ce dernier, et

on le suspeclait d'avoir enlendu des confidences failes par

Anastro a Timmerman. Les trois premiers furent promp-

(1) file est dans Ir BrefrecucH tie I'assassinat, etc.
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lemenl relaxes et decbargcs tie loiite accusation; mais dfi

la Ma?a ne sortit de prison que le 20 avril (1). Anastro ful

banni a perpelnile; et, comme il n'avait pas comparu

devant la justice, nonobslant une sommation publique re-

petee cinq fois, de semaine en semaine, une recompense

de mille couronnes fill promise a qui le remetlrait vivanl

enlre les mains de I'otftcier de la ville.

Le prince d'Orange venait d'ecbapper presque miracn-

leusemcnt a la morl; sa blessure, quoique grave, n'inspi-

rait [)as de craintes serieuses h son medecin, le docleur

Josepb Micbaeli (2), ni aux anlrcs bommes de Tart qm

avaient ete appeles. « li avoil — dil la relation officielle

> de I'assassiuat — la veue et la parolleionne, I'enlen-

lement et le iu^ement bien certain, et, luy estant ae-

fendu de parler beancoup, il escrivoit ferme el bien

» coiirant. » Ce qui rassuralt surlout, c'etait son excel-

lenle constltulion et son temperament robusle (5) ,
malgre

les excesde table auxquels il s'adonnait quelquefois (4).

Neanmoius, le 10 mars, le due d'Anjou, d'accord avcc le

conseil d'Etal, prescrivit que des prieres extraordinaires

fussent diies dans toules les eglises, afin de demandera

Dieu sa gucrison , ci le jour en ful fixe au 21 par le m^'

gistrat d'Anvers. L'affluence de monde qui ce jour-Ia rem-

plit les eglises des deux langues fut incroyable; lesetats

geiieraux suspendircnt leurs deliberations, pourallers

» <

»

(1) Ccs falls sont attestes par le comptc ile Tecoutele d'Anvers, ""^^^

trouvera des exU-aits dans le O""' volume de !a Correspondance delr^^^

le Taciturne.

(2) LeUre des depiilds d'Yprcs, du 20 mars.

(3) DeThoujliv. LXXV.
(i) LeUie de \V. Heille.
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socier au peuple dans I'expression des voeux qui! adressait

ail ciel.

Le due d'Anjou, les etals generaux, le magistral d'An-

vers setaient empresses d'informer les provinces el les

villes de I'Union de raltentat de Jaureguy;partoiil il pro-

duisit une sensalion extraordinaire. A Tindignation, a !a

doiileur que chacun en ressenlit, se melaienl de vives in-

quietudes, car le pays etait bien convaincu que le salut de

la revolution etait attache a I'exislence du prince d'Orange:

les Beiges confederes plagalent une mediocre confiance

dans le nouveau souverain qu'ils venaient de se donner.

Voulant tranquilliser I'opinion publique, Guillaume ecri-

vit lui-meme, le 23 mars, aux magistrals des villes, pour

leur confirraer que, selon le jugement des medecins, son

etai n'avail rien de dangereux, el il ajoutait qu'il esperait

bieolol pouvoir faire le meme service et preter le meme

concours a Son Allesse (le due d'Anjou) qu'auparavant.

Sa convalescence, en effet, marchait d'une maniere

leguliere et salisfaisanle. Le due d'Anjou allail le visiter

'ous les jours; ses medecins ne lui permetlaient pas de

parler, mais il ecrivait beaucoup. Les chosescontinuerent

ainsi jusqu'au 51 mars; el les changcrent alors de face par

un accident imprtivu : une des veines du blesse s'ouvrit,

et il en resulta une hemorragie que pendant longtemps

o» ne put parvenir ^ arreier : le prince perdit au dela de

quaranle onces de sang (I). En ce moment, on ne con-

servait plus qu'une faible lueur d'esperance. Guillaume,

regardant sa derniere heure comme venue, envoya Marnix

aux etals generaux , pour les supplier, si Dieu disposait de

U) Lettre des deputes d'Ypres, du 15 avril, dans le 6™' volume de la

^'^rrnpondance de Guillaume le Tnciturne.
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de

que, JQsqu'a la fin , il montrait son palriolisme el son atla-

chement a la cause qu'il avail embrassee, Les elals le fireot

remercier, par Marnix, de celle bonne exhorlalion; ils lui

firent exprimer leur gralitude de tons les bienfaits que la

nalion avail regus de lui, proraeltant, en general et en par-

liculier, de les reconnailre envers sa famille, s'ils avaicDt

!e malheur de le perdre; ils lui firent, enfin , donner I'as-

surance qu'ils resleraienl fermes dans leur determination

de vivre sous la souverainele du due d'Anjou. lis adres-

serenl, le meme jour, a loutes les provinces de I'Union

une leltre od leurs sentiments a cet cgard se manifes-

taient d'une maniere non equivoque. Le due d'Anjou, de

son cote, ordonna aux magistrals des villes de fairedire

des prieres publiques pour le retabiissement du prince.

Guillaume, cependant, ne devail pas mourir celle fois;

Dieu, qui tient dans ses mains la vie des hommes et la

destinee des empires, le reservait \i d'aulres epreuves.

Apres que tous les remedes ordinaires eurent ete inuti-

lemenl employes, un medecin piemontais attache au due

d'Anjou, Leonard Dotal, conseilla de boucher la plaie

avec le pouce, et de faire succeder continuellement des

personnes les unes aux autres pour la fermcr de cette ma-

niere. On le fit, el par la on se rendit mailre de riiemor-

ragie. Des lors Fetal du malade perdit pen a peu ce qu'd

avail eu d'aiarmant. Quinze jours apres, son retabiisse-

ment ne faisail plus de doute {!}. Le 28 avril , les elats

generaux en corps allerent le fel idler. Le due d'Anjou

ordonna que de solennelles actions de graces fussent rea-

(1) Leltre *Ies deputes JTpres. i]ti tTt avril
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dues a Dieu dans loutes les villes du pays. A Anvers, ia

ceremonie se celebra le 2 mai; lout travail, tout ncgoce

ful, Ji celte occasion, inlerdil par le magistral.

Alexandre Farnese elait a Tournai, qu'il avail conquis

a la fin de I'annee precedente, lorsque les premiers avis

de Tassassinal du prince d'Orange lui parvinrenl; selon

les infornialions qui lui elaienl donnees, le prince avail

cesse de vivre. II s'empressa de iransmettre celte bonne

nouvelle au roi : « Le coeur me crevail, — ainsi s'exprima-

> l-il dans sa depeche— de voir que tant de meclianceles

» el d'insolences conlre le service de Dieu, de la religion

> et de Voire Majesle lardassent si longlemps a recevoif

> leur salaire Mais enfin nous devons remercier Dieu,

* qui a permis que la chose s'effectual , en olanl du monde
» un homme si pernicieux et mechant, et en delivrant ces

* pauvres provinces d'une pesle et d'un poison tels que

» lui(l). *

Cetle depeche est du 24 mars, six jours apres le crime

de Jaureguy. Farnese, le lendemain, ecrivait a un mi-

nistre du roi : < Le prince d'Orange est mort comme
» meurent ordinairement ceux qui manquent ainsi a leurs

» devoirs. Quoique sa fin ait ele plus honorable que ses

» faules ne le meritaient, elle manifeste neanmoins le

* joste chaiimenl de Dieu, qui ne manque jamais de

punir ceux qui abusent de son immense bonte, et qui

* Jes punit souvent alors qu'ils onl alteiut au faite <!e la

* grandeur et de la fortune. Tel a ele le sort de ce mal-

* beureux, a qui Ton pourrait appliqner ce qu'on a dit

* d'un autre : qu'il eut mienx valu qu'il ne vinl pas au

(l) Corrrspondance de QuiVmmr, h Tnciturnf . fi"" vol.
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> monde, car 11 n'aurait point, par sa rebellioo, cause

» tant de mal a toute la chreliente... (1). »

Le raeme jour, il adressa des leltres aux villes qui te-

naienl le parti des ctals el du due d'Anjou, pour les en-

gager a se reconcilier avec le roi ,
puisque « la mort du

prince d'Orange, seul et unique instrument et auteur

> de lant de miseres et de calamites par elles souffertes,

» leur en ouvrait le chemin (2), »

Farnese , on le veil , etail peu au courant de ce qui se

passail a Anvers. Aussi convenail-il qu'il lui etait impos-

sible de s'en procurer des avis certains, quoiqu'il cnvoyal

des espions et des messagers parlout. Le 16 avril , il crojait

toujours que le prince avail succombe a sa blessure (o).

Six semaines plus tard , il ne savait pas encore la verile;

mais il s'exprimail pouriant, sur la mortdu prince, dune

raaniere moins positive (4). Ce fut le 9 juillet seulement

qu'il sut, a n'en pas douter, que Guillaume vivait; qu"

elail raeme entierement gueri de sa blessure, « quoique

» un peu empecbe de la langue el faible J> U ^^ '"'

struisit le roi, en exprimant I'espoir que « cet liomniesi

» pernicieux » serait cbalie quelque jour d'une maniere

plus rigoureuse qu'il ne venait de Tetre (5).

A Madrid, on crut plus longteraps encore i la morldB

prince d'Orange (6), et il est inutile de dire la satisfaction

nue cet evenfimpnt v causa . T.p rardi nal de Granvelle ne lu

(1) Correspondance de Guillaume le Tadturne, B"' vol.

(2) Ibid.

(a) Leltre au roi , ibid.

(4) Lettre au roi, du 31 mai 1582, ibid.

(5) Correspondance de Guillaume le Taciturne, G"" vol.

(C) Voy., dans les Archivea mt correspondance inedite
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pas le dernier a faire eclater sa joie : on Irouvera , dans

uolre nouveau volume , un echantillon de sa correspon-

danoe sur ce sujet avec ses amis.

Philippe II elait en Portugal. Lesdepechesdu prince de

Parme ne firent pas s«r lui I'impression qu'elles auraienl

du produire, parce qu'elles etaient en contradiction avec

las nouvelles qui lui parvinrenl dans !e meme temps, par

d'autres voies (1).

On voudra savoir peut-elre quel fruit Caspar Anaslro

retira de sa detestable entreprise. Nous avons dit qu'en

quittant Anvers, il s'elait rendu a Calais. Des leSO mars,

il arriva a Tournai, el inslruisit le prince de Parme du

coup quil avail prepare. Farnese raccueillit avec distinc-

tion, le remercia, loua saconduite; il ne se borna pas

a ces temoignages d'approbation , mais, dans une letlre

adressee au roi, il le supplia avec instance d'accorder a

Ailastro tout ce qui lui avail ele promis, el meme davan-

lage (2). De son cole, Afiastro ne negligea point de recla-

raer son salaire : <t Get evencment— ecrivit-il a Philippe II

> le i7 avril — a produit une telle sensation dans le pays,

> qu'on attend avec dcsir la demonstration et la recom-

pense qui en resulteront de la part de Yotre Majeste (5). t>

A _ • !
de

d

1 'espoir d'y rendre ses soUicilations plus eflicaces. Farnese,

<i'Orange-irassau, t. VIII, p. 97, des extraits des lettres du cardinal dc

Granvelle au prieur de Bellefonlaine, son cousin, des 28 avril, 5 jnillet, 8 el

-oseptembre 1582.

(1) Lettre au prince de Parme, du 23 avril 1582, dans le 6- vol. de la

Correspondance de Guillaume le Taciturne.

(2) Lelire du 24 raars 1382, ibid.

(3) Ibid.
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qui avail dejii plaide sa cause avec cbaleur, lui remit une

lellre pour le roi, oil il le recommandait de nouveau , et

en des termes pressants, a la munificence du monarque (1).

A partir de cetteepoque, nous ne retroiivonsphis sa trace

que dans un ecrit, du inois de Janvier 1585, du prevot

Foncq, devenu garde des sceaux des Pays-Bas, a Madrid,

Foncq y fait connaitre qu'Aiiastro s'esl retire aupres de

lui; il y exprime le regret qu'il n'ail pas reussi dans son

entreprise centre la vie du prince d'Orange, el il ajoute

qu il souliaiterait que, parmi sa parente, il y eut une Ju-

dith qui tuat cet Holopherne (2). A quel point les passions

politiques et religieuses ne devaient-elles pas elre excilees,

pour qu*un homme tel que Foncq format des voeux aussi

abominables!

Quatrieme leltre stir Videntile de race des Gmdois et des Ger-

mains.— Reponse a la note addilionnelle de M. Sehayes;

par M. le general Renard.

Messieurs
,

Le dernier BuUelin de rAcademic (2°^' serie, t. HI ,
p- 18)

m'a apporte une Note addilionnelle de M. Schayes, en re-

denl

Germains.

F.e savant academicien h\X connaitre a la classe des

(1) Lettre du IG septemlirc 158i>j dans le fi™^ vol. de la Comipondonce

de Cuillaume le Taciturne.

(2) Memoire tie dom Cerlhod sur les >1SS. de Granyelle, MS. des Archives

lu rov:



letlres, que tandis qu'il s'occiipait de I'examen critique

etdelaille de mon Iravaii, i! avail re?u, de Leipzig, un

volume public par le D"' Brandes
,
professeur agrege d'his-

loire a I'universile de celle ville, sous le litre de : Hap-

porls ethnographiques entre les Celles el les Germains. Cel

ouviage,dil-i!, I'a couvaincu qu'il pouvait etdevait meme
renoncer a cetle tdche peu agreable, altendu que I'auleur

y examine et refute, avec une erudition et uue sagacile

ables « tout ce oui a ete dit en faveur d

Celte

Sellay

duclion de I'ceuvre de M. Brandes serail une entreprise

aussi utile que desirable. Elle contribuerait grandemenl,

^it-il, a desabuser et a ramener a la verile nombrede per-

sonnes studieuses qui sesont laisseegarerpar les sophismes

«e touie nature, que, depuis ces dernieres annees surtout,

Jon semble avoir accumules a plaisir. j> M. Schayes croil

,

neanmoins, devoir produire deux lexles, qu'il place en

dans son opinion sans doute, sont dej

rand effet : Tun est ex trail de la Vie de

de

pa

Unepareilleabste

beaucoup
«'le le laisse tout entier. Apres s'etre pose' volontairement

I'agresseur, apres avoir qualifie uue opinron consclencieu-

semeni eludiee, loyalement et moderement exposee, de

"iesc elrange , d'erreur qui ne sauraitplus tire qu'un incon-

cei'a6/g paradoxe, le savant academicien aurail pu repondre

'*"trement que par une fin denon recevoir. En empruntanl

^^ Ijrasd'uu autre pour delendre sa propre cause, il aurait

pu> surtout, se dispenser de nous accuser de nouvcau
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d'egarer les personnes sladieuses par des sophismes de

Igule nature que ncfus accumulons comme a plaisirpour

obscurcir la question. Ces phrases tranchantes et qui man-

([uenl completement d'allicisme, font mal (hns une discus-

sion serieuse; elles ne prouvent rien el oe valeiii pas Ic

plus mince argumenu Ce qui eul mieux valu, selon moi,

ce qui cut ele plusdigne du savant areopage qui adaigne

evoquer devaul lui cetle question des races, si importaiilc

et si inleressanle pournotre hisloirc, c'eut ele, non pas

de renvoyer au iivre alleraand de M. Brandes, mais de re-

sumer son argumentation pour Fopposer a la noire.

Quant a moi, et que M. Schayes me permette dele dire,

je ne puis voir, dans la marclie qu'il adople, qu'une re-

Iraite deguisee. II execute ici une mancEuvre que les lac-

ticiens allemands ont appelee ScJilacht aufbrechen. Uoe

armee, Iorsqu*elIe ne se croit pas assez forte pour pousser

la luttek fond, s'empresse de rompre le combat, desede-

gager, landis qu'il en est encore temps, pour se retirer vers

les reserves. M. Schayes agit de la merae fagon. 11 aban-

donne le champ de balaille de Bruxelles pour le reportera

Leipzig. Je supplierai la classe des letlres ,
qui deja m a

t^moigne lant de bienveillance , de me permellre de nc pas

suivre aussi loin mon honorable contradiclenr, el de mani-

lenir le debat devant elle : je lui demanderai I'autorisation

de faire, en sa presence^ la reconnaissance des rcraparls

derriere lesquels M. Schayes abrite aujourd'hui sa science.

J'abuse, peut-etre, de son atleulion, mais cetle question

des races est, pour notre nationalile, d'un inl^rcl pu»^^-

sanl; et, comme le disail, avec lant de raison, M. ArentH,

dans son rapport du 7 juiilel 1856, 1'utilile et menie la

nccessile d'une reprise decelle discussion ne pourraient

(ilre raises en doule.
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Du resle , je ne me propose pas de refuler Fouvrage en-

tier de M. Brandes. Pour le moment, je m'atlacherai seu-

lement a la parlie de I'ouvrage qui concerne les Bretons

el les Gaulois, parce que e'est cetle question qui domine

poor ainsi dire tout le debat. Jusqu'au jour ou, a son tour,

(lorn Bouquet est venu assignor uneorigine commune aux

Bretons et aux Gaulois (et il y a de cela moins d'un siecle

et demi), Tidentite des Gaulois el des Germains n'avait

pas ele pour ainsi dire contestee. Depuis Strabon jusqu'a

Bollandus, Frick, Leibnitz, Hotomanus, Beatus Rhenanus,

Boxhorn et Ponlanus, presque lous les savants donl le

nom fait autorite soulenaient cette these (1).

D'ailleurs Topinion de Tillustre benediclin n'etait ni de-

veloppee ni accompagnee de preuves. Elle consistait dans

une phrase de son introduction ainsi con^ue

:

« Cette langue gauloise s'esl conservde jusqu'aujour-

» d'hui sans alteration dans cette parlie de la Grande-Bre-

» tagne qu'on appelle le pays de Galles. * C'est cepen-

dant ce court passage (ainsi que le fait remarquer Hollz-

maan)(2), qui a donne creance a la nouvelle theorie.

Holtzman
par Holtzmann , on i)eut ajouter les auteuis designds par le D' Brandes

,
Jans

son introduction , et qui niaintinrent cette opinion : ce sent Schiller, Wachter,

Cluver, Pellomicr, Barlh, Radlof, Hirt. On pent se tromper en plus mauvaise

^^pagnie.

(2) Holtzmann
, K. und G., p. 4. L'opinion de dom Bouquet

,
par suite

de niluslration de son auteur, a jete un vif 6clat, et entraine I'ecole hislo-

fiqie allemande dans une voie nouvelle. Toutefois I'identite des Bretons et

<Jes Gaulois ayait eiS admise, avant lui, par les historiens de rAngleterre, par

Cainbden et aulres. A part les etymologies kymro-lalines de Cambden, qui

^ soutiennent pas la comparaison avec les ni5mes etymologies cherchees

<'aQs le teuton, les pieuves sur lesquelles cette tlieorie est fondee ne siip-

Porlent pas la crili,jue. Voici caniment b'exprime Rapin Thoyras, le dernier
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Depuis lors , elle est devenue Iriomphanle et elle a regne

sans paiMage. Si quelques-uns chercherenl a la justifier,le

plus grand nombre I'adopla sans conteste, el Ton se pril

a uier ridenlite des Gaulois el des Germains. II elail evi-

dent, en efTet, que si les Gaulois ressemblaient aux Gal-

lois el aux bas Bretons, ils ne pouvaient ressembler aux

Germains. C'esl done a deraciuer I'erreur emise par dom

Bouquet que nous devons plus particulieremenl nous

allacher,

Quani a la parlie de Toiuvre de M. Brandes qui traite des

Germains, je I'examinerai plus tard. M. Schayes s'occupe

de la reimpression de son ouvrage intitule: La Belgique

avant et pendant la denomination romaine. La il trailera

in extenso lout ce qui a trait a i'origine des peuples de

la Gaule el de la Germauie, et comme I'ouvrage du pro-

fesseur de Leipzig lui parait resoudre la question d'unc

maniere radicale, il en extrai^a, sans nul doute, les ar-

guments les plus decisifs. Je rencontrerai done ces argu-

venu de ces hibloiicns avanl Jom Bouquet, lequel resume ses itcvancieis : » Ou

• Irouve dans quelques auteurs que les Beiges onl peuple les parlies orlen-

- lales de rAiijjieterre : que les Espagnols sc sont etablis dans les conlrecs

»> occidentales, et les Hybcrnois ou Irlandols dans les parties duNord. Mais

» cela ne detruil pas le sentiment qui vient d'etre propose {I'identlle desBre-

» tons et des Gaulois). Les Beiges faisoient partie des Gaulois, et les Espagnols

» qui s'etablirent dans la Grande-Rrelagne , aussi bien que les Hjbernois ou

• Ecossois qui peuplerenl les parties du Kord, ctoient, selon quelques au-

• teurs, des colonies de Gaulois Cdtiberiens
,
qui babitoient les cotes oc-

' cidentales d'Espagne; mais quand mcme il ne seroit pas bien certain que

» ces Espagnols fussent des colonies de Gaulois celliberiens, on ne pent pour-

» tant disconvenir que la partie meridionale qu'on nomme aujourd'hui I'An-

11 est evident que cettegleterre

maniere facile d'artjumentern'ctaitpas de nature k imprcssionner beaucoup

fc« ecrivaius plus lojiquesct plus posilifs <Jc l\Vllcmagne.
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V

meuls a cote des sieus, et de cette facon
, je u'aurai a me

livrer qa'a une seule refutation.

Si la classedaigne me le permeltre, je lui enverrai deux
lellres dans lesqiielles je passerai en revue le livre I" el

"de M. Brandes (I). Aujourd'liui je prcsenlerai
qnelques considerations sommairessur I'ccuvre en general,
el je renconlrerai les deux citations jointes a la note de
M. Schayes.

En lisani la Note additionnelle deM. Schayes, je me suis
aeniande si, croyant Tauteur de I'ceuvre au'Jl m'onnns«

ducti

d

• A
du

dont
membres de la classe sont les meilleurs juges, car il s'est
passe sous leurs yeux.
Dans une note de son rapport a I'Academie sur rEtlino-

3raptne du royaunie de Belgique, par M. Imberl de Molte-

On
A

I

^^ I'lomains el les Kymris du pays de Galles , a fait de

> f'*,?!'"'^^^
""^ ^'"^^^ ^ P^^' ^ont 11 a peuple unepartie

\ J

''Europe, et surloul la Belgique entiere. Je presen-
*

'erai prochainemenl a I'Academie un travail critique sur

dans
'^c prouver que
niyihinue

race puremeut

ocale qui ne joue un role important que dans les triades

emier
^* ''^"* ''^''^* *' I'appetuHce dti dernier foment le tiers de Pouvra.Tc

^"'•'SERIE, TOME III. 27
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galloises, especes de clironiques riiuees el de chants

> remplis de fables , dont les plus anciens ne paraissenl

» remoiilerqu'au regne d'Edouard I", roi d'Angleterre.

»

M. Schayes a lenu parole. La premiere parlie de son travail

{Ohservalions nouvelles sur Ics Cimmeriens et les Cimhrcs)

a paru dans le q° 9 du tome XVII des Bulletins, et il pro-

met, en termiiianl, de refuler dans la seconde parlie tout

ce qui a trait anx prelendus Kjmris du pays de Galles et

de Belgique.

A cetteepoque, les convictions de I'honorableM. Schayes

etaienl parfailemeiit arrelees, car il dit, en parlant de la

premiere supposition : « que loules les dissertations publiees

» jusqu'ici pour donner le change a cet egard, ne sont qum
» vain etalage de mols et de sophismes. » Et, en parlaul

de la seconde «c quelle ne lui semhle vraiment pas digne d'etre

refutee. b Eh bien, il faut que les convictions qu'il exha-

lait naguere en lerines si severes, aient ele singuliere-

ment ebraulees, puisqu'il Irouve adrairables I'crudition et

la sagacile du D'* Brandes. Or loute rargunicntatioo du sa-

vant de Leipzig, pour etablir I'identite des Bretons et des

Gaulois, n'est basee que sur Tbypotbese de M. A. Thierry.

II ne va pas aussi loin que lui en ce qui concerue les

Cimmeriens, attendu que, par systeme, il n'admei que

les lemoignages produils depuis Cesar, mais voici com-

meni il se resume en ce qui regarde les Kymris. « Les

B Galls [Gadhekn) etaienl fixes en Irlande et en Ecosse

)) (au nord du rempart de Sevt)re). II est possible quun

T> resle de ce peuple se soil maintenu dans le midi de la

J Gaule. Dans la Bretagne (au sud du rempart de Severe)

» habilaient les Kymris transplantes dans ce pays, vcnan

> principalement de la Belgique el d'aulrcs parlies tes

* Gaules.LcsCeltes du continent d'Europe etaienl Kyains,
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> excepte peut-elre un resle de Galls dans le Sud. (Braiides,

» p. 274) (1). » Yoila done renouvelc, dans (oule son

ampleur, ce syslenie de M. A. Thierry que M. Scliayes

repudiail plus haul avec tanl de vigueur.

Ce n'esl pas loul. Siir quelle base le D"" Brandes fonde-l-il

plus parliculieremenl sou hypolhese? II la fonde sur les

Triades galloises, ces chants meles de fables auxquels

M. Schayes accorde si peu de creaiice (Brandes, I, chap, o,

p. 55)

.

Si done iM. Schayes n'a pas abandonne ses convlclions,

» estpermis de supposer quil iia pas lu avec une attea-

liOQ soulenue I'ouvrage qu'il m'oppose; s'il repousse celle

supposition comme erronee, II restera des lors avere que

,

sii est d'accord avec le savant de Leipzig pour soutenir

'itlenliie des Gaulois et des Bretons, il est en desaccord

complel avec lui, des qu'il s'agil dele prouver.

'Oici une seconde observation que m'a suggeree la lec-

ture de la Nole addilionnelle. Je n'ai aucun droit, je le sais,

8u litre de savant, et je n'ai pas la pretention degaler la

science de MM. Holtzmann el Brandes. Pourtant, si Ton
veut bien comparer ce que j'ai uvance sur ridenlile de

(J) Die Gadhden waren um die Zet'tvon C. Gebtirt sdionuuf Irland
"'"' ^^fiouland {lYiirdlich vom Severuswalle) bescbrdnkl ; tnuglich ist

^'^'^idass in Siidgallien sick noch einiqe Gadkelische Tolksreslc erhal-

« Britannien, sudlich vom Severuswalle, wohntcn Kyviren, icelche

"«s verschiednen Theilen Galliens , vorzugsweise abet aus Belgim,

'^"'^t^ergekommen waren.
Die SeJten des Europeifschen Festlandes ivaren Kymrcii — vielleicht

''^Msna/tmp cirdger Gndhelischen Rcsteim siiJliclten Gallien.

^
^o'r aussi

,
an commciicenient ijii chai.Ifre YI, page 255, Die Gallier tind

J9<:n dan KyturindiCH Zweigc des Kellischen I olkefstainmn ange-
'''^n.,1.
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race des Gaulois et des Gerruains, avec les ecrits de ces

professeurs , oii se convaincra que quelques parties de moii

argumentation diflereul esseii I iel lenient des points trailes

par le premier, et que le second n'est pas loujours entre

dans le meme ordre d'idees que moi. Les arguments aux-

quels je fais allusion , et, dans ma pensee, ce ne sont pas

les moins puissants, reslent done sans repouse. M. Schayes

les trouve-l-il aussi indignes de refutation? S'il en est au-

Iremeul, comment peut-il prelendre clore la discussion,

en ce qui me concerne, en renvoyant a un auleur qui, no

connaissant pas mes travaux, ne s'en est pas le moins dn

monde occupe? Le livre de M. Brandes, quel quesoit sort

raerite, ne peut servir d'arbitre entre M. Sctiayes el nioi.

L'ouvrage de M. Brandes est moins un traite complet

sur Torigine des Bretons, des Gaulois et des Germaiiis,

qu'une ceuvre de polemique. L'auteur dit, dans sa preface,

qu'il s'est principalement impose pour mission de relever

les erreurs de Topinion contraire. Celle-ci ne se soulieul,

suivanl lui, que par I'oubli volonlaire, ou non, de temoi-

gnages pleins de valeur, ou bien
,
qu'en pretanl aux testes

cites un sens que la saine critique ne saurait admelire. En

somme, dans le livre, il ne s'attaqiie qua Holtzmann, el

lous ses efforts tendent uniquement a detruire I'effet que

produisait, avec le temps, I'opinion du savant professeiir

de Heidelberg sur les races. Quant a la partie didacliq«t3,

je le repete, elle est peu developpee, el j'aurai I'occasion dc

le demontrer.

Lorsque la note de M. Schayes m'est parvenue, je con*

naissais deja l'ouvrage de M. Brandes. Je le connaissais

par la mention qu'en a faiteM. Holtzmann lui-meme,daus

le Ileidelberger Jahrb richer dcr Lileralur (u" ID, 1857). La,

M. Holtzmann, bien loin de sc plaindre, sc feliciie de^
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allaques dont il est I'objet. Lors de Tapparltion de son livre,

observe-t-il
, on elaitconvenu, cliez beaucoupdecriliques,

de ne pas tenir compte de son opinion. On se contentait

de I'accuser de n'avoir cite que les lextes favorables a sa

cause, et d'avoir pruderament mis a Tecart les temoignages

nombreux et frappants sur lesquels est basce I'opinion

dominanie. Cetle accusation, loute vague qu'ellcfut, etait

de nature a tenir les esprits en suspens, aussi longtemps

qu'on garderait un silence etudie. Aussi M. Holtzmann
a-t-il accueiili avec une veritable joie la production dii

D' Brandes. I! pent aujourd'hui demander ou sont les

lextes decisifs mis a dessein par lui sous le boisseau, car

cest vainement qu'on les chercbe dans I'oeuvre nouvelle.

I-auleur y est moins occupe a prouver la bonte de sa cause

fjua aitenuer, amoindrir, infirmer les arguments dont

'". Holtzmann s'est servi pour elever son syst^me.

L'apparition de I'ouvrage du D' Brandes est un grand pas

defait vers la solution de la question, alorssurtout qu'un

celtiste, aussi convaincu que x\I. Scbayes, le considere

corame renfermant I'arsenal de son parti. Le silence est

enfin rompu, et c'est ce que nous desirions avec ardeur.

'^es deux systemes pourront se prendre corps ^ corps. Les

debats suivront desorraais leur cours, quoi qu'on fasse; la

^'ente hislorique, quoi qu'il arrive, y trouvera son benefice.

Apres ces considerations generales sur le livre de M.

firandes,j'aborde I'examen desdeux textes queM.Schayes

^joints a sa IVote. Je m'occuperai d'abord de la citation de

*^6*'a, parce qu'elle est la moins importanle.

« Beda, ne et ecrivanl dans la Grande-Bretagne au

' ^'11""
siecle, aitcste, dit M. Scliayes, que cette lie fut

* I'euplee par des colons venus de TArmorique ».Voici le

^^^^^
: In pritnis, haec insula Brilonn solum a quibus no-
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men caepit , incolas hahuit
,
qui de tractu armoricano {ut

forsan) Britanniam advecliy australes ihi paries illius vin-

dicarent. II y a ici un ul forsan auquel nion savant conlra-

dicleur n'a peut-elre pas fait assez d'altention ;
niais pas-

sons. Que pretend-on pronver avec ce passage? Que les

antiques habitants de Hie ont pu sortir de la Gaule? Mais

personne ne rejetle celte supposition (1). Toutes les vieilles

chroniques Tadmeltent; les Triades les font venir de la

Gascogne; les plus vieux chroniqueurs, qui altestent, flu

resle, d'une inaniere positive Forigine meridionale des

Bretons et ne les confondent pas avec les Gaulois, disent

aussi qn ils passerent des contrees de la Gaule dans la Bre-

tagne (2). L'inlention de M. Schayes doit etre celle-ci :
En

faisanl sortir les emigrants de FArmorique (c'est-a-direde

la basse Bretagne) et en soutenanl avec M. Brandes que,

depiiis Cesar, les habitants de ce pays n'ont pas change,

i! se croil sans doute en droit d'aflirnier que les Bretons

sont effcctivement des Gaulois.

Mais le lexle de Beda ne se prete pas a una pareille in-

terpretation. II ne s'agit pas du tout ici de I'Armorique

dans Tespace restreint ou la renfermait Cesar, mais du

Tractu armoricano, ce qui est lout dinerent. Le Tractus

(1) Voir ma III'"«^ IcUrCj § 9j on je developpe suffisammcnt nion opmion

pour ne pas avoir besoin <l*y pevenir. On y Irouvera cite le lexte de of*

que m'oppose M. Schayes.

(^) Voir, dans la collection de Gallc, pp. 10, 101, etc. Le chef des pre-

miers Bretons etait, suivant Nennius, Bruto, petit-fils d'AncIiise,fib d^Enw--

Ses trois fils, Leogun, Camber et Albcnacht, se seraient partake ses El^ ^

apres sa mort, d'ou les trois Iribus des Leogrins , des Cambriens el (^s

Albins, dont parleuL les chroniques, et apres elles les Triades. Tout dans c

plus vieux souvenirs de la nation , et , si on Taime micux ,
dans Fes fables q

se sont perpetudes d'aye en age , repousse Forigine gauloise. Cette preten

est d'invention nouvellc*
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ormoricanufi conlonnil dans sa vasto circonscription cinq

grandos provinces : trois des qualre LyonoaisCvS el les deux

Aquitaines. Or, quoiqiie, depuis Augusle, quatorze ciles

gauloises fissent parlie des deux dernieres, elles renfer-

niaient encore, le long de la Garonne, des conlrees ou

avaient habile, dans les temps antiques, des Iberes et des

Lygures qneTaciie el Feslus-Avienus considerent comme
h souche des Bretons. Le de Tractu armoricano n'elablil

done, en aucune fagon, que les Bretons sortissent de la

l)asse Bretagne, ou que Beda ait voulu designer ce pays.

M. Schaycs ne pourrait meme pas lirer son induction

^In passage de Beda, si, au lieu de de Tractu armoricano,

d avail trouve de Armorica. Les ecrivains qui succederent

a Cesar s'aperQurenl que le mot Armorique avail nne

^'lendue plus grande que celle assignee par le proconsul

J'omain. En effet, Ausone etend cette denomination au

pays des Sanlons et des Pictons. Pline fail plus : 11 dil que

I Aquiiaine (et de son temps elle s'elendait jusqu'aux Py-

J^eaees) avail porte primitivemeni le nom d'Arniorique

iMuitaiiica, Aremorica anlea dicta) (I). Ce meme pays a

^^^^ plus lard le nom de Cascogne , d'oh lesTriados, a

'tHir lour, ont fait sortir les Bretons; enfin, de quelque

"laniere qu'on torture le texte de Beila, on nen saurait

l>'*er un indiee d'argument contre noire sysleme.

M. Schaves attache a la seconde citation une Ires-grande

(^) Les icxtes dWusone et de Pline sont cit<5s par Walckenaer, Geog, anc.

^^^ Gaulesy H^e ^.^y^ ^^ ^5^, 433. Le mot Jrmorique ne s'explique pas

P^^ les Ungues teutoniques, et, d'apres Pline, il a pu prendre naissance dans

^ pays des Iberes, souche des Bretons. U en est de meme peul-etre du mot

'^''rfenne, car nous trouvons dans !e departement du Gers un lieu qui porte

^tjal^ment cette denomination. Voir, du reste, au sujet des nouis de lieux

P»'<-"tcuduinRnt celtiqucs, ma Ictlre 111% § 9 et la lettrc Vl"»^
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Suelone

» remptoire la grande difference qui existait entre les

Germains et les Ceites. II y est dit que Caligula, ayant

» voulu tenter une expedition dans la Germanie, ii'osa

» passer le Rliin, el que, pour faire accroire aux Ro-
i» mains que cette expedition avait eu lieu reellement,

» il ramena en Iriomphe, comme prisonniers de guerre,

» des Gaulois de la plus haute taille auxquels il avail fait

» prendre le costume et des noms germains, et apprendre

» jusqu'a la langue des Germains. » Voila la traduction

interpretative; voici malntenant le texte : Conversuxhinc

ad curam triumphi
; praeter captivos et transfiiga!> har-

baros, Galliarum quoque proceriasimum quemque, ac non-

nuUos ex prinripihm legit, ac se posuit ad pompam ; coegitquc

non tantum rutilare et suhmittere comam,sed et sermonm
germankum addiscere, et nomina harbarica ferre (§ 47).

Je signaleral, d'abord, entre I'explicalion el le texte,

une nuance qui n'est pas sans importance. Caligula n'orna

pas son triomphe de Gaulois seulement, mais il les ad-

joignit, pour faire nombre, aux captifs et aux iransfuges

barbares qu'il possedail deja. Or, il fallail que les Gaulois

et les Germains eussenl entre eux une grande simlliludc

pour qii'on osat agir ainsi. Nous aurions beau, de nos

jours, faire roussir a la chaux les cbeveux des Gallois ct

des bas Bretons; ces pretend us ancetres de la race celiique

ne parviendronl jamais a se donner Tapparence d'un

san des Flandres ou du llanovre.

Disculonsmainienant le passage de Suetone, el signa-

lous tout le vague qui s'y Irouve. Un systeme base sur un

tel document, c'est de la tbeorie en equilibre sur une

pointe d'aiguille.

Premiere obaermlinn, — Baser une opinion sur un seul

pay
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texlo,c*est marcher voloiilairement au-devant del'erreur;

c'esl, en les cilant tous et en les comparant enire eux.

qu'on peut esperer approclier de la verite. Or j'ai note,

dans ma Ilf"* lellre siir Pidenlile des Gaulois et des Ger-

mains, deux passages qiii detruisent victorieusemenl Tin-

Suetone

Se
Je n'insisterai pas beaucoup sur ce passage, parce qu'il est

emprunte a iin hislorien grec qui, comme Suelone, ecri-

vail a distance; el puis c'est une de ces preuves indirecles

<liii prelenl a la coiilroverse. Mais le textesnivant est une
preuve direcle, irrefutable, parce qu'elle emane d'un prelat

insiruit et qui avail sejourue dans les contrees donl il

parle. Saint Jerome dil en termes expres, que les Gaulois

"e 1 Asie et les habitants du pays de Treves parlalenl, a pen

"e chose pres, la meme langue. Galalas excepto sermone

(jraeco, quo omnis Oriens loquitur, propriam linguam ean-

^^inpaene habere quam Treviros. Tci il n'y a point d'equi-

^'oque; car tous les Galales se servaieut du meme langage

:

Sunt tres gentes eadem ulentes lingua. (/). B., pp. 745et 747.)

wj'admets, comme M. Schayes le faillui-meme, que les

Trevires etaient de meme race que les has Germains. La
elation de Suetone n'est done pas de nature a infirmer la

•'eclaralion de saint Jerome.
Jifuxieme observation. — Mais est-ce bien aux Celies

1"e Suetone fait allusion? En eflet, il ne parle pas des

Gaulois, niais des Gaules : Galliarum quoque procerissi-

^^'tn. II y avail dans les Gaules, outre des Celtes, des

*wres el des Lygures, el Ton con^oil que, si Ton a pris

t'es coniparses parmi ces horames, on ait du lenr ordonner

<i'elu(lier la langue des Germains.
Troisinrte observnthn.— Lorsque Suelone ecrivail, il y



avait 170 ans que la Gaule snbissail le joug do Rome, el

au moment du triomplie de Caligula, 91 ans s'etaient

ecoules depuis celte epoque. Les Ganlois avaient delaisse

les mceurs, la langue el les coutumes de leurs ancclres

pour adopter celles de leurs vainqueurs. Plerique jam

nmnes romanam formam, linguamque et vitae raiionem

,

nousapprend Strabon (D. B., I, p. 16). Jam moribm. or-

tibus, afflnitatibus mixti (Tacite, XI, 24), disait I'em-

pereiir Claude au senat. Cela etait vrai surtout pour les

hommes des classes elevees (Dion Cassius, LX, 17). Comme

parmi les Gaulois choisis, il y avail des chefs, il n'estpas

etonnant. que Suetone ait dit : P'lonnullos principes.... cofpil

Germanicum sermonem addiscere.

Q d

le passage de Suetone, s'il s'appliqne a des Celles, nepeul

concerner que les Celles completement romanises. En

effet, Caligula n'ordonne pas senlement a ces hommes de

parlerla langue germanique, mais encore de laisser poiis-

ser leurs cheveux et de les teindre : non tantum rntilare et

snbmitlere comam; de plus, de porter des nomsbarbares

:

notnina barbarica ferre. Les noms celtiques elaient lout

aussi barbares que les noms germaniques, et les noms

gallois et bas brelons ne leur cedent en rien en rudesse;

il fallail done que les Celles de Caligula eussent aban-

donne les noms de leurs peres. II fallail de plus qu ils eus-

senl abandonnd leurs mceurs et leurs coutumes; car le

Celle portait les cheveux longs et les teignait en blond

ardent au moyen d'un savon. Galliarumhoc inventum [sapo]

nitilandis capillis : fil ex sebo et cinere. (Pline, XXYIII, 1-)

Les Gaulois de Suetone n'etaient done pas des Celles, on

bien c'elaient des Celles complelemenl romanises. Ouoi

d'^lonnant qu'ils dussent faire qnelques efforls ponr lignrer
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a cote des Germains non encore alleles par le contact de

la civilisation.

Cinquieme observalion, — Je vais plus loin : je dis que

le fait avance par Suelone n*eut pas etc possible s'il elail

avere que les Celtes ne parlassenl pas un des dialecles des

langues leuloniques. II est pionve que le basbrelon on le

gallois n'a auciine correlation avoc le teuton. II est im-

possible qu'eii quelques mois un bas breton apprenne le

flaraand : ce temps ne sulTirail meme pas pour ineulqner

d'une maniere suflisante le suevique a un Germain du

Nord. C'est a peine si , en un si court espace, un Flamand

<le Gand pourrail comprendre les dialectes de la Frise ou

flu Brandebourg, ou bien qu'un paysan de Mens enten-

<lrait le patois des environs de Liege. Aujourd'hui que ces

idioraes sonl ecrils, etudies, nous nous rendonsun compie

complet de leur similitude; mais il n'en etait pas de meme
pour les anciens, qui ne ponvaient juger que des formes

exterieures. Ainsi, ou les Celtes parlaient un des dialectes

*lu teuton, ou bien le fait rapporte par Suelone est une

absiirdite, si Ton veut, une impossibilite.

Sixieme observation. — Mais si Caligula voulail mon-

ger auxRomains des prisonniers postiches, les Gaules

contenaient tout ce qn'il fallait pour cela, en fait des

^•ermains v^ritables et de bon teint. Pour representer les

Sueves, il avait, sur le haut Rbin, les Tribocces, les Van-

R'ons et les Nemetes; sur le bas Rhin, les Nerviens, les

Trevires, les Tungres, el mieux encore les Ubiens el les

Sicanibres, nouvellemenl transplantcs de la rive dioile sur

'^ rive gauche, ou bien les Germains de sa garde.

^'apres les observations qui prccrdent, nous pouvons

'endreau passage de Suelone sa veritable porlee.Cetanleur

•"^-'Hgeaii la chronique inlime de Caligula pres de quatre-
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vingts ans apres sa mort, el aune epoque ou les Gaulois

qu'il avail sous les yeuK , n'avaient plus rien de la riidesse

deleursperes. En ecrivant Texpression de sermomm germa-

nicuniy il n*a pas eu evideniment rinlenlion de Topposer an
r

langage des Celles, dont il ne fait aucune raenlion. II

rapportalt une plaisante droleriede I'empereur, etelleeul

manque de comique ws'il n'avail pas represente, affubles en

.'ainciis, des figurants choisis parmi les soi-disant vain-V

nueiirs.

passa

g
posilif que I'antiquite nous ait laisse sur la nature du Ian-

gage parle par les Celtes, et il ne pourrait elre conteste

que par nn autre temolgnage aussi respectable, aussi po-

sitif , aussi direct.

Le D' Brandes a cite egalement le passage de saint

Jerome a la page 242 de son livre. Mais en lisant son com-

mcnlaire, on comprend moins encore les eloges que lui

prodigue M. Schayes, alors que celui-ci s'ecrie: « H n'^s|

» pas un seul passage de quelque auleur de Tantiquite

» ayant trait au sujet, qui ne soit explique dans sa veritable

» signification par M. Brandes. » Le savant professeur de

Leipzig considere le passage de saint Jerome comme simple

el naturel, attendu que, salon lui, les Trevires elaienl

Beiges cl les Galates identiques aux Gaulois,et il admelqne

^es differait peu de celui des Gaulois pro-

prementdits(i). C'est que pour lui les Trevires uesont
pas

(I) ff'iilirend die Treiirer Bulgen warm, icaren die Kleinasial!ichf»

Galatm... eigenlUche. GaUier. Dieses Zeiujnixit versldrkt alxo den olen

aufffpstellten £eweis , dim die behjisrhe Sprache von der eigenthchen

Gallisrhen u-euifj versrliieden ffPivesen isl. (Voir l.i notf p. 391.)
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(lesGermaius, mais des Celtes; il lient, par consequent,

Sch

d

academicien de Bruxelles soigne aujouid'lml la reimpres-

(f

Si

le travail qu'on m'oppose, les passages relalifs aux Trevires

soni expliques dans leur verilable signification
, que sonl

Scha

defenduesjusqu'ici?

il- Brandes parait parlager les opinions des partisans

lie I'idee doniinante aujonrd'hui en Allemagne, el que

nous ont fail coiuiaitre les travaux de MM. Roulez et Van
naSSell. D'antA* ratio 'if\i'io il n'«Y!ctnit ftii^ii np IriJul (\(*

souche gernianiquesur la rive gauche du Rhin a I'epoque

des dans

Ebu

Nerviens et les Trevires elaieul Celtes, mais encore les

Ce
savants ont du ceder aux fails eclatanls de I'hisloire el

admettre I'identite des tribus du nord de la Gaule el des

autres Celtes. Je n'ai pas besoin de dire que je partage a

eel egard loutes leurs convictions, et ce sont elles qui, il

y a quinze ans, m'ont conduit a approfondir cette ques-

tion des races que je n'ai plus abaudonnee depuis.

^

Cette concession eapitale entrainail de fail avec elle

J'ltleatite des Germains et des Gaulois. Pourlant I ecole

Celt

Gall

par

s

Ger

des

le Fadinission des Trevires, des Ncrviens et

parmi les Cclles, el eilc a pretere accomplir
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des efTorts inouis pour mellre celte idee precongue d'ac-

cord avec les lexles des anciens et les necessites de I'liis-

loire.

A cet effet , elle a suivi deux routes differenles. D'abord

elle a cherche a etablir que la langue des Gallois et des

Bretons constiluait I'ancien celtique, el a prouver que

celui-ci a pris une grande part dans la formalion du fran-

Qais. Les iravaux executes a ce point de vue ont cte com-

pletemenl sleriles. J'aurai a reveuir sur celte question du

langage; aujourd'hui je me borne a signaler qu un savant

linguislede I'Allemagne I'a resolue en notresens : « Diez,

» dit M. Ilollzmann repondant au D' Brandes, est, en fait

» de romanisme, la plus grande autorile. II nie que les

langues prelendumenl celliques aient eu une part iffi-

> portante daus la formalion des langues roraanes, et,

» dans la nouvelle edition du premier volume de sa gram-

» maire , il s'abstient meme de designer les langues bre-

» tonnes sous le nora de celtiques. » {Held. Jahrb.).

D'un autre cote , il elait impossible de nier Timporlance

et la valeur des lextes par lesquels Cesar, Tacile, Slrabou

,

Appien, etc., rattachaient les peuplades de la Belgiqu«

aux tribusd'outreRhin. Aussi s'effor^a-t-on ,
par des sup-

positions, de les meltre d'accord avec la theorie nouvelle.

oici I'interpretation la plus generalement adinisc. S'ap-

pujant sur des texles de Cesar et de Tacite [D. G., VI
,

24,

et Germ., t. 28), les promoieurs decette liypolhese disenl

que ernia-

uiques, et qu'a une epoque reculee, plusieurs de leurs

Ebu

draient

iad
a leur

pa
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queranles sur leurs anciens lerritoires, sous le nom de

Germains, circonslance qui les aurait fait regarder comnie

elrangeres.

directeuient a i'encontre de

veut prouver ; car si les Gaulois et les Romains out consi-

dere ces peuplades comme etrangeres, et les out voloutai-

rement confondues avec ceiles d'oulre Rhin, c'est qu'il

existait entre elles une affinite de langage qui aulorisail

cette confusion. Mais riiypothcse est ici uae supposition

loute gratuite et qui ne s'appule sur rien. Cesar et Tacile

paiient de conquetes opcrees par les Gaulois sur la rive

droite du Rhin, c'est vrai; mais ils citent les lieux oil se

tireut ces invasions, c'est sur le haut Rhin, au sud de la

forel Hercynienue, ou Cesar signale encore les Volkes-

Teciosages. Tacite copie Cesar; il indique des Gaulois dans

Ja Germanic , mais ce sont les Helvetes au sud du Mein et

plus loin les Boiens. C'est dans ces contrees, en partie

^epeuplees par Tinvasion des Cimbres, que s'elablirent les

Sueves, ces ennerais acharnes des Germains du nord, el

^^t^c iesquels ibm'est impossible de les confoudre. D'un

autre cote, je ne connais pas un seul texte qui puisse faire

iiailre le soup^on que de pareilles invasions, sorties dc la

Caule, aienl *eu lieu sur la rive droite du has Rhin, et bien

™oins encore qu'elles y aienl laisse des colonies. L'hypo-

Ife des savants del'AiIem;_
base. Quoi qu'on fasse, il n'est pas possible deseparer les

populations du nord de la Belgique des Germains purs de

facile; d'un autre cote, il n'est pas possible de nier leur

'flentiie avec les Ceiles de la Gaule; et cette double impos-

sibilite est I'argument le [dus fori el le plus solide en fa-

veur de ridenlite de race des Gaulois el des Germains.

^t'ail la ropinion dc nos devanciers, el elle n'aurail ja-
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mais etealtereej si Ton n'avail prete aux bas Bretons elaiix

Gallois une oilgine cellique. C'est a deraciner celle erreur

(leveloppec en dernier lieu par M. le D' Brandes, el elayee

de loules !es preuves qu'il a pu rassembler
,
que je consa-

crerai mes deux procbaines lellres.

ELECTIONS.

La classe a ensuite procede a la formation dc sa com-

mission speciale des tinances pour Tannee i838 : a

MM. Gacbard, le baron de Gerlacbe el Leclercq, qui

faisaient parlie de h commission precedente, elle a joi"U

pour la completer, MM. de Decker el Faider.

4
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CLiiSSfi DES BEAUX-ARTS

Seance du 3 dkembrc 1887.

M. ALviN,direcleur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Braemt, De Keyser, Fr. Felis,
G. Geefs, Navez, Roelandt, Van Ilasselt , Jos. Geefs, Erin
Corr, Snel, Fraikin, Ed. Fetis, De Busscher, membm;
^alaraalta, associV; Alph. Balat, Demanet, corrcspondants.

M. Kcrvyn de Letteniiove, membre de la dasse des
Retires, assiste a la seance.

CORRESPONDANCE.

ccord
P3s lieu de laire un rapport sur le cantatc de M. Dcmol,
3ureat du concours musical de 1855; il fait observer
s^nleraent que cette canlate est ecrite dans le style dcs-

,,' aiosi que rouverturc du meme auteur : Unc nuit

i'^^<^ {lamandc . deia aDordcice nar Ics deux rannorteurs.

^ iitKIE, TOME III. i28
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RAPPORTS.

Les grands prix de Rome. — Examen dc la proposition

de M. Porlaels (1).

Kappofl pfvliminttife ile JU. Mltitt.

t

<t Messieurs et tres-honores confreres,

Dans la seance du 6 novembre 1856 , la classe

beaux-arts a pris en consideration une proposition de

des

d 1

1

a
en faveur de nos artistes laureals, pendant leur sejour

Rome, un centre de reunion et d'etudes communes, aulant

dans leur interet intellectuel et moral, en vue de Tensei-

^nement qu'ils vont cbercher en Italic, que dans leur

interet materiel, eu egard aux difficulles qu'ils eprouvent

a se pi Une

sion a ele nommee pour examiner le projet, en faire rap-

des

de preparer

la discussion, et, apres un an de silence, je viensvous

rendre corapte du resultat de mes recberches.

La multiplicite et I'etendue des documents que jaieie

oblige d'explorer, I'ignorance dans laquelle je me trouvais,

lorsque vous m'avez designe, de la plupart des faits sui

lesquels j'aurai a cxprimer une opinion, ainsi que «

(1) La commission se compose de MM. L. Alvin, E. Corr, N. De

Fr Fetis pere, Jos. Geefs, Naver, Porlaels, Roelandl, E, Simonis etSuy •
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gence dc plusieurs autres iravaux que je n'ai pu ditleier,

excuseroni, je I'espere, a vos yeux, le long retard que j'ai

apporte a raccomplisseraent de ma tache.

En efl'et, pour que je pusse vous presenter unc solulion

s«r la question principale, h savoir: « Esl-il utile d'elablir,

> a Rome, un centre d'habilation et d'etudes communes
J> en faveur des Jaureats beiges? » il fallait que je com-
niencasse par na'eclairer sur ruliiile meme des voyages des

artistes a relranger,sujelconlroverse,et, pourcela, je dc-

vais etudier {'institution du prix de Rome, dans son origine,

danssa marche, dans ses resultats. II m'etait encore com-
Kande d'examiner, au point de vue pratique , si le projetde

notre confrere est realisable. On avait attire mon alleulion

particulierement sur le point de savoir si, pour I'institu-

tion projetee, il serait possible de profiter des ressources
que presentent certaines fondations en faveur des arts,

que la Belgique possedeen Italic.

iiexamen de cette seule question exigeait une assez

'f>ngue etude
: j'ai ete oblige de compulser de tres-volurai-

neux dossiers du ministcre de rinlerieur, a I'effet de me
rendre compte des tentatives qui ontdeja etc faites pour
aUeindre le meme but, et de rechercher les causes qui les

ont loujours fait echouer.
"len que cette partie de mon travail m'ait demande beau-

^"P de temps, elle occupera peu de place dans ce rap-

I'O't; car je suis arrive a cette conclusion, qu'il est inutile

6 songer a transformer en une institution analogue a

ecole frangaise de Rome, ou la fondalion Jacobs, de

c

Cologne, on la fondation d'Archis.

Reste la question de la rcvendication des immoubles
<^ certaines autres fondations, d'origine beige, existaiit a

^n^e; mais ce serait ajourner indefinimeut et pcut-elre

f

?
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comprometlre pour loujours le projel, que do compter

pour sarealisalion , sur cetle ressourcc par trop chanceuse.

Je n'admetlrai done dans ce iravail que la discussion

des principes et des fails qui sent cnlierement de la com-

petence d'une academie.

J'essayerai, en premier lieu, de dc'lerminer nellemenl Ic

but riu'on doit se proposer en envoyanl des arlisles beiges e'lii-

dicr a I'elrangcr.

Je lacherai de tracer Mil tableau fidcle de la condition

faite, lant en Belgique qu'en France, aux laurcals qu'on

envoie eludier en Italie.

La critique de Torganisation de cette institution, diffe-

renle daus chacun des deux pays, m'amencra, je rcsperc

du moins, a decouvrir quelles modifications il faudrait ap-

porter a Cinstiiulion beige pour dviler Ics inconvenienls qm

ont ele reconnus dans les deux regimes, et pour la ramencr

a son hut legitime.

Telle est la division el Tordre des trois paragraphes qu
F

preceJeronl les conclusions de ce rapport.

1

§1.

DETERMINER LE BUT Qu'ON DOIT SE PROPOSER EN ENVOVANT D

ARTISTES BELGES EtUDIER A l'EtRANGEK.

Si Ton interrogeail sur ce point les adminislrateurs t^

les professeurs des academies, les membres des jurys

concours, les concurrents eux-memes, on aurait au

de reponses differentes que de personnes interrogees.

nous explique comment il y a lant de divergence dans

opinions, quand il s'agilde regler ce qui concerne lins^^

tution des voyages d'etudc que les arlisles de lous les pa.
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accomplissent depiiis irois siecles; c'esl qu'on ne peul

cholsir surcment la route que lorsqu'on connail le but a

Ce

Une
terminee nous pousse, hors de chez nous, a la recherche

d'un ideal qui semble manquer a ce qui nous environne.

Ne poursuivrions-nous qu'un fantome? Le sentiment qui

nous incite a cette recherche, sentiment universel dans le

monde des artistes, qui designe Rome comme le lieu ou

nous en pouvons decouvrir I'ohjet, ce sentiment n'est-il

que I'eflet d'un prejuge, d'un aveugle fanatisme? Voyons.

Ce que nos jeunes artistes, au sortir des ecoles natio-

nales, vont chercher a I'etranger, ce doit etre une chose

qu'ils ne trouveraienl point dans leur patrie; ils seraient

par trop naifs de courir si loin apres ce qu'ils ont chez eux.

Oij peut apprendre, en Belgique, lout aussi bien qne

n dessine

composer. On peut se procurer, dans nos academies, les

plilres des monuments les plus fameux de Part antique,

on peut y reunir des collections d'estampes d'apres les

fneilleurs tableaux de loutcs les ecoles, on pout meme
avoir quelques specimens de la maniere de peindre de

presque tons les maitrcs. Sans sortir de son pays, le

jeune artiste beige peut pousser ses eludes Ires-loin , beau-

<^oup plus loin qu'il ne le fait ordinairement avant de se

presenter au concours. La sollicitude desgrandes villes et

tlu Gouvernement a mis a la portee de tous les eleves la

pliipart de ces elements d'instruction. Ce n'esl done pas

^»core ceia que les laureats doivent aller chercher si loin

;

^^r ce serait mceonnaitre les ressources qu'ils peuvenl

li-ouver chez eux.

Q«'est-ce done qu'ils ont besoin d'aller otudier en Italic?
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Jusqu'au seuilduconcoursjeseleves ont ete guides pas

h pas, conduits, comme par la main, par des raaitres qui

les assujettissaient a une maniere de voir, leiir imposaient

une docirine. Les etudes qu'ils ont accomplies avaienl sur-

tout pour base I'analyse de modeles qui passaienl succes-

sivement sous leurs yeux, sans autre lien que celui de la

methode, lien abstrait, visible seulement pour celui qui

I'applique, mais bien rarement entrevu par ceux surqui

on en fait I'experience. A Rome, en meme temps qu'il

redevient maiire absoiu de son jugcment, qu'il conquierl

son individualile, le laureat passe de Taualyse a la synthese.

Ici, il n'avait ete occupe que de details, la, il apprendra

a saisir un ensemble, avec les forces propres de son esprit

a le rendre avec c'elles de sa sensibilite. Le jeune peintre

beige, corame le peintre frangais, comme ceux des aulres

pays, doit aller a Rome el dans le reste de I'ltalie, parce

»

que c'esl la seulement qu'on rencontre, formaut encore un

be! elbarmonieux ensemble, occupant la place ou ellesont

vu le jour, les grandes ecoles mortes de I'epoque de la re-

naissance des arts.

tre de leur ecole respective, a dit M. Qua-

Q
de

» rains, de ieurs succcsseurs; la se decouvrent tous le-''

> degrcs parcouruspar rimilalion, avant que la metnofe

» n'afi etc fixee par quelque genie superieur; la on aper-

i» Qoit ce qu'ils ont emprunte aux autres et ce qu'i's "^

> doivent qu'a eux-memes; la on voit quels abus leurs

(1) Lettres sur le prejudice qu'occasionneratl aux arts et aux scun

^

le deplacemenl des monuments de I'arl de I'ltalie , etc. , Paris, Uesen
,

anlV(179C).



( 411

> imitaleurs orit fails de leur maiiiere, comment leurs de-

> fauts ont ele outres et leurs qualiles merae converties

> en defauts par I'exageration des copistes,

» C'est una folic de s'imaginer qu'on piiisse jamais pro-

» duirepar les echaiitillons reunis dans un musee, ouun
» magasin de loules les ecoles de peiniure, les meraes

» eflets que produisent les ecoles dans leur propre pays.

> Tous ces exlrails d'ecoles qui forment les collections de

* I Europe ne sonl que des demonstrations insufiisantes

^ du genre de peindre el de la maniere d'imiler de cliaque

> ecole, et ces legous Isoldes, detachees de Teusemble de

» leuF thcorie, ne sauraient avoir la meme propriete, la

» meme vertu d'enseignement que dans le pays qui en

* est le chef-lieu. »

Toutes les collections ont la pretention d'avoir un Ra-

phael
, vrai ou faux

;
grace a des copies plus ou moins

'labiles, on a transporte a Paris les fresques meme de Mi-

chel-Ange. Ainsi depayses, cesimmortels chefs-d'oeuvre

perdent touie leur puissance enseignante; car la vertu at-

tachee a Tensemble d'une ecole ue se communique point a

<;haque parlie delachee, isolee, exilee, dirai-je, au milieu

*^e productions heterogenes que le hasard a rassemblees.

Lesmusees, quelque riches qu'ils soient, ne sauraien

flispenser les artistes, qui veuleut eludier serieusement leur

^rl, du pelerinage de Rome et d'un sejour dans le centre

<^es ecoles italion

I-epeintre, le sculpteur et rarchitccle devront toujours

y alier en vue de I'etude de I'antique. Ou irouveraieut-ils

^'Ueurs, dans un cadre aussi saisissanl, des restes aussi

gi'ands et aussi magnifiques que ces savants debris d'edi-

*Jces qui font que la capitale du monde artistique a ele

comparee a « un grand livre dont le temps avail detruit ou

I

ues.
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disperse les pages, mais donl !a science de I'archeologiie

el les reclierches coiitinuelles remplissent cliaquejour les

vides el reparent les laciines {!), » Ou irouveraienl-ils ail-

ieurs ces bas-reliefs admirables et ces inappreciables frag-

tnenls , la seule ecole ou roinemenliste peul pulser le piln-

cipe d'un goiU pur, eleve et gracieux a la^fois? Non, cc

n'est pas un prejuge qui decerne a Rome le lilre de capi-

lalc des arts. Celle ville semble avoir ele deslinee par la

nalure meme a servir de centre a renseignement de i'art

eleve, de celul-lk qu'il faut se garder de confondre avec

i'execiition ou leproce'de. « Varl nait de Taine, eraatianl

j> de la source immuable des sentimenls humains, il est

» un dans son but, qui n'est autre que le beau ; \eprocede,

» au contraire, prend son origine dans les qualites de

» I'espril, il est done multiple, mobile, varie dans sa

» forme et dans son degre de perfection , suivaiit fetat dt3

» civilisation d'une epoque (2). » Ce n'est qii'a Rome, au

milieu de tanl de chefs-d'oeuvre accuraules par les siecles,

•

1

des

idees de beaute convenlionnelle, de ces manieres fausses,

de ces habitudes errouees, de ces gouts vicieux de lerroir

pe

des

bien dil I'illustre auleur de la Vie de Raphael. »

« I.a situation politique de Rome en fait encore le lie"

propre

» la plus commune ville du monde, disait deja Montaigne15

des

(1) Qualremere de Quincy, loco citato.

(2) Itevue contemporatne , tome XXXIV, p. IGl ,
analyse de FouvraiJ

do M. Georges Kaslncr : les Voix de Paris, par M. Alexandre de Bar.
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i» mollis; car fie sa nature c'esl une ville rapiecee d'etran-

» gers : chacun y est comme chez soi. j> Toujours en paix

avec I'Europe , elle offre un sur asile a I'eluJe; meme au

milieu des troubles qui agitenl les nations, elle est verila-

blement le receptacle le plus inviolable des iresors des arts

etdes sciences (1). j)

Rome seule i)eiit procurer aux artistes ces avantages

1 iiapprecjables. Telle ne parait pas etre cepeudant la pensee

<les aulorites qui , dans notre pays, president a I'execution

(les reglcments relatifs aux laureats. Rien anjourd'hui,dans

ces reglemenls, n'impose robligation d'ailer en Halle,

piuiot qu'a Munich, plutotqu'a Paris.

En parlant tout a I'heure des ecoles italiennes, je les ai

(designees par Texpression d'ecoles morles. Je coraparerais

volonllers ces ecoles, qui onl lourni une carriere complete,

(Jepuis leur naissance jusqu'a leur declin, aux langues

anciennes, le latin et legrec, qui ontaussi cessedevivre,

cest-a-dire de se developper, de se perfection ner. Les

^crivains de I'antiquitc classique sont aux eludes litleraires

^e que les ecoles italiennes de la renaissance sont aux

eludes des arts. Supposons qu'il exisle encore quelque part

'inenation parlant la lanauedeDemostheneoudeCiceron;
je le demande, serait-ce chez cette nation qu il faudraii

envoyer le jeune litterateur qui desire se penelrer de I'elo-

quencegrecque el latine? Serait-ce dans les conversations

^e la societe de ce peuple, dans les discours de ses ora-

teurs vivants, dans ses theatres, — a I'ouvrage en vogue,

qu'il pourrait demeler les regies de son art? Evidem-

"lent, non; I'enseignement litteraire devrait neanmoins

>

(') Oiiairemcrc de Quincy, loco citato
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s'en tenir aux monuraeuls que les deux langues morles

ont produits pendant leur vie naturelle, si je puis m'ex-

primer ainsi, a ceux qui ont subi Tepreuve du temps, el

que Tassentiment du monde enlier a reconnus comnie

rexpression la plus parfaile de deux civilisations a jamais

ensevelies. Ces civilisations ont emporte dans la tombe les

formes ephemeres dues aux caprices d'un moment, niais

elles ont legue a la poslcrite celles de leurs oeuvres qui
f • M f

otaieni empreintes du cachet de la beaute et de la verile

elernelle.

Ainsi , en disanl a nos jeunes artistes : « Allez eludier

> en Italic, » doit-on sebien garderde leurlaisser com-

prendre qu'il s'agit d'aller se placer sous la discipline d'un

raaitreitalien, fut-il le plus habile de son temps, des'en-

lermer dans un atelier pour y recevoir des lemons orales qui

ne feraient que continuer I'enseignement qu'ils vienneut

de quitter dans leur pays. Ce qu'il leur faut, c'est Tensei-

f^nement des iliuslrcs morts donl les ceuvres, adrairees

par toutes les nations, dominent et rayonnent sur le

monde des arts. En resume, I'artiste doit etudier, sur

place, les principes de I'ecole, non pas des precedes, des

pratiques de palette. En mddilant avec un esprit phi-

losophique sur les ecoles italiennes, sur leurs origines,

sur leurs developpemenls, ils soumeltronl a la meilleure

des epreuves les principes et les impressions qu'ils ont

pulses dans I'ecole nalionale. lis degageront la verile du

prejuge, ils cesseront de confondre la tradition precieuse

de la peinture flamande avec les pratiques empirlques et

roulinieres de certains ateliers.

Si les laureats beiges ne sont point envoyes a Rome

poury suivre les lemons de quelque maitre vivant, a plus

forte raison, ne doivenl-ils point y perdre leur temps a
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an

momentanement altirer leiir alteulion. Pour copier des

costumes remains ou des brigands de la Calabre, ce

n'est pas la peine de se doplaccr a si grands frais. S'il

veul que son lemps soil bien employe, le laureat oe doit

faire en Italie que ce qii'il ne pourrait pas faire dans son

pays.

J'ai souvenl entendii reprocher a rinstilnlion du prix de

Rome de corrompre, chez la pliipart des laureats beiges,

le sentiment dei'ecoleflamande. J'ai retrouvecette opinion

exprimee, avcc de grands developpemenls, dansun docu-

ment emane du conseil d'administration de I'academie

tl'Anvers. Je professe la plus haute estime pour I'ccole

anversoise el pour cUacun de ses mailres en pariiculier,

je regretie d'etre en desaecord avec elle sur ce point, mais

e'est ici le cas de dire : amicus Plato, amicus Aristoteles,

magis arnica Veritas. On lit dans ce meraoire :

« Lorsque le laureat commence ses voyages, il a deja

* en lu! une maniere qu'il doit a I'influence du eiel de son

' pays, h ses predispositions individuelies, a ses etudes

> academiques et aux traditions de I'ecole. L'experience

* a prouve a Tevidence que lout ce qui lend a subsli-

» tuer a ce sentiment primilif du jeune artiste une autre

nianiere de comprendre la peinture lui devient exlre-

» inement nuisible, et non-seulement lui ravii son ori-

» ginalite et sa verve, mais porle meme a lei point le

* desordre dans ses idecs sur les moyens d'execution ma-

>

* terielle, qu'apres de longues el penibles etudes de ce

* genre, il finit par tomber decourage devant une invin-

* cible inipuissance de creation el d'execution.

* El il peal difficilement en elre autremenl, poursuil

» le raemoire. Le jeune artiste qui vienl de quitter les
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B bancs de Pacademie est riclie de traditions qu'il a ac-

» quises pendant les annees de la vie que les notions sent

» admises dans I'esprit plutot par sentiment que par re-

» flexion; ses idees sur I'art, 11 ne les raisonne peut-elre

» pas, mais 11 les sent vivement, et, quoiquepuiseesdans

» les lemons de ses professeurs ou dans les musees, devant

» les tableaux de nos grands maitres, en un mot,quoiquc

» ne lui apparlenant pas, elles se sont tellemcnl incar-

» nees en lui qu'clles font partie de son esprit et consti-

» tuent un sentiment d'art qui equivaut a une intelligence

» in nee.

» Maintenanl si , au lieu de porter cet eleve a cultiver et

» a developper la seule maniere de voir qui desormals

>

B

mag veut le

» forcer a s'approprier une autre maniere de comprendre

DOS

3> sede de disposition et de talent pour y substituer des

» principes et des moyens que le malheureux eleve ne

» parvient jamais a comprendre, moins encore h senlir.

» Ainsi, on lui fait perdre le fruit de ses plus belles an-

» nees d'eludes, la partie de son intelligence qui seule

sp

> et meltre a sa disposition les moyens materiels d'ese

> culion (1). »

(1) Ce passafje est cxtrait d'un avis »Ie I'academle d'Amers, sur une pro-

position de M. Mathieu. Ces documents ont etc communiques k la classe ties

Leaux-arts del'Academie royale de Belgique,le G mars 184fi. lis ont donne

lieu k un rapport de MM. Navez, Wappers et Yander Haert. M. Mathieu avait

propose :u|Hjse :

1° De eliar{jer les laureats de faire, pour le compte du Gouvernement,dcs

copies des chefs-d'oeuvre de I'ecole italienne, lesquelles, placees dans nos

divcrses academics , devicndraient ainsi, a defaut des originaux , des
exeroples
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Le raisonncment qu'on vient de lire n'est-il pas la con-

damnation absdiue de toule espece de voyage, et surtout

d'un sejour en Italie, pour les artistes beiges qui out eludie

a Tacademie d'Anvers? En elTet, si, avant de quitter son

pays, le laureat possede deja une maniere resultant deses

dispositions personnelles, de renseigncment de ses pro-

fesseurs et de 1 etude dos maitres donl l\ a rencontre les

ceuvres dans nos musees, s'il est aussi dangereux qu'on

le dit de lui voir apporter une modification quclconque a

cette maniere et a ccs principes puises sur le banc de

Tecole, que veut-on qu'il aille faire a Tetranger? que

veut-on qu'il aiile apprendre en Italie surtout?

Et cependant on lit un peu plus loin dans le mcme me-

moire: Le laureat voyage pour comparer ks chefs-d'wuvre

^^cs ccoks etrangeres avec ses propres notions sur I'arl, et

'^^clifieret modifier celles-ci selon ses impressions. Comment
nieltre d'accord cetle proposition nouvelle avec cclle que

jai transcrile plus haul : L'experience a prouve a Urn-

^^nce que tout ce qui lend a substititer a ce sentiment pri-

^ilifdu jeune artiste une autre maniere de comprendre la

P^inture, lui devienl extremement nuisibky etc.?

Je regrelte de rencontrer cette contradiction dans

J*"n style (lont la noblesse exercerait une influence salutalre sur Ics <Jtuilcs

premieres de nos jeiines clcves;

2' D'obliger nos artistes laureats a ne sejourner en Italic que penJant

''euxanneestraborJ, apres lesquelles, ils revlendraient se rcUxinpcr dans la

P^^rie, durant un meme laps dc temps
5
puis, dc les renvojer, pour deux au-

'res ann^^es encore , afin do s'y livrer a de nouvcllcs comparaisonSj el com-

P'*^ter des eludes que la reflexion et Tage plus mar et une activite soutcnue
,

"e manqueralent pas de rendre plus solides.

^'Academie, adoptaut les conclusions de ses comuiis:»airu5, pai^a a Tordrc
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I'oeuvre d'un corps dont Faction doit etre aussi prepon-

deraote sur I'avenir des arts dans noire patrie. II y a dans

ce jugement une confusion d'idees que je veux essayer de

faire cesser.

Lorsqu'on etndie, dans le passe, rinduence que Ics

voyages de nos artistes en Ttalie ont exercee, chez nous,

sur ledeveloppemenl de la peinture, on est surtout frappti

de ce fait significatif : notre premiere ecole, si originale,

celle des Van Eyek et de leurs continuateurs, s'arrete

brusquement apres Quentin Metsys et Van Orley; elle

prend alors une direction toute nouvelle qui n'est autre

que la vole tracee par les grands maitres italiens, Michel-

Ange et Raphael. C'est ainsi que Michel Coxie, Frans

Floris, Martin Devos, Stradan , Otto Venius abandonnent

la tradition flamande, qui n'est reprise, apres une trans-

formation radicale
, que grace au genie extraordinaire de

Rubens. Un pareil fait a pu sembler a beaucoup de bons

esprlls un avertissement qui devait detourner les artistes

beiges de I'etude de ces ecoles rivales, etude qui ne serait

propre qu'a corrorapre ou a absorber leur propre origina-

lite. Cette conclusion n*est permise qu'a Tobservaleur su-

perficiel, a celui qui ne creuse pas assez la question pour

decouvrir les causes vraies du phenom^ne qu'on signale.

Ce qui est arrive au XVI™*" siecle se reproduirait encore

aujourd'hui, sous Faction des memos causes. Ainsi, par

exemple, si, au lieu d'envover nos laureats a Rome, ou il

n*y aplus d'ecole vivanle, on leur commandait de sejourner

soil a Paris, soit a Munich , soit a Dusseldorf, a Fecole des

beaux-arts, ou dans Fatelier de quelque artiste en renotn;

ce que le laureat pourrait avoir en lui du sentiment de I'on-

ginaliteflamande serait, commeautrefois, en danger dese

corrompre et de se perdre. C'est que, bien loin qu'i' ^e
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de I'elude

dans son ensemble

taneite se glacer, sous la compression tyrannique d'un

mailre lui imposant ses doctrines et ses precedes person-

nels; ear la parole et Texeraple du mailre sont bien plus

imperatifs que I'enseignement muet des plus illuslres

niorts. Quand les artistes que j'ai cites tout a I'heure sont

alles en Italie, ils ont trouve I'ecole dans touteractivilede

la vie; les uns ont vu Raphael et Michel-Ange, et se sont

en quelque sorte atteles a leur char, abdiquant leur propre

personnalite, cedant a Timpulsion de ces grands genies

<iui les dominaient de trop haul pour qu'ils pussent con-

cevoir seulement la pensee de se soustraire a leur empire.

D'autres n'y ont rencontre que les continuateurs de ces

coiosses; mais le mouvement etait donne.

Au contraire, quand Rubens et Van Dyck sejournerent

en Italie, aucun maitre n'y brillait qui fut de tallle a les do-

miner, lis n'ont trouve que desecoles mortes a etudier, et

ils les ont eludiees avec un succes et uu avantage qui sont

<levenus le plus puissant argument en favour de ce genre

t^'enseignement. Rubens, s'inspirant lour a tour de Lco-

d

de Co
qnalites de ces grands maitres qui etaient sympathiques

a sa propre nature. II a plus empruole a Tllalie qu'aucuii

^uirepeintreflamand avantlui,etpourlantil estresle lui-

^erae, il est reste flamand, que dis-je? il a ressuscitc

[ecole tlamande, absorbec, depuis plus d'un siecle, par

'mitaiion exagerec el mal comprise.1

g
^onae depuis 1819, plusieurs n'ont point repondu a I'at-

ft'uie du pays, et soul revenus parrai nous avec une ample
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nioisson de prejuges aiilipalhiqucs a I'ecolc nalionale : c'est

que ceux dont Ics dispositions ont ainsi avorte> etaient

partis avant d'etre en etat d'apprecier I'ecole llamande, et

qu'ils ont quitte I'ltalie avant d'avoir pu parvenir, faute de

culture inlellectuellesirflisante, a penetrer ie secret dei'art

italien. Jusqu'en 1852, on n'exigeail des laureats aucuiic

connaissance litterairc, philosophique ct historique, et,

une fois partis, ils etaient abandonnes a eux-memes, sans

guide, sans conseils, et souvenl incapai)les d'entretenir une

correspondance, n'imporle en quelle langue.

Eh bien, malgre tous ces obstacles, dans ces conditions

facbcuses, le sejour a Rome de quclques artistes beiges

a ete favorable a i'ecole nationale. C'est de la que soiit

sorlis presque tous Ics dessinateurs dont la pensee aspire a

quelque chose de plus cleve que le terre a terre bourgeois

qui nous entoure et nous oppresse. Cello raison me fait

espercr que i'Academie accueillera avec laveur et appuiera

de toule son influence la proposition de M. Poriaels, la-

quclle a pour objet de rendre plus fructueux le sejour de

noslaureatsa Rome; il m'a done paru que notrc sollicilude

ne doit point se borncr au cote en quelque sorte mate-

riel derinslitution; qu'il nous apparlicnt de re.xaminer

dans ses details el de proposer loutes les ameliorations que

nous reconuaitrons utiles et pralicables.

Pour bien juger si la niesure qu'on propose est utile et

comment elle peut etre conipletee , il convient de se rendre

compie de la situation actuelle des choses.

misation de I'inslituiion

connue cliez nous sous la denomination de grand pnx "f

Rome, Je la comparerai avec une institution analogue quj

cxiste depuis deux siecles dans un paysvoisin avec lequel

nous avons etc, pendant quelque lenips, en coraniunauts
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poliliqiic (I); je recueillcrai les criliques auxfjuelles elles

onl doune lieu Tune el Taulrc, el j'espore aitisi arriver a

decouvrir le regime qui coiivienl le niieux aux laureats

beiges eliuliant a I'etranaer.

§ H.

h

QUELLE EST LA CONDIIION lAlTK, lANT t.N BKLGIQUE Qu'tJS FRANCE, AUX

LAUREATS. tlu'ON EN'VOIE ETUDIER A L iStRANGER.

i. Des laureals hetges.

Je ne m occuperai ici que des laureats, c'esl-a-dire des
eieves qui, ayaiit reinporle le I" prix au grand concours-
dout le siege est a Anvers , refoivent de TElat uue pension
et coiitractent I'obligalion de voyager el de sejourner a

Jetiauger, afin de completer leurs etudes dans I'art qu'ils

soiit appeles a professer. Je laisserai de cute les boursiers-

3'lislesdela fondalion liegcoise d'Archis; j'ignore quel

regmie est applique a ces boursiers. 11 y a encore, de temps
^1 temps, quelques jeunes gens qui, a la suile de succes

I'lus on moins brillanls remportes dans leur iocalite,

ooliennenl de leur commune ou de leur province des sub-

sJuesdans uu but identiquejcertainessocielesd'encourage-
weni des beaux-arts onl aussi cnlreleuu des pensionnaires

^ Rome; enfin le Gouvernement lui-meme a quelquefois

^ccorde des subventions a des artistes, autres que les lau-

H 1 lusieurs Beiges ont particijwi nux avantagcs de TAcaJemie de France
onie. De 1 801 a 1 81 2, le prix a ele remporte quatre fois par des Beiges :

°^f la peiniure, eu1804,M J.-B Odcvaere, deBiuges; pour la sculpture,

'" ^^' ^- J- Calioigne, de Itrngcs, et pn 1S0<^, M. H-.l. Rutxiiiel, de Liege

* PoiM' i'architcctuie, en 18Jt>, M. T.-F. Suv?, dOstende.

2""siiu[f.:, TOME III. i29
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reafs du concours d'Anvers, pour leur faciliter Taccom-

plissement d'un voyage arlistiqiic. J'ai lieu decroire que

ces diverses categories d'artistes voyageurs jouissenl k

I'etranger de la nieme independance, ou plulot qu'ilsy

suljissent le meme abandon que les laureats proprement

dits; ainsi les reflexions auxquelles la situalion de ceux-ci

pourra donner lieu seront, pour la majeure parlie, appli-

cables aux autres.

Le concours pour le grand prix de Rome a ete inslitue

par Tanicle 14 d'un arrete royal du 15 avril 1817, portant

organisation de I'enseignement des beaux-arts dans le

royaume des Pays-Bas. Get article est ainsi congu :

« L'Elal dote chacnne des Academies des beaux-arts

* d'Amsterdam et d'Anvers de denx pensions de 1,200

» florins chacnne, dont on gratifiera ceux de ses eleves

» qui en auront frequente les leQons au moins pendant

» un an , et qui auront obtenu le premier prix ,
afm de les

metlre a meme de pouvoir continuer et achever leurs

etudes en Italic. Un concours sera ouvert, tous les denx

3> ans. Les vainqueurs auront la jouissance de la pension

» pendant quatre ans; le dernier semestre ne sera nean-

» apres

j> royaume. x>

Le nombre des pensions n'etail done primilivenieut que

de deux pour chaque academic du royaume des ^^J.^' ^,'

la Belgique et la Hollande partageaient sur le pied de

I'egalite. Le concours n'ayant lieu que tous les deux ans,

des la deuxieme annee de la mise h execution del'^^'J^'^J

it devait y avoir, en Italic, quatre pensionnaires»
oa^

deux beiges et deux hollandais. Les eleves des academi^^

d'Amsterdam el d'Anvers elaient seuls
respcclivenien

admis aux concours des iku\ ctablissemcnls, a
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sion dcs eleves de toules les aulres academies. Le premier
foncours d'Anvcrs eut lieu en 1819; 11 fut renouvele eu
1821 et 1823. Le prix fut decerne chaque fois a la pein-
ture. II n'y eiil point de concours en 182o. Celui de 1826
ne produisit aucun resultat. En 1828, c'est encore un
peintre qui fut envoye a Rome, en 1850, ce fut un sculp-
teur

: c'est la premiere fois que cet art fak son apparition
<Jans le concours d'Anvers.

Des I'origine, rinstitution des concours pour le prix
tie Rome s'esl done confondue avec I'academie d'Anvers.
La revolution de 1850 ayanl modifie profcndement les

rapports de I'Etat avec les communes, en ce qui con-
^erne radministralion des etablisseraenls consacres a I'in-

slruction publique, I'academie d'Anvers semblait avoir

P^rdu son caractere d'institulion gouvernemeulafe , et,

bien que I'Etat lui eut continue ses subsides, qu'il les eut

ffieraeaugmentes, elle etailconsidereecommecommunale.
•^n 1841, le Gouvernement ayant a s'occuper de la recrr-

o^nisation de I'Academie d'Anvers, se trouva arrele par

"0 scrupule constilutionnel. Ea presence de Tartido de
noire loi fondamenlale qui veut que Teuseignement public

•lonne aux frais de I'Etat soit regie par la loi, il ne se

^rut point le droit de reglementer. II se con ten ta de
"Onner la sanction de I'approbation royale aux statuts de-
t^reles par le conseil communal, qui cedalt une parlie de
ses droits en relour d'un subside annuel sur le budget de
^tat. Toulefois, si I'ecole elle-meme rcv^lit plus que
jsniais le caractere d'une iostitutiou communale, le con-
*^<^urs pour le prix de Rome devint national, en ce sens,

jl^e tons les Beiges indisiinclement y furent admis, el que
^-^ professeurs et administraleurs do rxicadcuii^ d'Anvers

^ 'urciii pjifs les sculs juges du concoui-s.



^s

( 4-24
)

Plusieurs arreles rovaux iulervinrent encore poslerieu-

remeiit, afin de regler divers points relatifs aux laureats,

et, eiifin, le 29 decembre 1851, parut iin reglement gene-

ral, arrcte par le pouvoir royal , et destine a coordonncr

les nouvelles dispositions avec le reglement municipal, el

a inlroduire quelques autres ameliorations donl 1 expe-

rience avail demonlre Tutilile. A dater de ce jour, I'aca-

deniie royale d'Anvers fut uiic institution lout a fait natio-

nale et devint Yuniversile artis'llque dii royaume. Les

scrupules constitutionuels, qui avaienl relcnu le minislre

signalaire de I'arrele du 48 oclobre 1841, n'avaicnt point

paru suflisamnient Ibndes a I'auleur de celui du 29 de-

cembre 1851 : il n'avail pas juge que rinlervenlion dela

loi fut ici nccessaire.

Aujourd'hui done, que cc regime est en vigneur, Ic

• eleves de loutes les academics , el memo les jeunes gens q"i

n'ont frequente aucun ctablissement public, sont admis

sur un pied d'egalite, a prendre part an concours, pourvu

quils soient beiges de naissancc ou naturalises eiqu'^

n'aienl point depasse I'age de 50 ans.

Les resultals ont demonlre I'ulilite comme la parfaitc

equite de celte innovation liberale. Sur les dix-sept con-

cours qui onl produit des resullals depuis 1854, 1'acade-

mie d'Anvers a obtenu neu/" laureats, celle de BruxellessJ-r,

wn apparlenail a Facademie de Gand, et le dixsepUem

a I'academie de^Ions. II est bou de faire remarquerque

celui -ci avail, poslerieuremenl a sa sortie de I'ecolc t^

Mons, passe un certain lemps dans ratclier du pein^J^

ricot, tout en suivanl les conrs de recole des beaux-ar s

de Paris.

Le jugenienl reserve jusque-ia a I'academie t''^"/^'

exdusivement, en vertu de I'arrete de 1817, est mam

5
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nant confie a nn jury, nomme par le Couvernemont el dans
lequel les professeurs tie cetle academic ne sonl pas en

majorile,

Le laureat ne pent joiiir de la pension altachee au pre-

mier prix, avant d'avoir alleinl I'age de 21 ans. 11 doil,

en outre, avant d'oblenir raulorisation d'eiitreprendre

le voyage, juslifier qu'il possede certaines connaissances

liUeraires, historiques et philosophiqiies ; il en fournil

la preiive devant un jury special nomme par le Ministre
'

de I'interieur, jury dans lequel sont en majorite les pro-

fesseurs de Tacademie d'Anvers. La presidence appartieut

de droit a un professeur de la meme inslilution,

11 est inutile que je rappelle les circonslances qui onl

donne lieu a celle innovation; vons n'avez pas oubli{5 que

c'est apres une longne deliberation, dans le sein de la

<^Iasse des beaux-arls, que les programmes de ces examens

ontelearretespar le Gouvernement, qui n'a faitqu*adop-

ler texluellement votre proposition.

Dans I'arreie de 1817, le but du voyage des pension-

naires est clairement indique : il s'agit exclusivement d'un

. „e et d'un sejour de qualre annees en Italic. De fait,

Rome etait le lieu constant de la residence des laureals,

<?'u employaient seulement quelques mois a explorer les

autres parlies de la Peninsule. L'article 49 du nouveau

i*eglement de I'academie royale d'Anvers a apporle a cetle

disposition un changement aussi radical que facbeux : il

laisse le conseil d'administration de cette academic juge

'Supreme de la direction que prendra le laureat en quit-

^ani son pays, de I'iiineraire qu'il suivra et des stations

o» ii devra faire un sejour. Ni Rome, ni Italic ne sonl in-

diquees comme devant etre necessairement visifees, de

sorle que ces localites pourraient etre exclues de I'iline-
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raire, si tel etait le bon plaisir du conseil. C'esl, a niou

avis, perdre absoliimeiil de vue le but reel de rinstiiu-

tion des voyages des arlistes a I'etranger. En adoplaut

cetle disposition, on a cede, d'une pari, a un engouenieut
«

t

I

irreflechi a I'egard de certaines ecoles modernes qui je-

taieni, il y a quelqiies annees, un eclat extraordinaire; el

on a aussi subi la pression de critiques plus specieuses

que justes.

Pour bien comprendre la portee de cette innovalion,

qui peut avoir une influence si grande sur les eludes du

laureat el sur I'avenir de noire ecole, il faut se rendre

compie de la composilion du conseil d'administralion

qu'on appelle a decider des questions qui sent du ressor

exclusif de I'art. Tl semble qu'il devrait etre constiluede

nianiere a represenler les inlerels de renselgneraenl de.

Jacademie, et que, si les professeurs u'y eiaienl pasexclu-

sivcment admis, ils devraient s'y irouver en grande majo-

•ile. C'esl le conlraire qui a lieu en faiL Sur onze membres

doul se compose le conseil, Irois seulement represenleul

lY'Iemeni academique. Je n'insislerai point davaniage sur

Je danger de rintervenlion d'un corps adminislralif ,
ainsi

constiiue, dans le rcglement d'un objel qui inlcresse exclu-

sivemenl I'arl, dansce qu'il a de plus scienlifique et de

plus delicat.

L'anomalie est plus frappante encore quand on rap-

proche de Tarlicle A, qui constitue ce conseil exclusive-

ment anversois ou domine Pelement adminislralif, de la

disposition si liberale de I'arlicle 42, appelant au coii-

cours les eleves de toutes lesecoies indislinciement. Com-

ment le conseil d'administralion de I'academie d'Anveis

approciera t-il le genre de voyage qui convienl ^nn lau-

reat, quand ce laureat lui sera absolumenl ioconnu ,ce
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qui arrive louies les fois que le vainqiieur ap|jarlionl a une

autre ecole du pays? Nous avons vu que le lail s'esl pro-

duit huit fois en dix-sept concours.

On avail eependanl senti la necessite de ces condilioiis

dmipartialiie, iorsqu'on a decide que le jugemenl serait

allribue a uri jury et que racademie d'Anvers u'y comple-

ran que trois membres sur sept. Mais on a encore perdu

de vue ces conditions, a Tarlicle 45, en aiuibuanl le

choix des sujels du concours a ce meme conseil d'admi-

iiistration. Nous avons vu que, dans ce college de onzc

membres, trois seulement sont conipeteuts pour decider

les quesiions d'art : c'est done a ces derniers seuls qu'ap-

pariient, en realile, le choix des sujets; or, copime i!s

sent tous les irois professeurs a racademie d'Anvers, les

concurrents sorlis d'autres ecoles onl le droit de dire que

'eurs interets sont sacrifies ou fort exposes.

Le concours a lieu tons les aiis; par consequent, il pent

y avoir chaque annee un laureal. Les tours de role enlre

l^s specialifes diverses sont regies de telle maniere que, en

ireize ans, la peinture est appelee cinq fois; la sculpture et

^(Architecture chacune trois fois et la yravure deux fois.

Un arruie du 21 fevrier 1847 a etabli ce roulement, el a

^^ndu les concours annuels, de bisannuels qu*ils elaieul

5^»paravant.

Les avanlai^es accordes aux laureats consistent dans Tal-

'ocaiion d'une pension de 2,500 francs par an, pendant

M"aire ans. Ceiie pension est payee par seniestre et d'a-

^^nce, le premier semeslre integralement. II est fait sur

•esaulres une releuue de Vs, qui est remise an laureat, a

'*on retour au pays. Le voyage est paye sur la pension

in erne.

J*<'ndanl son sejour a lei ranger, il u'esl impose au
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pensionnaire aucuiio aiilre ohllgalion que celles-ci, qui

rosullenl des articles SO el ol ile I'arrele organiqiie de

1851

:

4° Le pensionnaire correspond regulierement avec le

directeur de Tacademie d'Anvers, meme quand il esteleve

d'une autre ecole.

2° II adresse, tous les irois mois, au conseil de ladite

academic, un rapport delaille sur ses eludoset siir les objets

qui s'y rallachent. Ici se rencontre encore I'inconsequcnce

signalee plus haut; mais on y a apporte un correctif. Le

Gouvernemenl, comprenanl que le conseil d'adminislra-

tion de Tacademie d'Anvers n'esl pas ronslitne de maniere

h decider legilimement les questions scientifiques el ar-

lisliques, a ordonne que les rapports des lanreals seraienl

communiques a la classe des beaux-arts de I'Academie

royale de Belgique. Je rends d'abord liommage aus bonnes

iiilenlions qui ont dicle cette mesure; je reviendrai tout a

Theure sur rinefficacite de robligatiou imposce aux peu-

sionnaires, en ce qui louche particulierement aux rap-

ports.

5° Apres I'cxpiration des deux premieres annees d'ab-

sence, le laureal est tenu d'envoyer, sur rinvitation dn

conseil et aux frais de I'academie rovale d'Anvers, im

de ses ouvrages dont il conserve la propricie. Cel ouvrage

est expose publiquement a An vers et a Bruxelles (lexpo-

sitioii dans cette derniere ville est encore une mesure equi-

table introduite par le nouveau reglement). A la suite cle

cette exhibition, le conseil adresse a I'artisle des obser-

vations qu'il communique en meme temps au Gouveriie-

nient.

4" A son relour, le lanreat est tenu d'exposer, dans les

deux memes villes, nn antroonvrnge de sa composition.
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I

beiges par la legislation aujoiird'hui en vigueur.

L'ariicle 53 donne encore au conseil d'adminislralion

de Facadeniie d'Anvers un droit qui parail exorbilant,

surtout s'il s'agissail d'en faire I'application a un laurcat

qui ne serait point sort! de son ecole : c'est le droit de pro-

poser au Gouverncment
,
pour des causes qui ne sonl point

specifiees, le retrail de la pension au litulaire qui n'en se-

'ait plus jiigedigne.

On a pu voir, par I'expose qui precede, que les pension-

naires beiges, pendant loute la duree de leur absence,

sont abandonnes a eux-memes sans auciine direction e(R-

cace. Je ne saurais eonsiderer comme une direction se-
m

rieuse la correspondance qni poiirrait s'etablir eiilre le

pensioiuiaire et le directeur de Tacademie d'Anvers. Pour
quune pareille correspondance put produire un effct sa-

Inlaire, il faudrail que le chef de I'ecole d'Anvers repondit

p3r des conseils aux communications qui lui sont adres-

sees. Je ne pense point qu'il en ait ete ainsi jusqu'a pre-

sent. Et, sije jnge de cetle correspondance parliculiere par

'csechanlillons que nous offrent les rapports trimeslriels,

communiques regulierement a la classedes beaux-arts, je

^^^"^le plus que jamais convaincu de rinulilile de la mesure

l^l'equ'elleest praliquee.

Apr^s avoir analyse les elements d'organisation de Tin-

stilutiou beige, etudions les disposition^ qui regissenl la

^^n]e maliere en France, non pas en vue de nous en

'aire les copistes, mais pour que nous puissions, apres

2voir pese murement les avantogcs et les ineonvenients des

ueux regimes, suivre une voieplus sure dans les reformes

^^^' nous aurons a proposer.
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2. Des pensionnaires frangais a Home (!).

Cest le minislre Colbert qui fiil le veritable fondaieur

dn prix de Rome. Avant la creation d'une academic de

France dans cette ville, le roi envoyait en Italic, a ses

frais, des peintres, des sculpleiirs et des archilecles aux-

<HieIs il jugeail a propos d'accorder celte faveur; mais,

(lepuis le reglemenl de Colbert, le concours designe les

iiriistes a envoyer a Rome. A partir de cetle epoque, la

France y a entretenudouzeeleves, chacun durantcinq aos.

La premiere promotion parlit de Paris, le 6 mars 16G6,

sous la conduile de Charles Errard, nomme direcleur de

racaderaie de France. La colonie s'etablil dans le palals

Capranica, loue a cet effet par le gouvernement fran?ais.

Soixanle ans plus tard, en 1725, Louis XV ordonna I'ac-

quisition du palais Mancini, designe aussi sous le nom de

palais de Nevers. Ce n'est qu'en 1805 que rAcademie de

France fiit transporlee dans redlfice qu'elle occupeaujour-

Ce lel8

mars de la meme annee, par voie d'echange conlre le pa-

lais Mancini , cede au grand-due de Toscane.

On irouve des details inleressants sur la situation des

pensionnaires avant Tacquisition de la villa Medicis, dans

im rapport du peinlre Suvee, directeur de racadennede

France a Rome , au moment de la derniere translation ,

el

qui avail preside k i'installation de I'ecole dans le nou-

veau palais.

« Auparavant, v est-il dit, ceux qui avaient quelqu^'S

(1) Voyez, pour les details fie rorganlsation de racademie de
^^'^'^f'^'

'.

vragede M, i5altanl,iniiiiile : La Filla HlMicis. Grand in-foli»J Pans,
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» moyeiis parliculiers loualenl des ateliers au dehors :

» lie la les commencements d'isolement. On sail eombien

» le trailement des pensionnaires etail insuflisanl pour

» leur entretien, el combien lis elaient necessiles, on pent

» le dire, a chercher de I'ouvrage. Ileureux quand ces

» occupations n'etaieni pas absoliiment contraires au pro-

» gres de leur talent. II en est qui sont revenus de Rome
» sans avoir rien pu apprendre pour leur avancement,

> fauie de moyeus pecuniaires. En ellet, que pouvail-on

» laire avec trois cents livres dans un pays etranger, on

* Ion ne peut faire un pas, pour salisfaire au besoin de

* voir, sans qu'il en coule? On donnaitaux pensionnaires

partani egalemenl trois cents livres pour se rendre a

» Rome. II est arrive plus d'une fois que ces epargnes

» fa i les avec soin, pour avoir quelque aisance en Italie,

» elaient consommees, avanl d'arriver, par les depenses

* de la route. II elait done indispensable de changer 1 etat

* des choses. »

Toutes les vues de reforme et d'organisalion exposees

dans le rapport de M. Suvee, furent successivemeni adop-

tees, et aujourd'lini I'academie royale de France a Rome
Gst admirablement inslallee et richement dolee. Cette in-

stitution figuraii pour une somme de 122,000 francs au

budget de 1847. Elle jouil en outre de plusienrs legs ou

foudations qui assurent d'antres avantages anx pension-

"aires, soil pendant leur absence, soil a leur retour dans

'a patrie.

Les faveurs donl jouisseut les pensionnaires sont beau-

•^oiip plus imporlantes que celles qn'on accorde aux lan-

reais beiges

:

*° Le pensionnaire frangais est exemple da service

miliiaire;
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2° II rcQoil un Iraitemcnl (Je douze cenU francs par an

:

il est fall une releniie mensuelle de 25 francs. La somme

<le 15(X) francs provenant de celte retenue est remise au

pensionnaire a son relour en France;

5" II est loge et nourri a !a villa Medicis;

4" 11 re^oit, pour se rend re a Rome, ime somme de

000 francs et une somme egale pour en revenir;

5° TEtat lui fournit un alelier, des modeles, des in-

sirumentsel des matieres premieres pour son travail. Le

sculpleur recoil meme graluitement le bloc de marbre

destine a I'execulion d'une statue dont il conserve cepen-

dant la propriete.

Les artistes ne sont plus admis au concours apres trenle

ans; ils ne peuvent elre maries; toute speculation indus-

trielle on commerciale leur est Inlerdile.

En retonr des avanlages que j'ai enumeres ci-dessus

les pensionnaires frangals sont assujeltis a un regime dont

voici les principales dispositions :

1° Les peintres sont lenus, pendant chacune des deux

premieres annees de leur sejour a Rome, d'executer une

lignre peinie d'apres nature et de grandeur nalurelle; plus

un dessin tres-etudie, d'apres une peinture d'un grana

maltre, et dc deux figures au moins
;
plus un dessin d'apres

I'antique, soil statue, soil bas-relief;

2" Les g
de

precedentes, et I'esquisse peinie ou dessinee d'un suje

emprunte a la mytbologie ou a I'histoire ancienne, sacree

ou profane;

5" Dans la qualrieme annee, ils doivent faire la fop'^

peinte a I'huile d'un tableau de grand maitre, ou bieu «»

fragment peint ou dessine, de Irois figures an moms,
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d'apres des fresques ou des originaiix de grands mailies,

a leur chois, avec I'approbalion dii dirccleur.

Cliaque pensionnairc peinlre fait de plus, dans la meine
annec, uneesquisse peinte, desa composition, desoixante-

cinq centimetres au nioius et ne coinprenaiit pas moiiis de

douze figures dont le sujet doit otre lire de la niylhologie

ou de riiistoire. Les copies appartiennenl au gouvernement

;

4" Enfin, dans la 6inqnieTne annec, le j)ensionnairc

peinlre doit faire un tableau de sa composition, de plu-

sieurs figures de grandeurnaturelic, dont le sujet est em-
prunle parcillement a la mylholotrie ou a I'histoire. Ce
tableau, qui ne peut excddcr qnaire metres dans sa plus

grande dimension, demeure la proprielc de Fauleur.

Des obligations du meme genre sont imposees aux sculp-

leurs, aux archilectes et aux graveurs. Les musiciens ne

passeul que deux annees a Rome, et con me la durec de

leur pension n'est que de quatre ans, ils consacrenl la

troisieme a parcourir rAllemagnc, et sejournent a Paris

pendant la derniere. Leur pension, pour chacune de ecs

deux dernieres annees, est dc 5,000 francs.

JI y a, a la villa Medicis, line ricbe galerie de platres

d'apres Tanlique et una bibliollieque d'ouvrages speciaux.

Le

d

irouvenl, sans frais, lout ce qui leur est necessaire pour

•es exercices suivauts

:

1" Etude du uu, d'apres le raodele vivant;

2" Etude des statues antiques;

5* Etude du drape.

Chacun a en outre son atelier parliculicr pour ses Ira-

^'<ux personnels. lis sont, d'aiileurs, pendant loule la

duree de leur sejour en Italic, sous la surveillance el la
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direction d'un fonctionnaire norame par le gouveriieflient

fran^ais, et choisi parmi les professeiirs de Fccole des

beaux-arts et les membres de rinslitut- Ce fonctionnaire,

dont la mission dure cinq ans, occupe, a Rome, une

grande position.

3. Parallele enlre rinslitution beige et nnstilulion

frangaise.
.1

Si Ton compare celte organisation, dont j'omets ud

grand nombre de details, avec celle que j'ai tout a i'heure

analyses, et qui est appliquee aux. artistes de noire pays,

on est frappe de la difference des moyens employes pour

arriver a un but qui parait devoir elre le meme pour les

pensionnaires des deux nations. D'un cote, tout est regle-

mente avec un soin qu'on pourrait dire excessif; de I'autre

cote, il y a absence presque absolue de direction et de

controie. La-bas, les pensionnaires sont astreinlsasuivre

une marche uniforme, a execuler des Iravaux identiques;

ici I'independance ia plus complete leur est laissee.

On pent toucber du doigl les inconvenients de I'uu et

de I'autre regime. Je vais essayer de les raontrer, et je me

servirai, pour cetle demonstration , des critiques qui ont

ete laites a diverses epoques. La plupart de celles qui regar-

dent les pensionnaires fran^ais sont empruntees a uo fac-

tum, ires-partial
, j'en couviens, que publia, en 1848, le

celebre critique Guslave Plancbe, et qui concluait posi'

livement a la suppression de Tacademie de France, a

Rome (1).

(I) Voir la nevttcdi's Deux/Hondes, t. IV. 1848, p. 471. Vel'eilucaUoii

H lie I'avenir des arthtes en France; i»ar M. G. IManche.
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. Les pensionnaires de Tacademie de France, forment une

pelite eglise qui ne se mele ni aux artistes etrangers ni aux

artistes fran^ais travaillant a Rome sans avoir leur place

a la villa Medicis. Ces deux categories d'eleves sont desi-

gnees par deux expressions qui indiquent assez le peu de

Les

de

se designent eux-raemes par le nom d'homtnes d'en haul

,

et donnent aux autres le nom dliommes d'en has, appuyanl

siir le jeu de mots qu'ils inlerprelent en faveur de leur

sttperiorite.

Habituellement reunis par des travaux comnmns ou

identiijues qui ne different point de ceux qui leur etaient

imposes dans leur pays, recevant , k Rome, une direction

absolument semblable a celle de leurs anciens maitres,

les heureux habitants de la villa Medicis y conlinuent

I'ecole des beaux-arts de Paris, dont ils perpetnent les pre-

j"ges el les defauts plus encore que les bonnes qualites.

lis n'emploient pas assez de temps a etudier Rome meme
et ses monuments. Souvent ils quittent la ville eternelle

sans avoir compris ses cbefs-d'teuvre, sans avoir modifie

les opinions crrouees puisees dans les ateliers des maitres

francais, et ils partent reraportant dans leur patric, comme
»n iresor precieux, le bagage de prejiiges nationaux qu'ils

en ont apporle. Bien convaincus de la superiorite dc leurs

oiailres, de I'excellence de leur ecole, ils croient n'avoir

T'en a apprendre, n'avoir rien a gagner par le contact des

a'Hres nations.

On trouve meme que le bien-elre materiel dont ils jouis-

sent, dans leur palais encliante, est une invitation a la

pa»esse et a Tindolence, dispositions que nc favorise que

'^<'P la douceur du dimal.
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Lc sejoiir de cinq ans hors de leiir pays esl Irop long

pour des pensionnaires bien prepares avanl leur depart; cl

ricn ii'excuserait I'cnvoi a Rome de laiireals fran(.ai6 irop

pcu iiislruils; car, ccrles, aucune ville ne prc^scnle plus

de moycns de former des artistes capables de oompreiidre

ritalie que la capitale de la France.

Cinq annees, a cetteepoqne de la vie , eii!re25 et55ans,

c'esl uue periodc irop prccieuse pour la gaspillcr eu ira-

vaux inuliles; on dit encore que, se fianl a la longue duree

de leur sejour, ils ne se liatenl point d'en proliter; quils

remetlenl volontiers a un autre moment I'etude des chefs-

d'ceuvre, ct se donnenl peu do peine pour redierclier el

decouvrir ce que ces modeles peuvent renfermer d'ulile a

leur instruction.

El, il ne faul pas se lc dissiniuler, cette recherche esl

penible; ce n'esl pas du premier coup d'oeil qu'on saisit

ces beaules, qu on penctre le secret des maitres ancicns.

Je trouvecelte opinion exprimce dans un rapport d'unde

uos coiilVercs, M. Navcz, ct je no puis ni'empccher de la

cilcr ici icxluellement

:

« II est un fail posilif, allcslc par Ions les grands ar-

» tislcs qui onl etudie en Italic, c'est que c'esl a la fin

)» de son sejour seuleracnl, dans hi derniere annee, que

> TeleYc resume ses travaux. A son arrivee, il se laisse

d'ordinaire entrainer soitaun enthousiasme irreflechi,

» soil a une critique immoderee de lout ce qu'il voit, e

» ces deux effels, fruits de I'ignorance et de rinexpcnence

^ de la jeunessc, exercent sur lul une longue inllueuce

dont un travail conscicncieux ct assidu peul seul le de-

» gager (i) »

^ -.

(1) Voir les Btdktins de l\kad6mk ^ sfancc du 14 wars 1846.
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Pour que loii puisse <liiiiiiiuer la duree du S(^lour des
pensionnaires a Rome sans corapromeltre leur avenir, il

faut done commencer par fortifier les eludes, et cxiger,
avant leur depart , des prcuves plus positives de capaeite.

La longue duree de I'absence exerce une influence

facheusesur la situation des pensionnaires a leur retour
<|ans la patrie, dit encore le criiique dont je rapporte
'opinion. Leurs condisciples, qui sont demeures au pays,
ont profile, pour se faire une reputation , des mille occa-
sions (jui ont pu se presenter. Et la chose est plus facile

aujonririiui qu'aulrefois, grace a Taction de la camara-
^Jerie, a la puissance de la reclame, surtout aux efforts
1 ^

qu

que
pensionnaire passe a I'etranger cinq longues annees a
palir sur les chefs-d'oeuvre de Panliquite et de la renais-
sance, dont il s'efibrce de saisir le secret, il s'eloigue, h

"^esuie qn'il s'enfonce dans cette etude, de la voie qui con-
^'"'l a la I'aveur du public, il perd de vue le gout du jour
^n poursnivant I'ideal du beau eternel. Ses concurrents

l^^i'er, ceux que, dans la lulte du premier combat, 11 a
'I'sses bien loin derriere lui, prenncnt largement leur

^^anche, Ceiix-la epienl tons les caprices de la mode, et,

etant a prolii les instants, s'engagcnt dans la voie la

P us courte, dans celle qui mene le plus directement a la

U'ie, but unique, seiile excuse legitime de la passion

^ gloire el de la poursuite de la renommee. Puis, quand
camarade revient avec ses copies, ses esquisses et ses

dcd

Le
d

ane q
•^putaiiou, s'aperroil qu'il a perdu ciuq aunecs a r.e

- SEniE, TOMK in. "0
.
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lard ii 35 pour debuter, au siecle oii nous vivons! Si les

ressources pecuniaires viennenl a faire defaut, ledecoura-

gemcnl ne larde guere.

Tels sent les principaux reproches quon adrcsse

Ne

pouvant verifier toules ces assertions, je me borne a les

recueillir. Parmi ces observations, il yen a cependant

plusieurs qui paraissent d'une frappante justesse. Comme

il s'agit d'ane institution de France, j'ai tenu a en em-

de

lite nationale.

Les vices de noire organisation sont en general d'une

d

be!

que sorte, sa feuille de route du conseil d'administralion

de I'academie d'Anvers; il part la bride sur le cou, et le

•fi 11 . fl • I 1 • vi_ j^ i-ftwriillpi- nil

de ne songer qu'a entrelenir le pot au feu, en exploitant

son petit talent. On le laisse bien tranquille, pourvu que,

lous les irois mois, il adresse une lettre au directeur de

Facademie d'Anvers, letlre qu'il peul faire rediger par le

premier fcuilleloniste venu, dont il aura crayonne le por-

trait, ou qu'il ecrit lui-meme, et nous savons, par expe-

rience, ee que sont ceslettres, dans Tun et dans I autre

cas; elles nous out toutes eie communiquees depuis 18*/ •

„ . . - . ... i..„ .Al/Mirnpr
Rome

que deux ans au maximum, nos laureals ne savent a q

s'adresser; jccompie, en offel, pour rien ,
an pom ^

• vucde I'arl, les bons onicci, qu'ils ne reclament jamais
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en vain de la legalion beige; mais la diplomalie n'a pas ete
meulee pour donner line direction aux artistes. lis perdent
beaiicoup de temps a se chercher un logement, a s'assurer
un ordinaire convenable el pas irop couleux. Les peinlres
el les sculpteurs ont besoin d'un atelier; c'est un snrcroi.
de depense avec une plus grande perte de temps gaspille
en reclierches. Isolds les uns des autres, ignorant la langue

pays, n'ayant que peu de rapports avec ceux de leurs

compalriotes qui sejournent a Rome en meme temps
qu'eux, ils sont exposes a I'ennui, au mal du pays, par
suite a toules les seductions, a toutes les surprises. Ajoutez
acela I'intluence d'un climat enervant, qui porte a la re-
verie et a la paresse, et vous comprendrez a quelles diffi-

tlu

desj

de
sociele et assez mal parlages sous le rapport de I'instruc-
tion. Qui les guidera au milieu de ces Iresors, de ces

chefs-d'oeuvre? Ceux d'entre eux qui ont I'ame assez elevee
e intelligence assez developpee pour les comprendre

,

epi-ouvent unesorte d'eblouissemeul, ils ne savenl paroii

fominencer, ils risquent de se perdre dans une admiration
^^^''e. Lesantres, ceux dont I'esprit est moins ouvert

,

y^nt aupres d'eux person ne qui puisse lever le bandeau
W couvre leurs yeux, ne pouvant distinguer la beaute,
^s eel amas de modeles qui pour eux est un chaos, ne

.
- coniprennent pas, les dedaignent,plusieurs vent meme

J"sq»'a en uier la valeur.

'> dans cet abandon regrettable, quelques-uns cedent
jx seductions qui les entourent, faut-il sen etonner? C'est

' quils sentent plus que jamais TinsuiTisance de leur
^^•^S'on. Le moyen d'y suppleer est bientol Irouve. Oa
Poite son talent, ct, pour Texjiloiler, on renoncc k
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ragrandir; on n'etudie plus, on fabrique. II faudrail plus

que dn bonheur pour que les laureals pussenL resister a

aulaut d'elemenls hostiles a leiir succes.

L'instilulion beige el I'inslitution frangaise pcchehl

done par deux exces conlraires. C'esl enlre ccs deux exces

que je ciois (}u'il laul cbercber une voie dans laqnelle on

puissc marcher plus surement. La proposition de M. Por-

laelsn'apasd'aulrcbut.

III.

QrF.I-LES MODiriC\TlON"S rAUORXlT-lL APPORTm A L INSTITUTIOS BELCF.

rOUR tVlTER I.ES INCONVENIENTS QUI VIES.NEM' d'£TRE SICNALLS tr

ATTEINDRE LE BUT DESIRABLE.

Je I'ai deja denionlre plus haul, il est possible de fairc,

en Celgique, des eludes compicles dans la peinlure, dans

la sculpture, dans la giavuve el dans rarchiteclurc. Uue

roule d'exemples prouvent qu'on y peul clre un grand ar-

tiste sans avoir jamais vu Tltalie, que dis-je, sans nieme

elre sort! du pays. Mais ceux qui se sont ainsi developpcs

malgre toul, onl eu constamnient a souITrir, dans leccrcic

elroil qui bornait leur horizon
;
qui pent dire ce qu'ils

seraientdevenus, a quelle hauteur ils auraient alleinlsils

avaient ele places dans de meilleures conditions!

II leur a fallu des elTortscxlraordinaires de genie pour

faire oublicr , a force d'originalile, le reflet vulgaire que

leurs ouvrages empruntent trop sonvent au milieu dans

lequel ils se sont produils. S'il ne s'agissait que de repie-

scntcr la nature dans sa simplicile, telle qu'elle se revele

sur les loiles desTeniers, des Oslade, des Paul Poller, des

Vandcveldc , on pourrait sans doutc s'epargner les depenses
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d'lin long voyage a l'<ilranger. Pour ces genres de pelnlure,

les siijels abondcnt parloiit. II serail pourlani injusle de

nier que Carl Dujardin et Both n'aient lire, pour le pro-

giesdeieur lalenl, uu grand parli deleur voyage en Italic.

L'inslilution du prix de Rome n'a point pour but d'eu-

courager les genres secondalres; elle a mission de faire

fleurir la grande peinlure, la peinlure dile d'lmloire^ le

seal genre qui exige imperieusement dans ceux qui le

cultivent un sentiment pluseleve, un gout plus pur, une
ft

instruction plus solide et plus etendue, accompagnesd'une

plus riclie et plus puissante imagination, le seul genre

enfin qu'on ne pent trailer si Ton n'a fait de I'antique une

elude approfondie.

Ici se presente nalurellement une question prealable,

fomme on dirait dans une autre enceinte: Est-il utile d'en-

conrager la peinlure d'histoire, a noire epoque el dans

notre pays?

Diderot ecrivail deja , en 17(51 : « II u'ya presqueplus

» aucune occasion de faire de grands tableaux. Le luxe et

• les mauvaises moeurs, qui dislribuent les palais en pelits

* reduiis, ancantiront les beaux-arts (1). » Ce qu'avaient

commence le luxe et les mauvaises moeurs, la division des

Proprietes I'acheve aujourd'imi. S'il n'y a plus de palais a

<leco gal

Pnisse etaler ses epopees, en revanche tous les petils salons

''geois, tous les boudoirs otTrent leurs panneaux deboa

Q
par

etudes a lelranger? Le Gouvernement ne pourra pas se

(') Di.Iei-ol. Salom, lome III, p. 7,
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charger de ce soin ; les ressources doiil i! dispose pour

encourager les arts n'y suffiraienl point. » Ainsi raison-

nent ceux qui jugenl de ce qui pourrait etre par ce qui

est, par ce qu'ils voient. Qui, avec le sysleme d'encoura-

gemenl pratique aujourd'hui, on devrait, pour etre con-

sequent, s'abslenir de pousser a la formation de peintres

d'hisloire; mais ce sysleme sera change par la force dcs

choses : on linira par reconnaitre, dans le developpemcnt

des arts eleves, un interfit social du premier ordre... 11 se

passe dans notre societe un phenom^ne singulier. Toiiles

nos institutions sont democratiqucs ou lendent sanscesse

k le devenir; on n'entend parler que de I'interet moral,

intellectuel et materiel du peuple, qu'on pretend avoir eto

neglige paries regimes precedents, et cependanl jamais

on ne s'est raoins servi des ressources qu'offrent les arts

pour instruire et moraliser les masses. L'arl ne iravaille

plus que pour les riches , et dans I'interet exclusif des plai-

sirs des puissants de la terre, a quelque degre de rechelle

qu'ils se Irouvent places. Du peuple, il n'en est plus ques-

tion. Par contre, nous voyons qua dcs epoques et dans

des pays ou la societe etait organisee aristocratiquement,

c'elait presque toiijours aux masses que s'adressaient les

arts. II y va de I'interet de nos institutions liberales dc

ne pas laisser subsister une aussi flagrante contradiction,

qui lenr nuit aupres des esprits vacillants. Qu'on le sache

bien, quand I'art iravaille pour les petits de ce monde,

il fait de grandes choses; quand il nc songe qu'anx fan-

taisies des grands, il ne produil que du mesquin. Or, »'

est impossible qu'on ne reconnaisse pas, un pen pl"s

tot, un peu plus tard, la necessite d'appliquer les beaux-

arts a la moralisation eta instruction du peuple, el c'cst

en vue de cette eventualite qu'il fanl conserver le fen sarre.
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Lwisliluliou (111 prix <le Rome doil done elre malnleiuie

el amelioree.

Parmi les peintres, les seuls qu'il soil necessaire d'eu-

voyer a Rome, ce soul ceux qui ont monlre une voralioii

lirononcde pour la grande peiulure. Je crois qu'il faul se

garder d'imiter la France, qui yenvoie aussi des paysa-

gisles.

La sculplure n'admel point les genres secoiidaires. Cree

pour s'allicr h rarchileclure, eel art veut loujours elre

vu graudement el noblement, comme lout ee qui a pour

mission d'agir sur la foule. Dans un objel qu'il destine a

tiislraire un momenl les ycux des gens du monde, a decorer

un boudoir, Partisle peul sans danger oublier les principes

eiernels du beau et les remplacer par le joli, le spiriluel et

Hieme le maniere, si ce maniere se irouve d'accord avec

le goul du jour; mais quand on iravaille pour le vrai public,

la mode est le plus mauvais des guides. Pour I'artiste qui

songe a la posterile, il est plus avantageux de diercher a

plaire a ceux qu on appelle les ignorants, c'esl-a-diie aux

gens qui veulenl avanl tout etre aflecles moralemeiit.

Les sculpteursel les arcbilectes doivcnt doncaller elu-

•^'er le beau, la oil il se trouvu dans sa splendeur, en

Ilalie.

Les graven rs y doivenl aller aussi, pour une raison

analogue. Appeles a interpreter les oeuvres des pein(res,ils

<loivenl se former a la bonne ecole du dessiu, el ils n'en

ironveroni nulle part ailleurs des modeles aussi parf:uls.

Notre institution est done dans la bonne voie, quant

aux categories d'arlisles quVlle designe pour aller etudier

a I'eiranger. Le mode quelle emploie pour les designer

^lait-il bien le meilleur qu'elle pul irouver? Le concours,

^i^'-il le moyon le pins ration nel pour faire Ic cboix?
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^*ous avons vu quM a ele employe des le princlpe de

rinsiitulion de Colberl : c'esl evidemment la que le nii-

nistre du roi des Pays-Bas, M. Falck, Ta ele chercher j)Our

Tintroduire dans son arrele de 1817. Bieii des cboses

n'onl pas d'aulre niolif [lOur exisler que leur duree meme

:

on respecle une pratique ancieiine, parce qn'elle a pour

elle Texperience, et ce n'est pas loujours un prejuge. Le

concours est inconlestableinent le moyen le plus simple,

le plus commode, le plus equitable. En effet, il offreloules

les apparences de rimparlialile : il doit designer le plus

merilant;s*ilselrompe, ce ii'esl la fautede personnel nul

lie pent etre laxe d'injuslice, dii niomenl que les regies,

cgales pour tons, oiu ele rigonreusement observees. I.e

concours est encore le moyen le plus siir de mellre a cou-

vert la rei^ponsabilite de raulorile superieure; il esl auss

une barrierc an favoritisme vers lequel elle n'esl que Irop

souvent enlralnee. Comme, en definitive, les pensiou-

naires doiveul etre cbolsis par quelqn'un, on redoule que

rechoix soil abandonne an caprice ou a rinlerct. Le con-

rours esl enfin le mode le plus en harmonic avec les insli-

tiitionspoliliques sous lesqnclles nous vivons, et, comme
il n'y a point d'uouvre bumaine qui n'ail ses imperfections,

le concours devra etre conserve malgre les siennes. Ces im-

perfections pourraient, d'ailleurs, etre diminuees dans la

pratique. Que lout ce qui porle encore le cacbet. du pri-

vilege disparaisse; le concours doit revetir un caractere

absolument national, a I'exclusion de toules pretentions

locales, qu'elles se fondenl snr un plus ou moins long

usage, snr une plus ou moins ancienne possession : c'est

le seul moyen de lui assurer, dans raYenir,des resultats

entierement favorables aux arts.

Jc ne voudrais point fiiire degenerer celle argumen-
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taiion en personnaliie, je dois cependant rappeler des

exemples. Depuis 1819 jiisqu'eu 1857 inclusivemenf, I'aca-

demie d'Anvers, par le moyen du concours, a envoye a

I'elranger vingt-qualte laureats; dans ce nombre figurenl

douze peintres , cinq sciilpleurs
,
quatre architectes et irois

graveurs. Ces vingt-qualre artistes oiit-ils montre, a ieur

retour dans lenr pays, line supdriorite marquee snr ceux
qui y elaicnt demenres? On serail bien liardi de repondre

affirmalivemenl, apres avoir mis la lisle des laureats en

regard de celle des aulres artistes qui n'ont pas joui de la

meme faveur. Je vais plus loin , et je dis que cette com-
paraison pourrait servir d'argument aux adversaires du
voyage a 1 etranger. Si des resultals insignifiants , on meme
•out a fait negalifs, ne se sent que trop souvent produits,

la lanie en est moins a rinstiiiiiion meme qu'au mode ex-

elusif employe pour le recrutemenl des pensionnaires. Le
concours donne nn droit devant lequel loule autre con-

siueration doit ceder: une fois le laureat proclame, il n'y

3 plus moyen de revenir, fut-on convaincu d'avoir mal
cuoisi. Je voudrais, tout en mainlenanl le concours, qu'il

"^ I'lt point le sen I moyen employe pour designer les

P^HSionnaires. La pension pourrait aussi etre decernee
f'Omme recompense,:! la suite des expositions, aux jeunes
iiislos qui auraient monlrd une vocation tres-prononcee

P^ui" la culture des arts eleves. La designation de ces

P^'isionnaires appartiendrait a la classe des beaux-arls de
1 Academic.

^a duree du st^'onr a Rome me pa rait avoir ete abregee

" ^^ i^iesuro; ce sejour n'est plus que de deux ans, el en-

^'6 comprend-on dans cet espace le temps cousacre aux
^'^ciirsions dans le resle de I'ltalie. Ce temps, tout an plus,

" "'ait a des artistes dplri entiprement formes. Je oense
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qiril faudrail le fixer a trois aiis, en renforcanl encore les

t»liKles anterieures au depart.

Je crois avoir suffisamnient developpe les raisons qui

mllilent en faveur du sejour de Rome el de Tllalie, a Tex-

clusion de lout aulre centre arlistique dans lequel les
r

• eleves seraierit exposes a subir Tinfluence d'une ecole vi-

vanle, agissanle, militanle. On s'est beaucoup plaint de

ralleralion du sentiment el du gout national qu'on a re-

raarquee chez plusieurs laureats a leur retour dans leur

l)ays : je ne conlesle point la justesse de I'observalion en

general; mais quoiqu'on soit accoulume a fallribuer a

rimiiaiiou de I'ecole italienne, je crois pouvoir avancer

qu'elie est due bien plulot a la pression de I'exemple de

Paris el des ateliers en vogue dans cells capitale. La regne

recleclisme le plus eiendu, cet ennemi de toule origina-

lite. C'est la qu'on rencontre les plus habiles imitaleurs de

toules les ecoles, sans decouvrir une ecole nalionale ;
aussi

n'est-ce point dans ces aieliers que je conseillerais d'eu-

voyer nos artistes, si Ton veut qu'ils rcstenl beiges. S'ils

elaienl exposes a irouver a Rome des niailres aussi forts

que certains peintres aujourd'hui en renom a Paris, sils

devaient aller se placer sous leur discipline el subir I'ln-

Huence de leur parole el de leur nianiere de peindre, je

dirais aussi : « Ne les envoyez pas a Rome, qu'ils resteol

» chez eux, a moins que vous ne vous resigniez h voir

» disparaiire bientot la tradition de I'ecole flaniande. »

Mais les pensionnaires irouveronl dans la viiie eternelle,

nt dans le reste de I'ltalie, ces illustres ecoles morles,

dont, par la meditation et par I'etude, ils sauront penetrer

le secret. Yoila renseignement complemeniaire que re-

clame leur education d'arliste.

C'pst dans eel ordre d'ide.>« que s'elait piacee la com-
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mission rhargee, en 185:2, d'elahorer un projcl de reor-

ganisalion de renseigneinenl des arts grapliiques et plas-

tiques, lorsqu'ellc a propose au Gouvernemeut de creer un

prix de huit cents francs en faveur de leleve du cours

superleur des academies qui, dans la comparaison des

resullatsde tons les concours locaux, Taurail emportesiir

tous les autres. Le but de rallocation de ce prix elait de

permctlre a Tartisle qui Fobiiendrait de se livrer a une

elude approfondie des monuments de I'ecole naiionale,

^l»ion rencontre dissemines sur plusieurs points du pays,

(retail en quelque sorle un premier degre a franchiravant

<ie soiiger a aller eludier les ecoles etrangeres. Si le Gou-

veraement donne suite a ce projet , 11 contribiiera a ren-

forcer les etudes des laureats du prix de Rome (1).

CONCLUSION-

II est temps de conclure. La proposition de M. Porlaels,

^ssez vague dans ses termes, ne pouvail recevoir une so-

'*^'ion qu'apres avoir ete nellemenl definie. Elle contenail

^'^ gcrme toutes les questions que je vieus d'examiner el

l^it^a d'aulres encore. II s'agit d'ameliorer la situation de

**os laureats pendant leur sejour a Rome, dans le but de

'endre rinstitulion des grands prix plus avanlageuse a

^*^ux qui les remporient el plus fructueuse pourle pays, sur

*l^» rejaillii toujours la gloire de ses enfanls. Apres avoir

'^ngtemps mediie, voici les mesures que je regardecomme
'^s plus propres a amener le resultat desire-

U) Voyez
: Orgonisaffon de Vemeignement des arts graphiqnes et

^'^^tfrjues, etc., 1" rapport, Bruxriles, Em. Dpvro\e, 1855, p. 1^7, el
->»'
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l.es dispositions snlvantesseionl iiUroJuitesdans les re-

glemenls relalifs aux etudes des arlisles beiges a retranger.

II est bien enlendu que la classe des beaux-arts ne fait

ici qu'emetlre une opinion, exprinmer un vo3u. II appar-

lienl a radminislration snperieure dc decider. Elle seule

reglera aussi les details; je n'indiquerai done que des dis-

positions fondanien tales.

All. 1". — Le GouvernemenI beige acbetera, fera con-

slruire ou prendra a bail, dans la ville de Rome, une

maison assez spacieuse pour y loger au moins six pension-

naires, el pour y etablir deux ateliers de peinlre et un de

sculpteur.

Art. 2, — Les laurealspeintres, sculpteurs, architectes,

graveurs el musiciens y seront log<f^s el nourris pendant

la duree de leur sejour a Rome, lequel ,
pour les peinlres,

les sculpteurs et les archileeles, ne pourra elre de moins

de Irois ans, y compris le temps employe a visiter les an-

Ires parlies de I'llalie, excursions qui seronl reglees par

des dispositions speciales.

An. 5. — On pourra adraeltre dans rinslilulion, a des

conditions a regler, les boursiers de la fondation liegeoise

d'Archls, et d'aulres artistes beiges jouissant de pensions

allouees, soil par une anlorite publique, soil par une sociele

(i'encouragemeni, soil par quelque genereux bienfaileur.

Art. 4. — Tons les pensionnaires seront libres dans

leurs travaux, sauf les obligations que leur imposent les

regiemenls en vigiieur. lis devront prendre leur principnl

repns en commun.

II y aura dans retablissement une salle de reunion ou

lis pourront se livrer a des etudes communes. lis pourronl

^galement y recevoir des arlisles el rangers, ainsi que les

Beiges de pa'isage a Rome.
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des laureats avant de pariir pour !a Belgique.

Art. 5. — L'iastitution est'geree, sous le rapport raa-

leriel
, par un direcleur geranl

,
qui a dans scs altribulioiis

le inaiiilien de Tordre. La Iiaule surveillance, sous le rap-

port adrainistratifet discip!inaire,a[)partientaii chef de la

legation beige.

Art. 6. — II est assigne a cliaque laureat, au moment

d

da

cialile que son client. H lui doniie les instructions sur la

marche qu'il doit suivre dans scs etudes, et enlretient

avec lui une correspondance pendant toute la duree do

I'absence.

II fait chaque annee un rajtport a la classe des beaux-

3''ls sur les resultats de ceite correspondance.

Art. 7. — Tons les trois ans, le Gouvcrnement envoie

ui> inembre de TAcadcniie, classe des beaux-arts, a Rome,
a I'effet de |)rendre inspection de I elablisscmcnl et des Ira-

^inixdes pensionnaires. Ce commissaire fait rapport de sa

•nission au deparlcment de rintericur.

Art. 8. — La pension annuelle resle (ixee a deux mille

t^inq cents francs. Elle est appliqueede la maniere suivantc

:

«. Pendant la premiere annee, le pensionnaire re^oit

(I'abord 500 francs, h litre de frais de voyage, et 1200

''"anes pour sa depense personnelle. Le;

•soDt verses dans la caisse de I'inslitution, en retour du

'^gement , de la nourriture et des autres avantages assures

^u laureat,

^- Pendant la deiixieme et la troisiemc annee, le pen-

S'onnaire rec;.{»ii Ic meme irailefncnl et louche, en outre,

""^' somine de 500 francs, dcstince u coiivi ir let, Irai- d'un

800
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voyage dans les autres parties de I'ltalie. Co voyage ne

peut durer plus de six semaines chaque annee.

c. La pension de la qualrieme annee est remise en

totalite au pensionnaire qui voyage el sejourne dans les

pays qu'il choisit. La duree effective de Tabsence, pendant

cette annee, ne peut elre moindre de six raois.

La relenue de '/s, prescrite par I'arrete organique, con-

tinue a elre faitc sur la totalile des sommes payees direcle-

menl au pensionnaire. Le produit, s'elevant a 953 francs,

lui est remis a son relour dans le pays.

EXPOSE DES MOTIFS DES ARTICLES.

des

misses posees dans le cours de ce travail; j'y ajouterai

deta

point trouve place dans les developperaents qui precedent.

Article premier. li est con^u en termes assez vagues,

pour laisser loute lalitude au Gouvernement dans le,cboix

des moyens a employer pour la realisation du projet. II

n'est guere probable que le nombre de six pensionnaires

beiges simultanementa Rome, soil jamais depasse. II sera

d

concours d'Anvers et un musicien.

Ordinairemenl, les qualre laureals beiges qui se trou-

veront en meme temps a Rome, appartlendrout a des ca-

tegories differenles d'arlisles. La peinlure seule y reunira

deux laureals a la fois pendant qualre annees sur ireize.

Cesi pour celle eventiialite, et aussi en vue des boursiers

pein

Ire, landis qu'on n'cn veul qu'un scul de sculpleur. ie

ne parle pas des cabinets de travail des archilecles, des
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graveurs et des musiciens, parce qu'ils exigent pen d'es-

pace, et que toule espece de charabre peul facilement etre

(lisposee pour cet usage. En organisant rinstiluliou pour

sixpensionnaires, on couservera deux places disponlbles,

en cas d'applicalion de I'ariicle 5.

Ariicle deuxieme. Je fixe a trois ans la durce obligaloire

uu sejour a Rome. J'ai longuemenl eniimere les raisons de
ce retour a I'ancien usage. Je n'admels point que Rome el

I'llalie puissent elre remplacees par Dusseldorf, Berlin,

Munich, Paris, ni meme par un voyage en Espagne ou en

wece : les excursions de ce genre sont reservees pour la

derniereanneede pension.

Rome etant le sejour habituel des pensionnaires, les

peius voyages artistiques dans les autrcs parties de I'ltalie

auront lieu pendant la deuxieme et la iroisierae annee de

^a jouissance de la pension. On choisira, aceteffet, la

saison la plus convenable. J'en ai fixe la duree a six se-

•Jiaines, et j'affecte a la depense de ce deplacement une
sorame de uOO francs chaque fois. En espagant ainsi ces

"eux excursions et en les faisant prcceder d'une annee

^etudes a Rome meme, on rendra beaucoup plus facile

aux eleves la comparaison des diffcrentes ecoles italiennes.

^

Article troisieme. Cet article permet de recevoir dans

''fstitiition, a des conditions a regler, des pensionnaires

"filges autres que les laureats du grand concours d'Anvers.

^ette disposition , loute h I'avantage des boursiers et autres

jriistes qui en profiteraient, sera aussi favorable a I'eta-

"''ssenient, puisqu'elle liii creera une augmentation de

"essouices. Les boursiers de la fondalion d'Archis, par

^-^ernpie, tronveraient un grand profit a etre loges et

"ourris aux roemes conditions que les laureats de I'Etat.

'^nauraienl a se prcoccnper d'aucuu des soucisde I'exis-
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loutes leurs rcssources.

Ankle qmlrieme. Nous avons reconuii plus liaut que lo

regime applique aux pension naires francjais ne laisse pas

assez de liberie aux eludes. Le but de noire projet est de

remedicr a I'abandon et a risolemenl dans lesquels sc

lrouvenLiesi)cnsionnaires beiges. Je crols qu'il faut s'abs-

leuir de mesures irop reslriclives, d'une regie irop elroite.

Les pensionnaires sont habitues deja a jouir d'une cer-

iaine independance: il ne faut point la leur enle'ver. Eile

est la meilleure garanlie d'une bonne ct lionorable con-

duile; car la ou il n'y a point de liberie, il n'y a point

de responsabilite, et les jeunes gens qu'on mene a la

lisiere, agisscnt comme des enfants; n'oublions done

point que nous avons affaire a des hoinnies. Ainsi, la co-

Ijabilaliou sous le meme toil, un repas pris en commuu

chaque jour, la laculle de se reunir pour quclqucs eludes

et meme pour d'honneles delassenienls, lei est Ic regime

qu'il couvient d'olfrir aux pensionnaires.

Article cinquicme, Une institution de cetle espeee a be-

soin d'etre geree avcc ordre , economic et probite: leOon-

V de
1

rcconomal. Comme 11 n'cst point ncccssaire que les pen-

sionnaires aientconslamment aupres d'cux un mailre leut

imposant sa direction, on ne doit pas songer a creer, a

Rome, pour un de nos artistes, unc grande position ana-

logue a celle qui est faile au direcleur de I'academie de

France.

Le direcleur gerant de I'inslitulion beige n'aura d'aulre

aulorite a exercer sur les pensionnaires que celle qui

«

de I'obligation de mainlenir I'ord

ral; il sera le veritable p.'-rc de famiile, vivanl avec les



( 455
)

arlisles sur iiii pied de coiifralcrnile. F.a haute surveil-

lance, lanl sous le rapport administralif que sous le rap-

port discipllnaire, sera confiee au cheCde la legation beige.

C'esl lui qui decidera dans les cas graves qui pourraicnt se

presenter.

Ariide sixicme. La nomination d'un patron, luteur ar-

listiquede cliaque laureal, a pourobjet de rendrc possibles

ct fiuclueux les rapports de celui-ci avec sa paliie pen-

de son abseu

anitd des m
t

en usage.
Jl laut que I'arlisle envoye a Home recoive une direction
f|"i lui epargne les latonnements; cetle direction ne pcut
lui etre donnee que par ceux de ses aines dans la carriere,

q»i out pour eux le talent et I'experience. J'ai cru que
"Academic elait mieux olaceeaue toute autre autoriteque loute autre autorite pour
connailre ces homraeset pour les designer. C'esl pourcette
raison que je lui altribue le choix des patrons. D'ailleurs,

ces choix seronl determines par des motifs decouvcnance,
par des rapports de caraclere ou d'ad'ection. Le professeur

pi aura preside aux premiers Iravaux qui out prepare les

succes du laureal sera ordinairemeut prefere a lout autre,

l^e ces rapports plus intimes cl plus afleclueux, naitra

wne correspondance plus soutcnue. Le patron aura un cer-

a'n interei d'amour-propre aux succes ulterieurs de son
popiile

: ii sera son protecteur naturel h son retour au
pays.

'irticle sepliane. On a reconnn qu'il est exlremement
avantageux aux artistes qui ont etudie en Tlalie d'y re-

turner au moins une fois. Presque tons ceux qui Tont fait

onviennenl qu'ilsont comprls, a ce second voyage, bien
fis choses dont ils n'avaient point penotre lo sens pendant

'^«f premier sejour. C'est surtoul aux artistes dont le ta-

2"" SERIE, TOME III. ol
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lent est reel
,
que cc relour en llalie sera uliie. I! ne fallait

pas en faire i'objet d'une mesiire generale et obligatoire,

comme celle que proposait, en 1846, M. Mathieii
;
plu-

sieiirs ue seraienl pas loujoiirs prets a s'y soumeUre. Mais

la disposition que je propose aurait ce double meritcde

repondre a un service public utile aux arts en general, tout

en lournanl h ravanlage de I'arliste qui aura ete choisi

pour I'inspeclion triennale. J'ai dit pourquoi je ne demande

point qu on place a la tete de Tinslitution beige a Rome

'un artiste invesli dn titre et des attributions de direcleur;

niais si raclion permanenle et journaliere d'un fonction-

naire de ce genre me parait inutile el jusqu'ii un certain

point dangereuse, je ne saurais disconvenir qu'il nesoit

bon que Toeil d'un artiste inspecte, de temps a autre, un

lei etablissement, place si loin du pays. H faut prendre

garde que I'inslitution ne devie de son but, et si elle s'en

ccartait, il faudrait etre en mesure de porter remede au

mal avant qu'il fut invetere.

L'intervalle de trois ans paraitra peul-elre un peu long

entre chaque inspection : mais il ne faut point oublier que

nous ne faisons ici qu'emeltre un vceu, que presenter Ics

rtidiments d'une organisation, qui devra encore clre I'objet

d'un travail d'elaboration plus detaille de la part de lau-

torile superieure, si nos vues sont accueillies.

ditions

da

mandent I'adoplion de quelques mesures ayant pour o je

de mellre la pension qui leur est allouee en rapport a^ec

leursbesoins,telsqu'ils resulteront de la situation
projetee.

Gouvernemeut

ded

dans Fetal aciuel derinstilution. JVi liea
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croire qu'elle suflirait, au moyen des avantages nouveaux
qui seraient fails aiix pensionnaires dans la nouvelle orga-
nisation. J'ai indique, annee parannee, Temploi des fonds.

Recapitulons.

Une somme de cinq cenls francs est reservee pour le

voyage de Belgique a Rome. Elle est sufiisante, el au dela,
vu la faciliie des moyeiis de communication et de trans-

port. Le pensionnaire poiirra meme faire, sur cette somme,
uiie notable cconomie.

I*

Un traitement de donze cents francs par an parailra

suffisant lorsqiie le laureat n'aura a s'occuper ni de son
logement, ni de sa nourrilure, ni du loyer d'un atelier,

et lorsque les voyages qu'il devra faire dans le reste de
•Italie, pendant la deuxieme et la troisieme annee, lui

vaudronl un supplement de 500 francs (1).

Quant a la quatrieme annee, la somme de 2,500 francs
serait insuffisanle, si elle devait payer la lotalite des de-

penses d'un voyage et d'un sejour a I'etranger pendant
" '

.11 m'a sembleqtl'en n'exigeantque
S'x mois d'absence elTeclive, on mettrait le chiffre de la

pension plus en rapport avec les bcsoins auxqnels elle doil

Pourvoir.

Je mainiiens, d'ailleurs, la retenue de Vs qui se fail au-

Y
hui; elle aura lieu seulement sur lessommes per^ues

''eciemenl par le pensionnaire, el produira, en quatre

une somme de 955 francs, donl il pourra disposer a
son retour.

_

Je n'entrerai pas ici dans les details de menage ; mais
jene crois pas m'elrc Irompe de beaucoup en fixant, k

aris,

\l -e pensionnaire franrais ne reroil ijuc 900 francs, soil 75 franc* par
»") deduction faitedc la retenue.
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800 francs par an, la somme neccssaire pour indcmuiscr

I'lnslilulion des depenses qu'elle aura a faire pour la noiir-

rilure et renlrelien d'un pensionnaire, pendant onze ou

douze mois.
etudes

artistes beiges a Tetranger peuvent etrc utiles aux progres

des arts chez nous. Le succes dc I'inslitution est absolu-

ment subordonnca Tinauguralion d'un systeme plus largo

d'cncouragcment par I'Etat. C'est ce qui doit clrc le ecu-

1 % %

roniiement de roeuvre.iLllltJlliCUl \4C/ i U:jUYI^*

II ne suffil point que le Gouvernement ait pourvu a 1
en-

seignement des arts dans ses Irois degres, qu'il 1"' ^'^

donne comme complement, pour les esprlts d'eliie, I'eUidc

des ecoles elrangeres, dans les lieux memes on etles onl

pris naissance et se sont developpees, ou on les rencontre

a leur place nalurelle, avcc I'entourage qui peut le mieux

les faire valoir el les expliquer. Les sacrifices de rEtat,

les derniers surtoul, auront cle fails en pure perle si
,

pa«

un plan bien combine de decoration des monuments pu-

blics, on nc favorise, cnlin, la creation d'unc grande pcin-

lure nationale deslineea instruire le peuple et a developper

les instincts qui I'enlrainent vers le grand ct le beau.

Je n'ai point la pretention d'emeltre en ceci une opi-

nion nouvelle ou qui mc soil personnelle; je ne fais q"

rappeler et appuyer les idees sages et patriotiques qm ^

-

sont souvent fait jour, nolamnienl dans le sein dc I

demie, lemoin plusieurs propositions de notre secretan

perpetuel, M. Quetelet (1).

(1) bulletins de VAcademic, t. XVI, 2™' part., p. r,8a, 18^3
^'""f

'"""
'

M. Ouclelot suric projel iVun Panlhcaa nalioivil. Joni-, t. a^'- )

i»oi, p. 513 : Rapport du mcmc sur Ics mnvcns d'cncouraUT 1" ar

•?
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De meme quo ia pratique do Tart se bilurque en deux

voies dislinrtes, celle qui se propose de salisfaire aux

besoins du luxe el au gout des particuliers, et celle qui,

visant plus haul, veut repondre aux aspirations intellec-

du peu

g
il s'adressc. Les artistes trailant les genres qu'une clien-

tele assuree relribue largement, nc reclanient point assu-

rement de I'Etat une aussi constante intervention que

ceux qui se voueni a la culture de I'art monumental. On
a soulenu, avec beaucoup d'apparence de raison, que les

premiers peuvent se passer de Tappui du Gouvernement,

et que, pour eux, le regime du laissez-paaser est le plus

rationnel. Je n'ai nullement dessein de contre-dire celle

doctrine. Je voudrais seulemeut voir cesser la confusion

Sans rintervention

propos

( pr

main les inlerels des masses, il n'y a plus d'art populaire

possible, et. ie I'ai d

rd'hui qu'il n'a pi

souiien les puissanles associations religieuses, les corpo-

rations de metiers, qui, a une autre epoque, lui fournis-

saienl un sur aliment, que pourrait-il faire sans un appui

efficace du pouvoir social? Peut-etre un jour I'Academie

elle rendrait

de I'elucider

Parer la solution.

J'ai termine la tache que vous m'avez imposee, Mes-

sieurs et tres-honores confreres; je I'ai accomplie avec

francbise et sans arriere-pensee, dans la mesure de mes

Ce
^ ^ _ ___ _^ - - — — — — — —

done tout personnel; je u'ai point
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Youloir vous imposer mes idees dans une maliere oil j'au-

rafs taul a apprendre de voire experience.

S rencontrant des

abus que je crois utile de redresser, j'ai pu soulever quei-

ques susceptiblliles, je prolesle par avance conlre loute

inienlion de biesser ou d'offenser. Quand je me permets

la critique, c'est aux instilutioiis, non aux individus que

je I'adresse.

Bruxelles, le 7 novembre 1857.

M. Alvin fail connailre que la commission chargee

de proposer un programme pour la fondalion d'une ecole

beige a Rome, s'est reunie avanl la seance, raais qu'elle

n'a pu terminer sou travail, a cause de I'absence de M. Por-

taels , auteur des propositions qu'il s'agissait d'examiner.

MM. De Keyzer el Navez croient egalement que la ques-

tion devrait etre ajouroee.

Des membres penseut qu'on pourrait enlendredu moms

ropinion de MM. les artistes musiciei»s, en ajournanl ies

questions relatives aux arts du dessin. — Celie proposition

est admise.

M. Fr. Felis fail observer qu'il a ele plusieurs fois ques-

tion, en France, de ne plus envoyer a Rome les laureate du

coucours de musique pour y acliever leurs etudes. 11 i'''>P'

pelle ce qui a eu lieu a cette occasion , et expose d'abord les

services que I'ltalie a rendus aux differenls pays et luli-

lite qu'on irouvail a y envoyer les jeunes compositeurs

pour acliever icurs etudes et perfectionner leurgoui- Les

progres des principaux pays ont rendu ensuite ces
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plac'emeiUs raoins necessaires; et aujourd'lmi , d'apres la

marche qu'onl suivie les arts, il est peiU-etre plus utile

(le perfection ner son gout par Tetude du passe que par

la connaissance du present; cest dans les grandes biblio-

iheques de Paris, 'de Naples, de Munich, que Tartiste

peul irouver de vasles sujcts d'ctude. « Cependant, dit-il,

jecrois utile que lejeune artiste se rende iiRome, et qu'il

y voie les ceuvres des artistes. Leur influence fail qu'on

transporle en quelque sorte dans la musique les grandes

inspirations de la peinture. »•

M. Fr. Fetis apprecie ensuite rapidement {'influence du

voyage a Rome sur les jeunes artistes musiciens des prin-

cipaux pays, depuis plus d'un siecle; et il ne croit pas

que ces deplacements aient beaucoup servi aux progres

des arts.

M. Snel appuie ces observations et cite diiTerents

exemples qui les confirment.

Un membre demande si les voyages des jeunes artistes

et le savant enseignement de I'arl musical en Belgique sont

pay ou il eiail

Jiarvenu avant la revolution espagnole. La Belgique etait

alors
, pour Tart musical , h la tele de toutes les nations

civilisees: c'est elle qui donnait des mailres a I'ltalie, & la

France, al'Espagne, a la Baviere; mais lors des troubles

<lu pays, el lorsque la musique passa de I'eglise sur le

ibeatre, la Belgique perdit tous ses avantages, et son ecole

fnl a peu pres oubliee. Aujourd'hui elle renait; mais re-

prendra-telle jamais sa place si le theatre national lui de-

nieure ferrae?

M. Fr. Fetis entre dans des details extremeraenl interes-

sanis a ce sujet; il montre que la Belgique pent aspirer en-

core h reconquerir son ancienne place dans Tart musical;

^-.r
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niais il est necessaire pour cela que I'Elat vienne a Tappui

el que ravlisle Irouve an thealre de.s avanlages egaux a

ceuxqu'il lecueilleallleurs. Deja des examples prouvenl,eii

France, que iios musiciens n'allendent que des condilions
+

favorables pour que la Belgique reprOiine sou ancienne

spleudeur.

D'apresles invilalions de Tassemblee, M. Fr. Fetis con-

sent a preparer, pour la prochaine seance, une nolicesnr

les encouragemenls qu'il convient de donner a Tart musi-

cal beige.

La classe nomme ensuile, pour Tannee IS.'JS, sa

romraission speciale des iinances, composee, conime

ranneeprecedenle, de MM. Ed. Felis, Fraikiu, G. Geefs,

Sue! el Van Ilasselt,
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CLASSE I»KS SCIElfCES.

Seance (III K) dkcmhre iSSj.

M. Gllt.e, (lirecleiir.

M. Ai). QuETELET, secreiaire perpetuel.

Sonl presents : MM. d'Omaliiis d'Halloy, Sanveiir, Tim-

mermans, Wesmael , Martens, Canlraine , Kickx, Stas, Do

Koninck,Van Bene(len,A(l. DeVanx,Edm.{leSelys-Long-

clianips, le vicomte Bernard I)u Bus, Melsens, Scliaar,

Liagre, Duprez, Brasseiir,mc?»///Y5; Schwann, f.acordaire,

associe's.

CORBESPONDANCE.

S. M. \o. Roi ainsi que les princes exprimenl leurs re-

grets de ne pouvoir asslster a la seance publique dn len-

t^emain.

M. le Minislre de rinlerienr envoie la ISSi'"' livralson

lie la Flora Batava.

Ka Socit'te pliilosophique americaine de Philadel-

phie, la Societe geograpliiqne et slatislique de New-York,

I'Academie royale de Miinicli el pliisieurs aulres soeieles

savanios foul parvenir leurs dernieres publications.
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M. Lamarle eovoie un nouveau billet cachele. — Le

depot est accepte.

M. Emilien de Wael transmel, en manuscrit, les

observations meleorologiques failes, pendanl les derniers

mois de 1857, dans la province d'Anveis.

COMMISSION DES FINANCES.

La classe reelit pour 1858 les membres qui composaient

son ancienne comniission speciale des finances, savoir:

MM. Ad. De Vaux, le vicomle B. Du Bus, Nerenburger,

Van Beneden et WesmaeL

z

COiNCOURS DE 1857.

II n'a ete re<;u cetle annee qu un seul raeraoire envoy^

eti reponse a la question, sur YInfluence que le nerfaym-

pathique exerce sur les phe'nomenes de la nutrition. H porte

pour epigraphe les mots : Felix qui potest rerum cognoscere

causas.

ttappoft de M. Schvcann.

< Ce travail n'est que le recii des longues souffrances

que I'auleur lui-meme a endur^es depuis son jeune &ge

jusque dans la vieillesse, souffrances dans le genre de

celles qui oat ete specialement decrites par Tissot et par

rAlIemand.

Nous apprecions beaucoup les bonnes intentions qui

oni engage I'auteur septuagenaire a enlreprendre ce travail
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dans rinieret de la science et de I'humanite. Mais, elranger

a ia science, Taiileur a evidemraent mal compris la ques-

tion , el comme dans lout le memoire il n'esl question ni

du nerf sympalliique, ni de nouvelles experiences, ni dela

imlriiion , dans le sens que I'Acadeinie a donne a ce mot,

la Compa

une reponse a la question qu'eile a posee. Je pense done

qii'ii n'y a pas lien d'enlrer dans une critique de ce travail

,

d'aulanl plus que la description d'une maladie n'esl pas

du domaine de I'Academie des sciences. »

d

('ollogues, MM. Spring et Gluge, la classe a juge qu'il n'y

avail pas lieu de decerner une recompense au memoire

presenle au concours.

RAPPORTS.

M. Duprez, membre de la classe, avail presenle un

memoire sur la Siatistique des coups de foudre qui onl

fr-appe des paralonnerres ou des edi/ices et des navires

ames de ces appareils. D'apres les rapporls favorables de

MM. Ad. Quelelel et Plateau, la classe a ordonne I'inser-

tion de ce.nouveau travail de M. Duprez dans le recuei!

'ie ses menioires.

MM. d'Omalius d'Halloy, De Koninck et Ad. Quelelel

''out leur rapport sur un iravail prdsenle par M. Alexis

V*errey, professeur a Dijon. Ce travail renferrae des Docu-
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menls sur les tremblemmlii de terrc an PeroUy dans la Co-

lombie el dans le bassin derAmazonc l/auleiir a supprime,

d'apres la deraande des commissaires, loiites les descrip-

lions imprimees qui se rapjiortenl aux plienomenes inai-

ques, et n'a conserve quece qui concerne le catalogue

propremenl dit des plienomenes qu il avail en vue d'indi-

quer. L'Academie, d'apres les explications qui luionl cte

presentees, a ordonne rimpression de ce travail, ainsi

reduit, dans la collection de ses memoires in-4% el a

conserve le ineme format que celui des catalogues dejii

presentes anterieuremenl par le meme savant, sur les

jdicnomenes analogues observes dans d'autres pays. »

Co

LES ArPARElLS ENREGISTREURS DES PHET^OMENES MET^ORO"

LOGIQUES, ET PUOJET D UN NOUVEAU SYSTEME D INSTRUMENTS.

Happnt't lie JW. Mfupfet.

« Le travail deM.Montigny a principalement pour but

de faireconnaitre uu precede electro-magnetique qui, ap-

plique au barometre et au thermomelre, perinettrail a ces

instruments d'enregislrer d'une maniere continue la pres-

sioa et la temperature de I'air. Ce precede me parait loge-

nieux; mais, comme il n'est qu'a I'etat de projet et que

Texperience ne I'a point encore sanclionne,Je ne pu'^
_

porter un jugement certain sur son degre d'exactitudej

le crois cependani propre a rendre d'uliles services a la

meteorologie, et, dans cette opinion, j'ai I'honneur de pro-

poser a I'Academie de le publier dans Vun deses recueils.

En passant en revue les differents appareils cnregis-
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Ircnirs, rauleur oublie de menlionuer que la prenjicrc

idee de Tapplication de Teleclricile a ce genre d'appareils

est due a M. Whealslone, qui demanda , en 1842, a I'Asso-

ciation brilannique, de faire I'essai d'un systeme d'inslru-

raenls meteorologiques de son inveulion, dont les indica-

tions seraienl enregistrees par iiii precede reposant sur le

meme principe que cclui qu'il avail deja employe dans son

telegraphe electrique. J'engagc M. Monligny a reparer eel

oubli et a modilier le passage de son iravail rclalif a ki

priorilc dc rapplicatlon dont il s'agit : i! pourra consulter,

a cet efTel , le n" 40 1 du Journal rinsiUut, ou I'exlrait d'unc

leltre de M. Whealstone a noire honorable secretaire, in-

sere dans la premiere parlie dn tome X dcs Bulletins de

I'Academic. »

Apres avoir entondu egalcmenl M. Ad. Quelelel, second

commissaire, la classe a ordoune I'impression du travail

de M. Montignv.

COMMUISICATIONS i:T LliCTLRLS.

Coup d'ml sur Ics appareils cnr&jislrcurs de$ phmomcncs

nic'tivrologiques, etpmjeld'un nouvcau systeme d'instru-

menls; par M. Cli. Montigny, prolesseur a ralhencc

d'Anvers.

L'enchaincment des plienomenes meteorologiques ne

peul se reveler que par des observations mnlliplices sur

un vaslc reseau, ct renouvelees, a des instants Ires-rap-

Prochcs. a cliarruc station niincipale. Kn clfct, si Ton vcut
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suivre, enlre des lieiix determines, la propagation des

ondes atmospheriques, par exemple, il est indispensable

que les indications du baromelre soient souvenl relevees

aux stations choisies. La frequence des observations est

egalement necessaire quand ii s'agit de mettre en evidence

une connexile entre deux especes de phenomenes, que

Ton soup^onne avoir prevalu pendant un certain laps de

temps. On sail que des physiciens , tels que Kscmtz, attri-

buent uti rapport marque enlre la temperature de i'air el

ia pression atmospherique.

Un systeme d'observations continues ou au moins Ires-

rapprochees, offre aussi J'avanlage de conduire a une

raoyenne plus exacle, si on fait reposer le calcul sur des

observations effectuees a des intervalles plus serres enlre

eux. EnGn, on est beaucoup mioins expose a laisser echap-

per rinstant critique oil une variation extraordinaire sur-

vieut, si Ton effectue de nombreux releves des indications

des appareils; landis que des lacunes regrellables pen-

vent se glisser quand les observations sont longteraps

suspendues. 11 existe peu d'etablissements scienlifiques ou

toutes les observations concernant la meleorologie el la

physique du globe puissent se reiterer d'heure en heure.

Dans beaucoup d'observatoires, les indications sont rele-

vees de deux en deux heures, et quatre fois par jour seuie-

ment dans plusieurs. Generalement les observations sont

suspendues pendant la nuit. L'elendue du personnel at-

tache a chaque etablissement , le norabre plus ou moins

grand des indications a relever, lelles sont les principaies

causes qui liraitent la quanlite d'observations possibles.

II serait demonlre, au besoin ,
par ce qui precede, que

rinveution et rinlroduclion dans les observatoires des

appareils destines a enregistrcr, a tout instant ou a
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instants tres-rapproches, les indications des inslrumenls

meteorologiques n'ont point pour objet de suppleer h Tinat-

tention ou a la negligence des observaleurs, comma on Ic

soupconnerait peul-etre. Ces appareils ont un but bieii

plus eleve : Cest de dispenser un observateur de se tenir

constamment pres de ses instruments ^ et d'economiser ainsi

son temps et ses soins. De plus, pour remplir leur veritable

destination scientifique, ces appareils doivent saisir les

nuances des variations dans les phe'nomenes aussi bien que

les changements prononces, et les noter exactement sous le

double rapport de leur grandeur reelle et de Vinslant precis

oil ils surviennent. II est bon de remarquer ici qu'a Tegard

de Texaclilude des indications recueillies par ce genre

d'inslrumenls et depouillees des corrections a fairesubir

spensabl

exactitude soit portee au plus haut degre, et qu'ainsi, i!

faille rejeter tout instrument thermographique qui n'en-

registrat point la temperature sans erreur possible de ^
1 me

U
dans la comparaison des resullats recueillis en des lieux

ba

melriques, i! importc beaucoup plus de connaitre I'instan!,

le sens et la valeur dune fluctuation ,
que de preciser les

hauteurs an Hixi^mfi d« millimetre ores.

g
on fasse usage, il conviendra de comparer, au moins une

fois chaque jour, ses indications h celles des instruments

de

points de repere, s'il y a necessite.

L'idee de faire enregistrer par des

d

d
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du siecle dcriiler des dispositions proposees pour I'enre-

gislronicnl mecaniqiie des variations du baromelre, enlre

aulrcs. D'Ous-en-Bray, mecanicien tres-dislingue, con-

struisil, vers 1754,unanemometre qui marquait, pendant

les vin^t-qualre lieures, les directions et les degres de

force du vent, Kreii , meleorolc ^

depuis quelques annees, iin genre de barographc et de

ihcrmograplie ingenieux, qui Ibnctionnent a robservaloire

i\p UruxellcsMl Ces annareiis, reposanl sur des combi-

(!) Lc barographc tic Krcil se comj)osp esscntiellcnienl (run barometrc a

siphon, (laiis la petite branchc iluqucl iin flotteur suit Ics flucluaLions du

mciciire kI les trausmel a une poulic , au moyen d'un fil, de la meuie manieic

que dans lui barometre a cadian. Une tifje en cuivre elastique, fixec a la

poulic peipendiculairenient a son axe, s'allouge dans le sens horizontal; cllc

sVcartepeudc celle lijjnc dans les mouvements an^jnlaiics que les variations

do la colonnc niercuiicHc lui imprimcnl. Le tonl est eouveuablcment e.jui-

libre. L'exlrcmitu de la lige est armee d'nn crayon paralleic a I'axe do a

poulic, et dont la pointe affleure prcsquc une feuillc de papier tenduc sur un

cadie ({ui est entraine lentement, daus le sens horizontal, par Taction d une

horlose.De5ena minutes, cette horloge inipriuie, au moyen <rune detente,

(in choc rapide snr le crayon do ra^on a laisser, a rinstaat niemc, une Irate

dislinctc, inais monicntanee
,
puisqne relaslieite de la tiye de cuivre portani

!c cra\ on eloinne celui-ci du papier aussilot le choc produil.

Si fon joint par uue lignciles traces laissees ainsi sur le papier de en

o minutes, apres vingt-quatrc heurcs, ou a une conrbe dont ks ordonutts

accusent les variations de la j)ression atmospherique.

La marche de cet instrument est satisfaisante, ct les resultals obtenus son

utilises. On conjoit, du rcste, que raliongement de la.tige portani le crayon

indicateur permettc d'augmenter proportionnellement les variations que

bisseut les ordonnecs de la couibe,
_ i f i

Lc thermosraphe de Kreil se compose d'na tube thermometri(ine^de
«'

calibre, monte sur un

lui se meiit avcc une cxtre

axe de rotation peipcndiculaire a la lonsuenr du l»l«-,

xtreme facilite sur scs pivots. Dans une position d cqui-

libio stable, le lube ihcrmomeli ique est incline a lliorizon, la masse <

boulc ctanl sensiblciaent apiilibiec par un contre poids (ini fail corps

faxc. Jkis la po>ilion .rcquilibrc stable rhanoc a\cc la tcmpeialurc par

leia

avcc

suite
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naisong iiiccaiiiqiies, appartieiineiil a line calegoiie (rin-

vSlriimeuls que Ton pent appeler appareih enregialrmrs

mecaniques.

Ce genre d'instrunienls doit generalemcnl mnnqncr,

dans ses indications, dn degre de precision necessaire, a

cause d'une certairie paresse qui alTecle le plus souvenl

leur niarclic, par siiile dc I'inertie des pieces a mettre en

Tnouvement et des frotlements de di verses sorles. Qnelque

faibles que soicnt ces resistances, eiles se montrent lou-

jours Irop scnsibles par rapport an pen de puissance nio-

trice que Ics variations du mercure dans le barometre et

siirloul dans le ibermometre sont capables de produire.

Ces reproches s'adressent, en effet, avec bien plus dc ri-

gueur au ibermographe dc Kreil, par exeraple, qu'a son

barographe : on conceit que !es variations d'une mince

colonne de mercure dans un tube iherniometrique no don-

Hent lieu qu'a des efforts mecaniques tres-faibles , en pre-

sence de I'iuertic el du frotlement des pieces indispensables

a la transmission du mouvement; tandis que les fluctua-

tions d'une coloune barometrique dont I'etendue en dia-

nielre augmenle la puissance molrice, sont capables de

vaiucre plus aisement les memes resistances. II est bien

constate que le ibermograpbe de Kreil est beaucoup moins

'Its allongeinenls el des raccourcisseincnts de !a colonne de mercure dans ie

*«be. II en resulte un deplaconicnt sensible du centre dc gravitc el par snite

i^n chan^jement d'inciinaison de Tappareil pivotanl. L'axe.do rotation porie

"ne loDguc tige munie d'un crayon; comme celle du barographe de Kreilj la

flotation de la position du tube ou de la lige sc fail , de 5 en 5 minutes
,
commc

on vienl de le dire a propos de ce barographe.

<^e dernier inslrnmenl est muni d'un thcrmographc parliculior destine ^

fAjirnir Ics indications pour rcduire les liaul'^urs du barographe h h {em[>r.'

fa (Tire 0\

-""* SEBIE, TOMK !!f.
>2
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dicalions d

premier nc peiivent remplacer les observations direcles

du llicrmomelre ordinaire.

U se presente ici une question : I'emploi des procedes

mecaniqiies esl-il limile au mode d'usage que I'on en a

fail jusque mainlenanl? NVt-on pas eu recours a des dis-

positions mecaniques aulres que celles des appareils de

Kreii, par exemple, ct qui soienl moins entachees des

tnemes defectuosiles? Je repondrai succinctenient a cette

double question. Pour noler les temperatures, M. Desprez

a propose recemment de revenir aux ihermometres melal-

liques, afmd'avoira sa disposition une force de dilatation

capable de vaincre toules les resistances. Cette idee avail

ele jadis eraise par Nicholson. Mais il faut observer que,

si les barres metalliques peuvent developper nne force de

dilatation pour ainsi dire irresistible, elles sont aussi

sujeltes a de graves inconvenients. Elles presenient par-

fois des irreanlarites assez sensibles dans leur dilatation

^J^

o

mecanique auquel elles ont ele soumises. Mais le pbis

grave inconvenient, c'est la lenteur avec laquelle les va-

riations de temperature de I'air ambiant se propageni dans

la masse des barres; les indications fondees sur leur jeu

se trouvent ainsi toujours en retard sur celles donnees^,

dans les memes circonslances, par les ihermometres a

mercure et h alcool, instruments beaucoup plus promp J'

de

moyenne

pression atraospherique ou de la temperature pendant un

certain laps de temps, d'atlacher un barometre ou un i

d

dc la colonne mercuriclle de rinstruraent adapt
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sent infliie, par le deplacenieiit da ccnire d'oscillallon dii

pendule, sur la marche de I'horloge. La moyeDne de la

temperaUirc ou de !a pressiou de I'air eul ele deduile par

•un calcul fonde sur le relard ou ravance de I'horloge. Dans

ce sysleme, tres-ingenieux, les fluctualionsde hauleur du

mercure affecleraienl necessairement I'appareil sans ren-

contrer des resistances inertes. Mais remarquons-le, celle

disposition est apte a faire connailre la moyenne seule des

pressions et des temperatures pendant un laps de temps

determine, sans donner Tindication de la valeur absolue

de chaque element a un instant precis. En outre, il est a

craindre qu'a moinsd'oscillations tres-restreinles du pen-

dule auquel un barometre serait fixe, les petites vacilla-

tions du mercure, resultant d'oscillations un peu amples,

ne troublent sensiblement le moment d'inerlie du pendule,

el qu'elles ne finisscnl ainsi par affecter la marche de tout

I'appareil.

Les indications de I'intensite , de la direction du vent et

de la quantite d'eau de pluie sont les elements meteorologi-

qiics a cnregistrcr le plus facilement et avec une precision

suffisante, par les moyens mecaniques, parce que les ele-

ments moteurs sont gencralement doues d'une puissance

assez grande pour vaincre les resistances incites. Ainsi

,

I'appareil d'Osler, qui enregistre la pression ,
la direction

du vent el la quantite d'eau de pluie, depuis plusieurs

annees a I'observatoire de Bruxeiles, fonctionue d'une

nianiere tres-satisfaisante (1).

(1) L'anemometre d'OsIcr a pour partie principale une p!anclie,inise en

mouvement par une horloge, qui glisse horizontalcment an (lessons de Irois

crayons destines a y laisser des traces, les unes de la direction du venl reglee

par une {jirouette, les aulres de la force du vent d'aprcs la pression quM



( 47^
)

Mais il est exlremeraent pen probable, pour ne pas dire

impossible, que ies precedes mecaniques, qui laissent dej;i

a desirer dans la notation des indications du barometre et

surloul du ihermonielre, puissent e!re appliques a la nota-

tion des variations de relectricile de I'air ou de la dc-

clinaison et dc riolensite magnetiques, elements de la

physique du globe donl Ies llucluations sont exlremenient

delicates par leur nature.

La decouverte de la pholbgraphie etait destinee a ouvrir

aux sciences des sources d'application fecondes, qui lureui

entrevues des Ies premiers lemps que ccUe belle decou-

verte devinl publiqne, d'une inaniere vague, 11 est vrai,

atlendu que Ies premiers proccdes entrainaient avec eu^;

des difTicultes de temps el d'execution qui reiardereul dc

quelque temps plusieurs de ces applications (I). Lorsquc

Ton All parvenu a accelerer Faction du pinceau himineux

sur Ies plaques ou Ies papiers pbotographiqucs, la possi-

bilite d'appliquer la nouvelle decouverte a reuregislremeul

pholographique des indications de certains instronienls

mclcorologiques devinl alors line certitude (2).

Ccst en 18iO et 1841 (jue M. Ronalds lit, en Angleterrc,

Ies premieres propositions au sujet de ce sysleme de nota-

tion (o); et c'est en aout 1815 qu'il etablil, a Kew, un

barographe et un tbcrraograplic destines a enregistrci^

pholographiquemcnl Ies variations dc la temperature el

cxeice sur unc plaqnc came placce en lU-hors dc retablisscmen ,

e

^^^^^

troisiemcs par le poLls dc la quanlite d'eau dc pluie reciicillie qui est transm >

par line disposilion sp(':clalf.

(2) C'est en 1841 que U. Claudel ducouviit Ies propiitlc? des subs a .

accefcratriccs.

(3) Journal YlnUUul , I. XV, p. 73.
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la pression de Tair. D*apres M. Ronalds, I'erreur moyenne

d'une iongue serie de comparaisons, failes en octobre et

noveinbre 1850, entre son instrument perfectionne et un

baromelre elalon, ne s'eleverail qu'a 0""",071 (1). Le baro-

graphe se maintient de lul-meme a I'abri de I'influence de

la temperature sur la colonne de merciire, a Taide d'un

systeme de compensation.

M. C. Brooke avail elabli, en 4847, a I'observatoire de

Greenwich, un barographe eiiregistreur au moyen d'un

appareil photographique. II est nioins coraplique que celui

de M. Ronalds, parce qu'il n'effeclue pas la correction de

la temperature sur le mercure. iMais il est moins sensible et,

par consequent, moins exact, a cause del'intervention de

pieces qui doivent se mouvoir mecaniquemeut pour I'enre-

gistrenient des variations. En effet, le pinceau lumineux

qui trace la courbe des changements, passe a travers une

etroite ouvertnre, percee dans une petite plaque de mica

qui est attacliee a IVxlremile d'un grand bras de levier

horizontal. Ce levier suit les dr-placemcnls du mercure

d'un baromelre a siphon (luc lui imprime un llotteur. Le

pinceau lumineux laisse sa trace, <lans ces deplacemenls,

siir un papier photographique en mouvemenl lent. Tel est

I'appareil de M. C. Brooke pourrenreglstrementde la pres-

sion atmospherique. Dans le barographe de M. Ronalds

,

le pinceau lumineux, apres avoir rase le somrael de la

colonne mercurielle d'un baromelre de Torricelli, tra-

verse un systeme de lentilles destine a reproduire I'image

(0 Ceresulut est extrait <riine notice jmljliee par M. RoaaldSj contenant

^ description de ses appareils. Le barographe et le tberniographe ont ete de-

^'lils ilans ie journal Cosmos (t. YIIIj p, 5i]). Je renvoie a ces ouvrajjes puiir

'a description f](.'taill*3<3 dc ces appareils.
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de te sommet sui- le papier pholograpbique, oii elle laisso

les traces coiilinues de ses deplaceinenls. On voil que,

dans la dIsDOsition de M. Ronalds, reduiie a sa plus simple

pression s'enregislrent
expression, les vanaUons de la

sansl'lntermediaire d'organes raecaniques pour cetie par-

lie de rappareil. II n'en est pas ainsi dans le systeme de

M. C. Brooke.

MM. Brooke el Ronalds ont egalemenl etabli des ther-

....^raphes,le premier a Greenwich, en 1^47,el le second,

aKew,en 1834; lis fonclionnenl tous deuxd'apreslememe

principe, c'esl-a-dire qu'un pinceau lumineux, apres avoir

rase le sommet dii mercure dans le thermomelre place

verlicalemenl, laisse uiie trace continue sur le papier pho-

lograpbique mis en mouvement horizontal au moyen d'une

horloge. Au dire de leurs inventeurs, ces appareils fonc-

tionneut d'une maniere tres-satisfaisant (4).

M. Ronalds a aussi elabli, a Kew, un thermomelre a

boiile bumide dont les indications, enregislrees photogra-

phiquement, permellent de determiner le degre d'humi-

dile de I'air par leur comparaison avec cellos du ihermo-

metre h boule seche. II a egalemenl dispose, depuis 184d,

(1) Dans le tliermographe de M. Brooke, c'est roinbre ''". ^""'''^j.^
^^^^

colonne Ihermometrique qui est simplemciit piojct^e sur le pnpicr; Ian is^q^^^

M. Ronalds produil une image de ce sommet sur le papier au moyen^^

^^^

systeme de lentilles. M. Brooke a publie aussi une brochure concernan

appareils.
_ . .^^^-

Les resultats des observations recucillies en Angleterre et qui

^^'^J'^°^
-^

lumcnt indispcnsabtes pour fixer la valeur scientifiquc des ^l'^''^'"''^

^^^J^^ j,

treuis compares aux instruments ordinaires, ne sent pas ^°*^'"'^

P"_ ,/

du

185C,

moins a ma connaissance. D'apres la notice de M. Ronalds, P"^*^!*^'' ''"^.j^^ [

on s'occupait alors de la publication des resumes des observation.

Kew avec ics appareils do M. RonalJi.
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un plioloeleclrographe destine a enregislrer les quanliles

d'electricite de I'air d'apres I'ecarlemenl , trace photogra-

phiquemenl, des pailles d'un electromelre ordinaire en

communication avec une haute llgc isolee, implaulee sur

!c toil.

Entin , MM. Ronalds el Brooke ont reussi a faire enre-

gislrer pholographiquemenl les deviations en decliiiaison

d'lme boussole des variations diurnes ou du magneiomelre

de Gauss, ainsi que les variations en intensite raagnetique

liorizonlaleet verlicale. Ces appareils fouclionnenl a Kew

el a Greenwich. M. Brooke a ele appele a Paris, en 185G,

pour presider a 1 etablissement des appareils propres a en-

regislrer les phenomeues niagneiiques du globe, a I'obser-

valoire imperial; d'amples details sur ces appareils ont

ele donnes dans les Comptes rendus et dans le journal

Ylnslitm (no HOG). « Les courbes iraeees par les instru-

i> menis sont netles, mais un peu epaisses. Gel inconve-

!> nienl n'est pas ires-grave, car I'observateur, en relevant

» les ordonnees, ne lienl comple que du trace moyen; il

> est du aux trepidations du sol (1). >

C'est done parliculierement aux efforts constants, mais

separes, de MM. Ronalds el Brooke que sont dus les pro-

gres derenregistrement des phenomenes meleorologiqucs

par la photographie; I'idee de celle application parailrail

reveuir au premier. Sans chercheraetabiir de comparaison

enlre leurs appareils, je dirai cependant, que les moyens

auxquels M. Ronalds a eu recours pour accuser les varia-

tions des instruments par les changements de position du

luisceau lumineux, faisant I'office de crayon, mesemblent

(1) Cosmos, t. VIII, p. 47a.
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])his directs dans quelqnes-iiiis do ses appareils; cela e^^t

incontestable pour Ic barographe; mais cest au prixd'une

complicalion asscz grande (1).

iMon but n'est point de rifarreler ici a la preparation

des plaques ou des papiers pholograpbiques; je dirai seule-

nient, d'apres M. Ronalds, que les impressions sur plaques

ilaguerrlonnesont TaYantage, sur les papiers Tnlbot, d'uno

plus grande neltele de contour; les silhoueites sont plus

lines et plus Iranchees. Mais la preparation des plaques

exige beaucoup plus de temps ei reclame plus de depense,

M. Ronalds se montre Ires-satisfail des courbes obtenues

sur papier ordinaire. A Paris, on a subslitue ce dernier

aux papiers humides el cires : les premiers obligeaieni a

preparer le papier chaque jour et a faire paraiire imme-

diatemenl les epreuves; les seconds sonl d'une preparation

longue el dispendieuse.

Quoique le rayon lumineuxsoit loujours le plusdelical

et le plus fidele des crayons, comme on Pa deja dit, les

grands avantages des appareils enregislreurs pliolograplii-

ques, sous le rapporl de la scnsibilite et de re\actitude,sont

en parlie conire-balances par les raanipulalions el les pre-

cautions minnlieuses qui sonl imposees dans la preparation

des tableaux sensibles. En outre, les appareils photogra-

( I) On doit a M. Biooke uae mt-lliojo ti-es-simplc qui est deslinee a obvior

aux variiitions de longueur quo les papiers pholoy;raphiq"e3 eprouveu ,

faisnnl usage ifune echolle susceplible de s'allouyer ei do se coutracter en

i;oii5orvant
J
sans alteration, les proportions reciproques de ses diverse^ j

lies. CVst tout simplemciit uae echelle en caoutchouc vnfrauise, eteutliie "^tir

un petit cadre; elles'allon^fe a volonte sans que le rapport de ses subdivisions

en soit sensiblemeat affecie. Dans ses appareils, M. Brooke a pns ^^ - '

]>recaution dc faire tracer photo^jraphiquement une li(;»^* ^^' repere

papier par un rayon lumlneux de dirceiion invariable.
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phiques
,
plus compllfjues, d'ailleurs, que les appnreiU mo-

caniqiies, exigent beauconp de surveillance sur la marche

de leurs diverses parlies et par rapporl a Teclairage. Aussi

les premiers, d'un prix d'acquisilioii plus eleve, reela-

meronl-ils toujours un personnel plus nombreux et plus

exerce que les instruments mccaniques. Mais, au point de

vae scientifique, la precision el la sensibilile des appareils

pliotographiques, dans la notation de leurs indications,

assurenl a ces derniers la suprematie : la pratique s'esl

prononcee a eel egard. Aussi, MM. Becqoerel et Leverrier

ODi-ils pris avec raisou la defense chaleureuse de ces in-

strunienls, en assuranl qu'ils avaient plus que lait nailre

(les esperances, qu'ils' les avaient realisees, dans une

discussion qui s'est soulevee au sein de TAcademie des

sciences de Paris, en deceinbre 1855, a propos de I'im-

portance des travaux meleorologiques enlreprisjusqu'a cc

jour. Avant cetle discussion, divers savanls, MM. Airy el

Ouetelet, enlre autres, ont emis des opinions ircs-favo-

raldes a IVgard des appareils pholographiques.M. Qnelelct,

qui les vil fonclionnor en Anglelerre, vers 1850, lemoigna

alors que, dans I'elat de la science, il n'etait point pos-

sible d'arriver a un syslerae d'observations plus coniplet

el plus satisfaisant (I).

On concoit, d'apres ce qui precede, que, malgre leur

nieriie scientilique, les appareils pholographiques ne sont

guere appeles a s'introduire dans les observaloires secon-

daircs, ni a se repandre parmi des experimentateurs pen

exerces. De bous appareils nnkaniques pour lesqiiels la

principale besogne de chaque jour se resumerait a rem-

(1) InsUlut.i.XTlU, p. 2"i^
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placer par des feuillesde papier ordinaires, inlacles, les

feiiilles sur lesquelies les courbes des varialions auronl ele

Iracees, seraient bien preferables.

Le defaul de sensibilite des inslruments mecaniques

resulte, comme nous I'avons vu, de la faible valeur des

forces motrices auxquelles les phenomenes meteorolo-

i^iques sont capables de donner naissance. La science a

mis a noire disposition une force molrice donl les effels

|)eiivent se produire rapidement, a toul insuinl voulu cl

avec ions les degres d'inlensile desirables, a parllr des

nuances les plus faibles. Ce sont les forces electro-magne-

liques. Je me suis demande s'il ne serail pas possible de

faire reposer tout un sysleme d'appareils curegislreurs sur

Temploi de ces forces.

Je n'ai aucunement la pretention d'ouvrir celte voie le

J £~\ ^ C\

premier, car M.Du Moncel a propose ct execute, en loa-,

nil anemometrc enrcgislreur dont le jeu repose sur 1cm-

ploi de releclro-mDgnetisme (1). Depuis lors, M. Dii MoiKel

(1) Dans son rapport sur la presenle nolice, M. Plateau a fait rcmarquer,

avec raison, que la priority de rapplicalion des rorcos majjnelo-eloctnques

a la notation des indications des instruments meteorologiques revient

M. Wheastone, puisque ce savant denianda ^ en 1842, a TAssociation bntJn-

nique, de faire Tessai de soo nouveau systems Afrn de reparer cette cut

hien involontaire, car j'ignorais complotement le systeme propose par

M. Wheastone, Je citerai ici le passage des Bulletins de VAcademie (t. ,

1- part., p. 395), on il est question de cette invention, et qui donne tous es

droits de priorite a M. Wheastone

:

u M. Quetelet lit Textrait d\me lettrc quil vient de recevoir de M. Whea-

stone, au sujet des nioyens inventes par ce savant pour enregistrer les i

^

lions des instruments niet^orologiques par les courants electro-magtJ^ iq -

Le principe auquel il a recours est celui dont il a fait usage dans so

^

graphe electrique : c'esl la determination, h Taidc des courants, des p^iJ^

faibles forces mecaniques, par le simple contact du raercure aver un fil de p
a
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lie

ramener exaclement au zero de I'echelle le nivoau du

d

corriger les effels des variations du niveau dans le lube (I).

Je ne vols point la necessite d'avoir reeours a unc force

elrangere pour noter les divers caracleres de la force du

vent, puisque ces variations se raanifeslenl avec assez d'ln-

lensile pour s'enregistrer elles-memes et sans I'inierme-

diaire de loiile autre puissance. Aussi je prefere TanemO'

meire d'Osler a cclui de M. Du Moncel : le premier est

beancoup plus simple, d'une marche lout aussi sure et

sans doute d'un prix moindre que I'autre. En oulre, il en-

registre les directions de lous les vents, landis que celui

de .M. Du Moncel ne pent noler plus de hull directions

des vents principaux, a raoins d'augmenler la complica-

tion el
, par consequent , le prix de I'appareil.

Je suis penetre de Tidce que rintervention de I'elecln-

cile dans la notation des phenomenes meleorologiques

aouvert unc voie heureusequi conduit a la creation d'une

irolsieme categorie d'iustrumenls, les appareils enregls-

m

treurs electriques.

Je vais exposer actuellement un moyen qui me parait

susceptible d'etre applique a la notation des variations

du baromelre et du tbermometre par les forces eleclri-

tine p!ac6 .lans le tub. <Ies instruments aieteorologiques. On pou.ra appre-

ner ainsi Je demi-heurc en clemi-h^ure la marche du barometre, du ihermo-

mtlpo et du psvchromctre avec plus d'exactilude que ne ponrra.l le fau^e

I'observateur le j.lus exerce. Le prix d'un pareil instrument n'cxcede.a.t pa.

"0 livies sterling (1,300 francs environ). »

(1) Vovez la description de I'appareil qui enrogistre la direction et la force

du venl.'au I. XX, p. 135 , du journal I'InstUut, el au t. XXII, p. oC- Ue .a

ni'^me publication, rindication du perfeclionnement au baromeircdefortiu.
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qiios (i). ABC {fig. 1) esl la jiarlie inferleure d'un baro-

metre a siphon qui glisse aisement et sans balloltcmenl

enlre des brides D, fixees a une plaque de marbre ou

de racial, veiticale, qui ne figure point ici, et a iaquelle

sont solidemenl adaplees ies pieces K,iVI,N el P au moyen

de suppoi'is convenables. La partie recourbee du tube re-

pose sur une piece decuivre B qui esl muuie d'un ecrou,

masque par le lube, el dans leqnel engrenc la vis EE ver-

licale. Celle-ci se compose de deu\ parlies, I'uue EE,

est double en elendue de Tautre portion F; son pas n'est

que la moitic du pas de cette derniere. Dans le raouvemenl

qui sera imprinie a la vis, comme nous le verrons, la

parlie F fait raouvoir un ecrou formant piece avec le

cadre Q, lequel glisse a frotlemenl doux enlre deux cou-

lisses verlicales. A ce cadre est adaple un levier R que

presse un ressorl de fagon a appuyer un crayon, doul

I'exlremite du levier esl munie, conlre une feuille de

papier S sur Iaquelle il trace la courbe des varialions. Ce

papier esl allacbe a un cadre , lequel est mis en mouve-

ment horizontal, lent el conlinu, au moyen d'un meca-

nisme d'liorlogerie.

Une roue conique H est adaplee a la parlie infcrieure de

la vis EF; elle engreoe avec Tune des roues I el J, portees

par le manchon zz, selon celle de ces roues qui est mise

en contact avec H. Le manchon glisse sur le prolongement

carre de I'axe d'une roue du rouage a ressort P. Uu Jc^''^'''

KL determine I'engrenage de Tunc des roues I et .T selon le

sens de rinclinaisonqu'il prend par raimantalionmomeo-

lanee de Tun des eiectro-aimanls M et N. Un ressorl \

(I) Je dols pievenir (jue je n'ai r<5alise aucuuc des dispositions dont '1
"^

ici qiu'stiun.

^



Si

lend verticale oii il

des

greoe avec II. Mors I'appendice KO du lerier raaiiiiieiit

en arret ie volant X du mecanisme P. Mais i! rend la li-

berie au volant, et ie mecanisme fonclionne quand le Ic-

vier incline dans un sens ou dans I'autre. Mors celledes

roues qui engrene avec H lui imprime un mouvemenl re-

volutif commun a la double vis. Comme la rotation des

roues I et J s'accomplit toujours dans Ie meme sens, la

vis EF tourue tantot dans nn sens, tanlot dans I'autre, se-

bn celle des roues qui aqil sur la vis. Conveuons qu'a Tin-

stant ou la roue I engrene, la revolution de la vis fait

descendre les ecrous G et B, tandis qu'ils s'eleveront quand

la roue II engrene avec J.

L'inclinaison du levierKLcst determineeparr.allractiou

de Tun des eleclro-aimants M et N sur la piece de fer doux

t dont son extremile cstarmee, au moment de Taimanla-

tion momcnlanee de I'electro-aimant. Cetle aimanlalion a

'•en des qu'un couranl electrique, produit par une pile

qui ue ligurc pas ici , est amcne a Tun des eleclro-aimants

par un des fils e ou f.

Voici comment le courant est ameue a agir sur I'uu ou

I'autre des eleclro-aimants. Un flotleur leger en ivoire

V, equilibre en parllc par un levier U, repose sur le som-

metdu menisque de la petite branclie C du barometre, de

facou a suivre aisemeut ses moindres mouvements. La

partie superieurc de la tige porte, d'un cote, un petit go-

^iet b renfermant du mercure, el de Tautre, une vis a tetec.

Au-dessous du godet h, ct ues-pres du mercure, est placee

"ne vis a tele a, qui est fixee a la plaque de Tappareil
;
le

fil ae met cetle vis en communication avec relectro-ai-

n»ant M. La vis c, liscc au notlcur , a sa pointc platee trcs-



( 482
)

pres du mercure d'nn petit godet d, attache a la plaque de

I'appareil; le fil dfmelca godet en rapport avec i'electro-

aimant N. Le couranl eleclrique arrive de I'un des poles

de la pile, par le ill X'U , a la partie superieure du flotleur

qui est bonne conductrice de relectricile; de la, il tra-

verse haeMg ou cdfNg, scion que le couraqt est fernie par

contact en b oucn d, pour revenir a I'autre pole de la

pile par le fil g, qui est la reunion des fils des deux eleclro-

aimants.

Voici comment I'appareil fonctionnera. D'abord ,
toute

cette disposition a pour but de raaintenirle menisque du

mercure de la pt^tite branche C a une ligne de repere;?? et

de Vy rainener en notant le mouvemenl de deplacemenl,

aussitot qu'une variation de la pression almosphenque se

Quand le menisque de la branche

des
des

faces du mercure dans les godets b el d; le courant electri-

que etant inlerrompu de part el d'aulre, le mecanismeP,

et par suite I'engrenage IIIJ, resleront stationnaires. Des

que le menisque depassera la ligne pq, a cause d'une di-

minution de la pression alniospherique, Ic flotteur \ se

soulevera, el le contact s'etablira entre la pointe de la vis a

od

d

mant M, de fagon a produire, a Tinslant meme, rallraclion

el le deplacemenl du levier K. La roue I eugrenant alors

la roue H et Je mecanisrae P fonclionnanl, la vis Ff

lournera de facou a faire descendre les ecrous B et "»
... ^ _ nAo /111 I

repeie, Des

atteind

ieudra
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Kemarquons ici que rabaissement de I'ecrou G

Q •o

de

S

depl

representera exactement,sur les ordonnees, la diminution

que

baron

. le mouvement dn merciire dans la petite branche n'est que

la moiiie de la variation du barometre a cuvette. C'est

afin de relablir celte egalile qu'il faul donner ^ la partie de

la vis F un pas double du pas de E.

Lorsque la pression almospberique subira un accrois-

seraent, Fabaissemcnt du flotleur etablira le contact enlre

la vis c et le mercure du godel d; le courant se fermant

alors, il circulera suivant X'Ucdf, pour arriver a Telectro-

airaant N et determiner le deplacement du levier K, de

fa^on a elablir le contact des roues J et H. Le mouvement

du mecanisme et de la vis aura pour effet de relever les

ccrous G et B jusqu'Ji I'inslant ou le menisque sera ramene

en pq; alors le contact entre c el d cessant, le courant

sera inlerrompu , et tout le systeme s'arretera. La trace du

crayon
, projetee sur les ordonnees, representera I'accrois-

semenl de la pression atmospherique.

Le jeu de I'appareil nous monlre :
1° que la notation

des variations s'effectuera par Taction du mecanisme, sur

laquelle il ne peul y avoir de doute, a rinslanl dela ferme-

ture du courant par le contact dune des vis a et c avec le

mercure; 2" qu'au moment ou la variation sera notee, ce

contact cessant, le courant sera suspendu, et le mecanisme

reviendra an repos. Ce mode d'action me parait assez

simple pour que Ton puisse en altendre du succes. L'appa-
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vne, parce que des raolciirs et des organes, lels qu'uii

courant electrique, des eleclro-aimanls, un niecanisme h

ressort, une vis, sont des moyens d'action siirs, consi-

deres individuellemenl, et qui ne peuvenl perdre cetlc

([ualile par la manierc simple donl ils sonl ici relies I'un

a I'aulre. Eofin, quel que soil le degre dc seiisibilile du

ievicrlJ el du flotteur Y necessaire pour qu'ils suivenl les

mouvemenls du inercure, elle ne peut dcveuir une diffi-

culle dans la realisaliou; car il sulfira d'un petit deplace-

' menl du levier pour fernier, puis pour ouvrir le couranl

spen

danl son action. Quell

separer la poinle de chacune des vis a cl c des surfaces de

inercure, quand le menisquccsl a la iignede reperej?!/ , on

ne doit point craindre qu'une ctincelle s'clauce de ces

pointes vers le inercure, car il n'est pas necessaire que le

courant electrique soil intense , les el'ectro-aimants ayant

seulement a vaincre la flexibilile du ressort Y.

Quaul a la promptitude de rinslrumenl a recueillir des

indications, elle sera d'aulant plus grande que les vis a

el c scronl plus pres du mercure; alors le couranl sera

ferme par le moindre deplacemenl du levier. Si la lluctiia-

lion du inercure dans un memc sens pcrsistc pendant uii

temps assez long, Taction du mecanismc se reiterera a dei>

inlervalles de temps tel lenient ra[)pioches, qu'<^lle sera

pour ainsi dire continue ; alors le crayon tracera une ligu^

composee, en realite, d'elemenls rectilignes, niais d'une

pelitesse telle, qu'ils conslilucront une ligne courbe q»i

ne presenlera aucune disconti unite.

Quant aux effels des variations de la temperature s"r

Ig mcicuK' .nril ronvi«-nI dVliminer dans la notation t.c>
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varialions barouielriques, il faut observer qu'ici la dila-

tation capable d'affecler celle-ci, se rcduii a celle de la

petite colonneBV. En effet, dansun barometre a siphon,

la dilatation dii mercure de la grande branche ne peut nio-

difler la hauteur du liquide de la pelilc. L'inlUience de la

chaleur se reduira done a affecler, d'une maniere apparente,

lesquelques centimetres dela petite branche de mercure

BY. Pour ne pas enlrer dans trop de details, je me bor-

nerai a direqu'il sera facile de compenser celte dilatation

deBV ires-pelile, par une contraction en sens inverse de

la tige t/V du flotleur, en la composant de pieces de melaux

differenls, ajustes de facjon h elablir celle compensation.

Le thermographe electrique fonctionnera d'apres le

menie principe, c'est-a-dirc que les variations de la tem-

perature seront representees par les deplacements qu'il

laudra I'aire subir a un thcrmomelre, dans le sens de la

I'erticale, pour ramener le sommet de la colonne mercu-

rielle a une ligne de repere fixe quand les variations de la

temperature Ten auront ccarle. Comme le canal d'un lube

tliermomelrique est trop petit en diamelrc pour que Ton

puisse songcr a y introduire un flolteur, il faudra avoir

recours a nn autre moyen pour provoquer ou suspendre

I'action des courants electriques aux instanls voulus. Yoici

«ne disposition qui me parait propre a resoudre celte dif-

ficulie.

Soil AB [fig. 2) le tube du ihermomelre donl le canal in-

terieur aura un diamelre au moins egal a I millimetre;

le reservoir ihermometrique, reprcsenle en partie en C,

reposera sur une piece sembiable a celle B de la figure 1",

a laquelle est adapte Tccrou de la vis E. Le iherraometre

glissera a frottemenl doux "enlre des brides fisees a la

plaque de rapparcil. Le raecanisme a ressorl, I'engrenage

2*' StlMEy TOME III. 5^

\
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conique, le crayon Iraceur, le levier L et les eleclro*

aimanls seront disposes et fonctionneront de la meme

maniere que dans le barographe decrit; aussi, ces pieces

ne sont-elles point reprodiiites dans la S""" figure.

Pour determiner Taction electrique sur les electro-

aimanls M et N [fig. 2), il faut avoir recours a deux

couranls dislincts qui seront fournis par deux piles repre-

sentees ici par les elements P et Q. Deux fils de plaline ab

et cd penelrent dans I'interieur du lube thermomelrique;

lis sont isoles Tun de I'autre par un enduit en gomrae-

laque qui formera aulour de ces lils un cylindre de dia-

metre un peu moindre que celui de I'interieur du lube,

de fagon a pouvoir glisser facilemenl dans le canal ther-

mometrique. L'exlremite d du fil cd doit exceder celle b de

I'auirefil d'une fraclion de millimetre. La partiesuperieure

du cylindre de gomme-laque est solidement fixee en ee a

la plaque, au moyen d'une virole masliquee sur ce cylindre,

de sorte que celui-ci restera dans une position invariable

quand le lube thermomelrique sera eleve ou abaisse.

Le fd ha communique au charbon de 1 element P, tandis

qu'un fil g, attache au zinc du meme couple, apres avoir

enloure rclectro-aimant M, penetre dans le reservoir C

du Ihermomclre. Quand le sommel de la colonne mercu-

rielle se Irouvera a la ligne de repere, le courant de leie-

ment P sera inlerrompu : car il n'y aura point de contact

entre ce somraet et Textremite inferieure h du fil ah. Mais

si le mercure s'eleve au-dessus de la ligne de repere, q»>

est intermediaire aux extrerailes b eld, la colonne ther-

momelrique etant alors en contact avec h, le circuit sera

ferrae, et le courant suivra la direction fabhMg. Laima -

lalion de relectro-aimant M fera fonctionner le rnccanisme

de fagon a abaisser le ihermometre , comme on I'a dit pour
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raphe, quand il y aura conlacl ciUrea et 6 {fig. i).

L'action du mecanisme et de la vis cessera aussitol quele

contact en b sera interrompu (fig. 2). Le deplaceraent du

de

par

marquer que c'esl en sens inverse pour le ihermographe,

sponda

de la temperature

de

peu de reflexion prouvera que ce n'est point la une diffi-

culte, puisqu'on aura une idee precise de la courbedes

variations en examinant la feuille de papier renversee,

c'est-a-dire en prenant pour ligne des abscisses la partie

superieure de la feuille.

Le fil dci est en rapport avec le cbarbon du couple Q.

Un autre fil k, partant aussi du meme charbon, circule au-

lour de Telectro-aimant N, apres quoi il suit la direction

La

du

aide

netre dans cetle capacile. La longueur du parcours AN

doit etre plus grande que celle icdol, afin que le courant

ail plus de tendance a suivre celle-ci que la direction

*N, lors de la fermeture du courant en d par Timmersion

du fil dans le mercure. Cette immersion persiste aussi

loDgiemps que le liqnide ne descend pas au-dessous de d

par suite d'unc diminution de la temperature; alors le

courant doit circuler dans le sens icdoj sans passer par

I eleclro-aimant N. Comme le mecanisme et la vis ne peu-

vent fonclionneren ce moment par Teflel de cc courant,

le iherniomelre ne doit pas ctrc releve. Mais si la tempe-

rature vient a diminucr, ic sommet du mercure, cessanl
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d*immerger le boul du fil d, il prendra necessairemenl la

direction kWj, en circulant alors aulour de Teleclro-ai-

mantN. Celui-ci agira aussitot sur le mecanisme, de fa(jon

h provoquer rexhaussement du thermometre et h rclablir

la communication en d. Des lors, le courant circulera

dans le sens icdoj sans passer par releclro-aimant N, et

le mecanisme reviendra au repos. Le deplacemcnl du ther-

mometre, et, par consequent, la variation de la tempe-

rature auront ete notes.

On voit quele couple Q fonctionnera conlinuellement

dans cette disposition; mais il n'agit reellement, pour pro-

duire Feffel, qii'a I'iuslant de la cessation du contact en rf.

En realile, cette permanence du courant est un inconve-

nient par rapport b. la depense des couples ; mais ce nest

point la un obstacle grave. Le couple P, au contraire, nc

fonclionne qu'a I'instant du contact du mercure en b; si

son zinc est amalgame, son action s'Interrompra d'elle-

raemc lors de la suspension de ce contact, ce qui sera 1
elat

le plus frequent.

On;n'a pas a apprehender qu'a I'instant du contact en h,

les deux couranls fournis par P et Q, circulant alors dans

le mercure C, puissent s'influencer. D'ailleurs, ii n'en re-

sulterait point d'inconvcnicnt ,
puisque Taction d'aucun

des couples ne serait suspendue, et que, de plus, le cou-

rant P continuerait a circuler autour de N sans pouvoir

se detourner du circuit le plus direct pour aller agir sur

I'electro-aimant N , en suivant la voic detournee /N/i.

Telles sont les dispositions , basees sur le meme pn

cipe,que je propose pour enrcgistrer les variations f"

pression atmospheriqne et de la temperature. J'ai c^'i

devoir les faire connaitre, quoique Tcxperience ne les ai

point encore sanctionnees. Peut-etre quclque observaieur

n

dela
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se resoudra-t-il k en faire I'essai, et meme reussira-t-il h y

iniroduire des simplifications el des perfeciionnemenls

que la pratique laissera entrevoir. Je serai salisfait s'il

en est ainsi, parce que je suis convaincu des services

que rendront a la raeteorologie des appareils enregis-

treurs qui pourront etre aisement manies par tous les

observaleurs.

M. Giuge, directeur de

propose de prononcer

que

La notice necrologique de M. d'Omalius, sur feu

M. Andre Dumonl, que la classe a perdu celle annee,

'g

ELECTIONS.

La classe precede, par scrutin secret, aux elections,

d'apres les listes qui lui out ete soumises a la derniere

seance; elle fait les nominations suivanles

:

Membre de la section des sciences naturelles

:

M. Poelman, correspondant de la classe et professeur

aPuniversiie de Gand.
r

Correspondant de la classe ;

M. Monligny, professeur h Tathenee royal d'Anvers.

Associe de la classe

:

M. Schlegel
,
professeur a I'universite de Leide.
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Seance publique du41 ddcembre 4857.

LUGE, directeur de la classe.

Omalius d'Halloy , vice-direcleur

D. QuETELET, Secretaire perpetuel,

Sont presents : MM. Sauveur, Wesmael, Martens, Can-

traine, Stas, DeKoninck, Van Beneden, A. DeVaux,

Edm.de Selys-Longchamps, Nerenburger, Melsens, Schaar,

Liagre, Duprez, Brasseur, memhres; Schwann, Lacor-

daire, correspondants ; Ernest Quetelet , d'Udekem , Gloe-

sener, correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des lettres. — MM. Gaehard, P. De Decker,

Schayes, Ch. Faider, memhres; Nolet de Brauwere Van

Steeland , associe'.

Classe des heaux-arts. — MM. kWin, directeur; Braeml,

ErinCorr,Snel,Fraikin, Ed. Felis, memhres.
m

La seance est ouvcrte a une heure.

M. Gluse, directeur de la classe, lit le discoiirs suivant

nee que les academies ont excrcec sur le pro-

des connaissances scienlifiaues.

Messieurs ,

Les rapports entre le public et I'Acad

Qt rares. Ses Iravaux s'adressent en gem
de

dePa



dans un milieu particulier, de rendre publiqiies leurs

reunions ordinaires. Nos seances publiques nieme n'ont

pas le privilege d'attirer un grand nombre d'auditeurs :

nous ne saurions leur offrir, comme le font les deux au-

tres classes, ni le charme de la musique, ni Tattraildes

belles

pourrions

publiques, de rendre accessibles les sciences qui font

Pobjel de nos etudes, comme I'ont fait d'ailleurs la plupart

des menibres de notre Compagnie en publiantdes trailes

populaires sur les sciences, tres-favorablemenl accueillis

en Belgique et a Tetranger.

Je crois done pouvoir trailer avec quelque ulilite une

question encore neuve chez nous : celie de I'influence que

les academies ont exercee sur le progres des connaissances

Oser
I

oil les preoccupations malerielles regnent et gouvernen

la sociele, me semble meriler voire bienveillanle indul-

gence, meme si roes forces reslent au-dessous de ma lacbe.

Pendant la longue periode da moyen age, dont on re-

commence a nous vanler la grandeur, les sciences fureul

slationnaires. Rien ou presque rien ne vint s'ajouter aux

precieuses conqueles du genie grec. Au lieu de s'assimiler

les idees nettes et precises de ce peuple, on se servait

encore des memes termes, mais sans y atlacher la meme

valeur. On se contenlait de recueillir des opinions sans en

examiner la porlee. Or, dans les sciences ,
il faut une autre

melbode de travail et d'appreciation que dans les lelires

et dans les arts : les lettres, les arts creent souvent du

premier jet des oeuvres parfaites au commencement meme

d'une civilisation; les sciences, au contraire. se deve-

loppenl successiveraent, et Poeuvre qui suit est loujours
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plus parfaite que celle qui la precede. Dans les fetlres, les

opinions des grands hommes onl nne haute valeur; dans

les sciences, on ne s'informe guere par qui un fail a ete

annonce, mais s'il est vrai. La reclierche du vrai, voila le

dernier but a alteindre dans !e domaine scienlilique.

Au moyen age, raulorite elait parloul, la verite nulle

part. L'elal general de la societe, combine avec la ten-

dance in nee chez riiomme dese laisserdominerpar I'ima-

ginalion, produisit la transformation compleledes sciences:

la physique se transforma en magie, la chimie devinl I'al-

chimie; dans I'etude des mathernatiques,on recherchasur-

lout les rapports myslerieux des chiffres. Ne sourions pas

de celle aberration deplorable de tant de generations suc-

cessives,alors que rinduence du moyen age domine encore

Timmense majorile, et jusqu'aux classes en apparence les

Q
d

nne certaine direction, ou qu'une baguette oscille quand

OD la lient suspendue? Eh bien, n'avons-nous pas vu des

milliers de personnes croire a une force mysterieuse nou-

velle, force qu'nn hommc celebre a meme voulu isoler, en

pla^ant sa table lournante sur un pied dc verre? II a fallu

riniervention da premier physicien de noire epoque, de

Faraday et de Tillustre chimisle Chevreul, pour prouver

qu'une table tourne et qii'uue bagueile oscille par des

causes naturelles; ii a fallu demonlrer que la premiere ne

peul elre le sejour des ames de nos peres ni Taulre decou-

des

d*un physiologiste pour prouver que le bru

d

d son muscle se contracte. Somraes

y
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perstilions

d

Grece
4

des connaissances piofondes en mathcmatiques et meme

en aslioiiomle, an point de connaitre la fomie spherique

de la terre, le moyen age niait obstinement Texistence des

antipodes. « Est-ce qu il y a quelqu'nn d'assez slupide, dit

iin auteur du IV™' siecle, pour croire qu'il y a des hommes

donl les pieds sont plus hauts que la tele, ou que ies choses

qui se Irouvent par terre chez nous soient en haul, que les

fruits el les arbres crolssent en sens inverse? Que la pluie,

la neige et la grele tombent vers le haul. > Celait, en

outre, une tendance generale au moyen age que de rap-

porter ies fails observes dans le monde exterieur, non pas

a des causes facilement appreciables a Taide de nos sens

el du raisonnemenl, mais a des causes myslerieuses et

surualurelles. Quelques hommes isoles luilerenl en vain

conire cet abaissement general de rinlelligence. C'est

a eux, pour la plupart membres du clerge, et aux Arabes

qu'on doil la conservation des oeuvres grecques et que les

generalions modernes sont redevables de ne pas avoir eu a

recommencer un immense travail inlellectuel. Enfin, vers

celle brillante epoque, qu'on a appelee avec raison laHe-

naissance, I'esprit humain brise ses chaines et le reveil

des sciences commence. Copernic decouvre le systeme du

monde; presque effraye de sa ddcouverte, il dit, dans la

celebro preface de sou ouvrage : c El en pensanl a tout

cela, le mepris que j'avais a craindre, h cause de la nou-

veaut^ et de Tabsurdite de mon opinion (sur le mouve-

nient de la terre), m'aurail presque determine de sus-

pend re Texecution de I'ouvrage commence. » II semble

que les mouvements politiqaes el religeux qui agiteni
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profondement le monde, amenent, en surexcltanl Pacli-

vlle de Tesprit humain, de grandes decouverles dans le

domaine des sciences, el determinent ainsi le progres de

la civilisation. II est a regretler que les hisloriens, eblouis

par les actions guerrieres ou les acles politiques, n'e tien-

nent le plus souvent aucun compte des changements ira-

porlanls que ces decouvertes scientifiques ont amenes dans

la sociele, et reciproquemont qu'ils ecrivent riiistoire de

ia civilisalion sans apprecier des progres que les transfer-
r

nialionspolitiqnes onl amenes a leurtour dans les sciences.

G'est ainsi que la derniere partie du XVIII"" siecle, qui

nous a donne la liberie politique el religieuse, a cree la

geologie, la mineralogie, la physique, les sciences biologi-

ques. A dater de cetle epoque memorable, toules les con-

naissances humaines, ont fail des progres lellemenlgrands

ct feconds, qu'aucnne intelligence humaine ne sufiirait

pour les signaler toutes d'une nianiere approfondie. En pre-

sence du role fail a notre enseignement scienlifique, il me

semble important de rappele'r les idees fondamentales qui

onl dirige les savants des temps modernes, et qui leur onl

permis de realiser des progres si rapides. Cesl Bacon ,
que

soahomonyme,rillustreel malheureux moine franciscain,

avail deja precede, au XIII""' siecle, dans la meme vole,

qui donna les idees pour organiser avec melhode les re-

cherches scientifiques. Francis Bacon est ccrtainement un

des honimes les plus remarquables du XVII"' siecle, si

ricbe pourtant en hommes de geuie. Par un contraste

curieux, la grandeur inlellectuelle la plus etonnante s'allie

chez lui a Tabsence de tout caraclere moral. II faut o"'

blierce contraste pour rendre pleine justice a rimraense

influence qu'il a exercee sur son epoque. Invenler avec

melhode, voila ce que Bacon voulait enseigner. II crea la
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logiquede robservation,rart de dediiireles princlpesgene-

raux des observations failes, et d'ouvrir ainsi le chemin a

de nouvelles recherches.

< L'homme a besoin d'inslruraents, dil-il, pour ap-

prendre ce qu'il ignore comme pour execuler ce qu'il sail.

Ces instrumenls sonl ies regies el les methodes donl la

destination est de diriger et de rectifier Ies mouvemenls de

I'esprit comme les instruments mecaniques dirigenl el

reclifienl les mouvements dela main. Les instruments in-

tellectuels aujourd'hui en usage sont presque tons mau-

vais, et la logiquc reconnue serl jtlulol a fixer les erreurs

qu'a decouvrir la verite. » Observer a la lumiere d'une

melhodesure, ne selever que tres-lenlement des fails par-

liculiers aux principes generaux, telle est la pensee qui

domine dans les preceptes de Bacon. II a appris a sou-

mettre a I'examen ce qu'avanl lui on adoplait snr la foi

d'aulrui; il voulait meme trailer, a la fin de son ouvrage,

des moyens de concerter etd'associer Ies travaux d'homme

de

Nous

velle Atlanlide la description d'un institut , donl le but est

< la decouverte des causes, la connaissance de la nature

intirae, des Corces primordiales el des principes deschoses,

en vue d'elendre les limiles de Tempire de Thomme sur la

nature enliere et d'executer ce qui lui est possible. > Ce

ne fut qu'apres la morl de Bacon qu'eul lieu la fonda-

lion de la Societe royale de Londres et de I'Academie

des sciences a Paris, qui snrenl conquerir et conserver

un rang si eminent. Nous ne pouvons pas prendre de raeil-

lenr guide que Fonlenelle ,
pour nous faire connaiire les

commencements interessants de cello do Paris, qui cut

bienlot de dignes rivalesdans toute I'Europe. Au commen-
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cement du XVII"" siecle, des amis des sciences se reunls-

saient avec lepereMersenne, ainsi que qiielques savants,

parmi lesquels nous cileronsGassendi et Descartes. II leur

proposait des problemes de mathematiques ou il les priait

le faire des experiences. Des reunions plus regulieres se

iirent chez de Monmor, maitre de requeles, et ensuite ciiez

Thevcnot. On y examinait les decouverles nouvelles. Des
L

elrangers y venaient. Enlre aulres , Stenon, qui , comme le

dit Fontenelle, d'habiie analomisle qu'il clait dans sa jeu-

nesse, devint cveque. Ces reunions donnerent lieu a la

creation de plusieurs societes semblables, et la politique

n'etait pas etrangere a la fondation de celle de Londres.

Sous Cromwell, quelques savants, des legitimistes, comme

nous dirions maintenant, furent bien aise d'avoir une

occupation qui leur donnait lieu de se retirer de Londres

sans se rendre suspects au protecteur. « Leur societe de-

meuraen cetelal jusqu'a ce que Charles 11, etant remonie

sur le Irone, la fit vcnir a Londres, la confirma par Tau-

torite royale, lui donna des privileges, et recompensa

ainsi les sciences d'avoir servi de pretexte a la fidelity

qu'on lui gardait. » Ce que notre auteur dit de I'llalie me

parait encore maintenant dignc d'attention : « Enfin le

renouvellement de la vraie philosophic a rendu les Aca-

demies do mathematiques et de physique si necessaires

,

qu'il s'en etablit aussi en Italic, quoique, d'ailleurs, ces

series de sciences ne regnent guere en ce pays-la, soil h

cause de la delicatesse des Italiens qui s'accommodeut peu

de cesepines, soit a cause du gouvernemenl ecclesiaslique,

qui rend ces eludes absolument inntiles pour la fortune,

etquelquefois meme dangereuses. La principale academie

de celte espece qui soit en Italic est celle de Florence,

fondee par le grand-due. Elle a produil Galilee, Toricelli.
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Borelli, Redi, Bellini, noms a jamais illiislrcs,et qui ren-

dent leraoignage des talents de la nation. » En France,

ce fill Colbert qui organisa celle de Paris, sur les ordres

de Louis XIV, en 1666. Ce grand ministre eut I'ldee,

executee plus d'un siecle plus tard, de reunir dans un

inslitul des philosophes , des litterateurs, des poetes et des

mathematiciens.

Cette reunion d'hommes distingues, divisesen classes,

devait constituer en quelque sorte les elats generaux de

rinlelligence, mais ce projet nc put reussir. C'est une

preuve de plus que ledespoiisnie, on nepeul lerepeler Irop

souvenl
, quel les que soient la grandeur de ses formes ct

sa bonne volonte, n'esl pas favorable au progres intellcc-

luel. On relrancha d'abord I'hisloire. « On n'eut pas pu

s'empecher, ditFontenelle, dc tomber dans des questions

ou les fails deviennent trop imporlants ot trop clialouil-

leux pour la liaison inevitable qu'ils onl avec le droit. »

des

d

resla done que cinq ou six savants matbcmaliciens qui

se reunirent en imQ. On y ajouta les physiciens et en-

suite les naluralistes. k Louis XIV, pour assurer aux aca-

demiciens le repos el le loisir dont ils avaient besoin,

leur elablit des pensions que les guerres memes ne firent

jamais cesser. » Un fonds fut accorde pour les experiences,

d

On introdaisit ensuite des procedes de

diffe

de donner aux conferences academiques une forme bien

differente des exercices publics de pbilosopbie, ou il n'est

pas question d'eclaircir la vcrite, mais seulemenl dc ne

pas etre reduil a se taire. >
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Une

royale n'eul lieu qu'en iC99 , epoque ou Louis XIV logea ce

corps savanl au Louvre. « L'Acaclemie des sciences ne lui

parut pas un objel indigne de ses regards. Les faveurs non

§

besoins de I'Etat, avaient empeche les sciences de s

voir parmi nous des troubles qui agilaient toule I'Europe.

»

Ce temoignage de Fonlenelle me parait valoir mieux, pour

basses

Pl

de

lin, de Goeliingue, etc., et I'un des plus grands Etats

de I'Europe parait meme avoir lellement craint I'esprit

nouveau, qu'il fondait seulement, il y a peu d'annees, une

institution dont un de ses plus illustres souverains avail,

depuis longiemps, dote la Belgique. Telle ful I'origine des

principales Academies des sciences. Les travaux accompHs

par elles, dans I'espace d'un siecle et demi a peine, sont

tenement immenses que leur histoire se confond avec celle

des sciences en general. C'est aux efforts reunis des savants

qu'est du ce resullat.«L'histoire des sciences, dit sir David

Brewster, dans la premiere edition de sa Vie de Newton,

publiee il y a vingt-cinq ans, ne nous presente aucun

exemplQ qu'un horame seul ait devance ses contemporains

de tres-loin. Seulement, dans la carriere du crime, il ar-

rive que I'homme devance tous ses contemporains en ne

respectant rien, et fonde sur la ruine d'anciennes et res-

pectables institutions une domination impie. Les grandes

actions de la force intellectuelle, souventcommenceespar

un seul et achevees par d'autres, ont ete, au contraire,

toujours le rcsullat d'efforts reunis. » Rappelonsici seule-

ment que c'est a la Societe de Londres que Newton pre-
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senta, en 1672, ses decouverles sur la lumiere, et, en

1686, il lui dedia ses principes raathemaliques de la

philosophie nalurelle, dont les trois livres sur le mouve-

menl des corps et sur I'univcrs revelerent la loi de la gra-

vitation, en verlu de laquelle toutes les parties des corps

celestes tendent les unes vers les autres proportionnelle-

menl a leur masse, et en ralson inverse du carre des dis-

tances qui les separe. C'est la un ouvrage qui fait epoque

non-seulement dans I'liistoire d'une nation, mais dans

celle de Fintelligence humaine. C'est ensuite a I'Acadeniie

de Paris que Lavoisier, appuye par les decouvertes de

Cavendish, Scheele, Priestley et Blake, communiqua les

travaux qui creerent la chimie nioderne et avec elle I'in-

dustrie. Ajoulons qu'un Beige iliustre, van Helmont, avait

deja, au XVII""^ siecle, inaugure la chimie organique par

I'introduction de la balance dans I'analyse d'un pheno-

nieoe de physiologic vegelale. C'est devant I'Academie do

Copenhague qu'Oersled demontra,en 1820, I'influeuce

de I'electricite sur I'aimant, decouverte dont I'applicalion

permet mainlenant a la pensee humaine de traverser les

profondeurs de I'Ocean avec la rapidite de Teclair. C'est

enfin aux travaux reunis des Academies, qu'oti doit la

determination exacte de la figure de la lerre, immense

lache qu'aucun effort individuel n'aurait ele capable d'ac-

complir. L'influence des Academies ne se borna pas seule-

Dient a fixer pour toujours le progres illimite des sciences,

elle s'etendit encore plus loin , car les sciences apprennent

a penser juste, et nul n'a mieux decritcette influence trop

peu remarquee que Fontenelle.

« L'ordre, la nettete, la precision, Fexaclitude qui

regnent dans les bons livres depuis un certain temps,

pourraient bien avoir feurs premieres sources dans cet
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esprit geomelrique qui se repand plus que jamais, el qui

,

en quelque fat;on, se communique de proche en proclie,a

ceux meme qui ne connaissent pas la geomelrie. » Mais les

academies n'ont pas seulement cree el augmenle les scien-

ces, elles out accompli en commun ce que les gouver-

nemenls n'auraicnl pu faire. Les premieres, elles out

fonde Tegalile et la fraternite devanl la science sans con-

sideraliou de nationalile ou de religion; elles onl elabli

des liens cnlrc Tclile des nalions a des epoques memes ou

des haincs implacables divisaient les peuplcs. La mission

des Academies des sciences est-elle termince? L'efforl indi-

viduel sullira-t-il florenavanl pour prorluire ces Iravaux

qui gardenl un pays contre I'oubli, quand meme sa nalio-

iialiie aurait disparu depuis longlcmps? Je ne le pense

pas. line seule preoccupation regne maintenanl, c'esl celle

generate

,

ispen

poids

dont

ragrandissement du doraaine de la science, ct qui irouvenl

lour seule recompense dans la conscience d'avoir salislait

ces besoins intellectuels qui forment le plus bel allnbul

de riiomme.

Dans ces derniers temps, uue inslilulion qui a quelque

analogic avec les academies, les congrcs, onl paru niicux

repondre a ce but. Aprcs la fondalion par OUcn de la reu-

nion annuelle des naturalisles et medecins allemands, d

y
(le fer a

pou

La Dclgiqnc, nolammcnt, est devenuc, comme le disail

naguere un ancien minislre que nous avons I'bonneur

compter parmi nos mcmbres, la tcrre classique des con-

gres. Mais les liommes serieux qui ont suivi avec allention
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leiirs Iravaux dans les diflcrents |>ays, onl tlii se coiivaiucre

que les reunions irop nombreuses, formees par ie hasard,

ne peuvent porler des solutions pour des questions com-

plexes des sciences oii les majoriles ne font pas ioi. Les

congres, cl sous ce rapport iis ont droit a notre vive

sympalhie, rapprochenl les dilFerenles nations, perniel-

tent un echange rapide des idees fecondes entre les honi-

mes eminenls des diflcrents pays, el propagent ainsi

les germes des fulurs travaux. Cest la leur seule utiiite

dans le domaine de la science, ulilite qui serait encore

plus grande si ces assemblees se composaient seuleraent

de delegues compelents des gouvernenients et ne sc pro-

posaieut, corarac but de leurs travaux, qu'un seul point

de la science.

Pour la Belgique siirtout, disons-Ie avec franchise, les

congres ne pourront jamais combier ce que rorganisalion

de son enseignement superieur laisse a desirer : car, chez

nous, I'Academie est la seuie institution organisee par

le gouvernemenl pour ravancement des sciences. Et les

Iravaux publics par I'Academie depuis un quart de siecle

temoigncnt commeul elle a rcmpli sa mission. Nos uni-

versiles, malgre le grand nombre de leurs professeurs

eniincnts, dont les academies etrangeres ont si souvent

lionore et recompense les ouvragcs scienlifiques, sonl for-

cees de faire de leur enseignement une pure preparation a

rexamen :" remplir la mcmoire des audileurs d'un nombre

suffisant de fails, rien que des falls, voila le travail cou-

linucl et ingrat, impose aux savants qui occupenl les

chaires de nos universiles. Eveiiler Tactivite de Tinlelli-

cnce par la melhode scieotifique, faire produire de nou-

vclles idees : ce serait la seloigner du seul but actuel

des eludes, qui consisle a oblenir un diplome quelconqiic.

2"" s£rie, tome m. oi
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. Aussi ces institutions auxiliaires que possedent depuis

longtemps nos voisins de la llollande et de rAlIemagne,

les inslituts physiologiques, par exemple, manquent com-

plctemenl dans pos universiles. La nouvelle loi sur le

jury d'examen parait meme avoir pris pour lache d'affai-

blir toute etude scientifique. Prouvons-le par quelques

cxemples. La incdecineest un art, ce n'est pas une science,

mais elle a hesoia de s'appiiyer sur des sciences telles que

ranalomie el la physiologic. Les progres de la medecine

pratique, maigre Topinion de ceus quiconsiderentcomme

inutile ce qu'ils ignorenl, se mesurent dans nn pays d'apres

ceux que les sciences y font. Les connaissances anatomi-

ques et physiologiques nc peuvent pas etre importees,

comme on le proposait un jour pour les observations as-

tronomiques; il faut les produire sur place, et on a fait

Vesal

des examens, d

les leraps modernes, tant de precision au diagnostic des

maladies. On a efface I'analomie et la physiologic com-

de

Cu

d
,'"1 de

C

pas matiere a s'etouncr, si nous conservons longtemps

la nouvelle loi. Peut-elreponrrait-on croireexagerec I'm-

fluenceque j'altribue aux sciences sur la medecine. rer-

meitez-moi de Tetablir par un exemple. 11 y a peu de lemps

dde
par

ment aussi simple qu'ingenieux, parvint a Jeter assez

)ns (le lumiere dans I'organe de la vue, pour permcttre
rayons de

de disting dep
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lions, qui, jusqu'a present, avaicnl coinplclemciil cchappe

a I'influence de I'art. II n'y a pas jusqu'aux arts industriels

qui n'aient une solidarite complete avec les sciences. 11 y a

eu des peoples ou plulot desgouvernementsqui, craignant

la science qui force a penser logiqueinent, onl arrcle son

essor. Eh bien, ils ont par cela meme paralyse le progres

industriel de leur pays pour dcssiecles. Sans doule le ni-

veau des eludes s'est eleve en Belgique, c'est-a-dire qu'une

plus grande masse de connaissances a ete repandue parini

un plus grand nombre de personnes. Mais si le niveau

s'eleve, le sommet commence a faire defaut, comme le

disait naguere le direcleur de la classe des beaux-arls : le

resultatdenos concours academiques leprouve. Or, dans

les sciences, on ne pent pas s'arreter; il faut avaocer ou

reculer. La Chine nous en presente un exemple curieux.

L'instruclion y est rdpandue dans toutes les classes de la

societe. Le gouvernemenl ne donne des emplois qu'apres

des examens mulliplies et au plus inslruil. Les Chiuois

onl fait, par hasard, les plus belles decouverles, celle de

I'imprimerie, de la poudre, probablement celle de la bous-

sole, et cependanl leur civilisation est petrifiee. Or, je

pcnsc qu'en Europe au moins, on est revenu de celle idee

de

rieur en inlellig

d

inspirenl, comme la Belgique, le respect a leurs contem-

porains, c'est seulement par les grands travaux intellec-

luels qu'elles se creent, comme la Grece, une memoire

imperissable dans I'histoire.

^



9

( t>04 )

Omal
Celte no-

cl i

Rapport sur le concours quinquennal des sciences natu-

relies {1832-1856); par M. Lacordaire, associe de

I'Academie.

MONSIEDR LE MlNlSTRE,

Pour la secondefois, les sciences naiurelles vienneni

d'etre appelecs a jouir du benefice des dispositions de I'ar-

rete roval qui a inslilue les concours quinquennaux. V^-

jury auquel a ete confiee la mission de decerner le prix, a

I'honncur de vous faire connailre les resolutions qu'il a

cru devoir prendre apres mur exanien.

Des Tabord il s'est irouvc en presence d'une question de

la solution de laquelle dependalt toute la suite de ses tra-

vaux. Si vous voulezbicn ,
Monsieurle]\linistre,consulter

le rapport du jury precedent, vous y verrcz que la carle

gcologique de la Belgiquc, ouvragc de feu M. le prolesseur

Dumont, n'avait pu elre admise a concourir faute d'avoir

ete publiee en temps opportun. II s'en fallait , du reste, de

tres-peu, car il en existait deja un exemplaire, offert par

rauteur, entre les mains do I'Academie, et quelques aul^res

deposes par lui au ministerc de I'interieur. II s a

consequent, de savoir s'il y avail dans ccs deus

publicitesuffisanle. Lc juryse prononga pour

Gt le travail du savant nrofesseur, doul la B

^-

/



/

( 505 )

plore la perie, se iro

qainquennale acluelle.

neriode

Pl

affi

n'etait pas douteuse, si Ton s'en lenait slriclement a la

lettre de la loi; mais en consultant I'esprit de cetle der-

niere et Tequile, les choses prenaient un tout autre aspect.

Un concours suppose enlre ceux qui y prennent part

une cerlaine egaliie de position et de forces. Or, ici, I'ine-

galile etait immense a ces deux points de vue : d'un cole,

des travaux dus a des savants livres a leurs propres res-

sources, sans aulre soutien que Icur devouement pour la

science, manquant meme parfois du temps necessaire pour

approfondir, aulant qu'ils le voudraient, les questions

objets de leurs etudes; d'un autre cote, un ouvrage com-

patron execute a ses

frais, elabore avec lenteur et maturite pendant dix-liuit

longues annees. Evidemment la partie n'etait pas egale,

et appeler concours une lulte etablie dans des conditions

aussi dissemblablcs, ce serait presquc une derision. A

quoi il faut ajonter que si la valeur scienlifique du travail

en question etait grande, le gouvernement et I'opinion

publique, tant en Belgique qu'au dehors, ne s'elaient pas

monlres ingrals en vers I'auteur. II a eu le bonheur peu

comraun d'obtenir de son vivant une justice qui, trop sou-

vent, ne commence qu'apres leur raorl pour les liommes

qui ont consacre leur vie h la science.

D'apres ces con d

jorite de quatre voix contre Irois, que la carte geologique

du royaume reslerail en dehors du concours. Bien loin,

iMons[eur le Ministre, que celte decision rabaisse le merite

de ce grand et beau travail , ce n'est au fond qu'un nouvel



(SOC)
homniage rendu ^ son auleur. Declarer que personne ne

peut enlrer en lice avec lui , ce n'est assurement pas cher-

cher ii ternir sa jusle renommee.

Cette question preliminaire etant ainsi videe, le jury

s'esl trouve en elat de rendre justice aux auleurs qui, de-

puis cinq ans, ont produit snr ies sciences naturelles les

ouvrages les plus remarquables. Son choix s'est porte,

apres un exaraen allentif, sur MM. Kickx, De Konincket

Lelion, De Selys-Longcliamps et Wesmael.

I

L'ouvrage de M. Kickx que le jury a eu en vue est inti-

tule : Recherches pour servir a la Flore cryptogamique des

Flandres, et se compose decinq centuries qui ont paru dans

les Memoires de I'Academie, depuis 1840 jusqu'en 18oo.

Uu sentiment de patriotisme semble avoir constamment

Gand

fiq

od
la Belgique, et il a eu la bonne forluiie d'inaugurer dans

sa palrie I'elude dedeux sciences qui y etaient entierement

negligees avant lui. Des 1830, il y inlroduisail celle des

Moilusques, en pnhliant son Synopsis Moiluscorum Bra-

hantiae; qnelques aunees plus tard, en 1835, celle de la

cryptogamie, en donnant au public sa Flore cryplogamique

des environs de Louvain.

Ce travail coinprenait 754 especes qui , rcunies aux 500

conteuues dans les centuries dont ii s'agit en ce moment,

forment un total de 1,254 especes ou varietes dont on peut

dire que M. Kickx a enrichi la flore du pays.

Paimi celles mentionnees dans les centuries, une
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(lizaliie seulemenl etaienl complelement inedites. La si-

lualion geograpliique et la nature du sol de la Belgique,

ie nombre tres-considerable de cryplogames europeenaes

dejadecrites lie permellaienl guere d'esperer un autre re-

sultat. Mais la decouverle de quelques especes ou varietes

inconnues ne conslilue qu'une portion ires-secondaire de

la valeur de cet ouvrage. Son nierite reside principalement
r

dans la distinction rigoureuse des especes el des simples

varietes, Texaclilude des descriptions, la judicieuse cri-

tique a laquelle I'auleur a soumis la synonymic, enfin

dans la rectification qu'il a faite des jugemenls erroftes

qu'avaieut portes ses predecesseurs sur I'identite d'un

rand nombre d'especes. L'etude de la cryptogamie est

lierissee sur tous ces points de difliculles plus graudes que

celle des vegetaux phanerogames.

Ces eloges , Monsieur le Minislre, ne sont en quelque

sorle, que la reproduction de ceux donl les Iravaux de

M. Kickx ont die i'objet de la part des bolanistes les plus

eminents de I'Europe, nolamraent de MM. Fries, Rei-

cbenbacli el Berkeley.

q
ne coucer-

nent que les cryplogames des Flandres. En y ajoutanl les

especes des environs de Louvain, publiees precedemment

par M. Kickx lui-meme, ainsi quecelles d'aulres localiles

de la Belgique, menlionnees par M"'' Libert , M. Wesleii-

dorp et M. Bellynck, il s'en faudrait de peu qu'on n'eut

une flore complete des cryplogames indigenes.

li.

Parmi les ouvrages entre lesquels Ie jury partagea le

prix, lors du precedent concours quinquennal des sciences
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nainrelles, figurait celui deM.DeKonincksnrles animaux

ibssiles (111 terrain carbonifere de la Bclgique. Depuis celte

epoque, !e nonibre de ces fossiies s'est accru au point que

celiii des Crinoides, entre autres, dont M. De Koninck

n'avail connu que 15 especes, s'est Irouve porte a 53. Ce

sonl ces animaux seuls qui formenl I'objet dii travail que

re savant paleontologisle a publie dans les Memoires de

I'Academie, sous le litre de : Recherches sur les Crinoides

ilu terrain carbonifere dc la Belgique.

line remarquepreliminaireest ici indispensable, Mon-

sieur le Minisire; le nom de M. De Koninck ne figure pas

seul en tete de ce memoire; mais il est dit dans la pre-

Tace que les descriptions qu'il conlienl onl etc faites par

celui des deux auteurs qui avail le plus d'habitude de ce

genre de travail, et des expressions analogues se repro-

duisent frequemmenl dans le cours de I'ouvrage. Dans

son desir de rendre bonne el exacle justice, le jury que

<:es passages avaienl frappe, a dii voir avanl tout quelle

part avail prise a I'ouvrage chacun des deux collabora-

Icurs dont il porte les noms, el il a acquis la conviction

que la partie scicnlifique appartient exclusivenienl a M. De

Koninck.

II aeu I'heureuse et tres-ulile idee de meltre en tele de

son travail unelisfe, par ordre cbronologique, de tous les

naturalistes qui out ecrit sur les Crinoides, depuis Agri-

cola, en 4558, jusqu'a nos jours. Ello ne contient pas

moins de 546 ouvrages qu'on volt lui etre familiers, sauf

nn petit nombre d'une rarete excessive qu'il n'a pas pu

eonsuller. Celte lisle est suivie d'un expose hislorique

tres-complet des opinions emises par ces auteurs sur la

nature des Crinoides. La troisieme partie, qui porte le

tare de Considerations getwrales, est la plus imporlante, en
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ce qii'elle contient une reforme de la nomenclature em-

ployee jusqu'ici pour designer les pieces tres-compliquees

qui composent la eliarpente solide de ces animaux. Ace
litre , elle exige quelques details,

Les Crinoides son I des aniinaux rayonnes de la classe

des Ecliinodermes et qui ont ete longlemps conipris dans

le meme groupe que les Etoiles de mer ou Asteries. M. De

Koninck se range a Topinion de Teminent naturalisle an-

glais, feu Forbes, qu lis dolvent former un ordre a part

dans la classe en question. Les uns en tres-petit nombre,

tels que les Conmtida, se meuvent librement dans les eaux

de la mer; les autres sont fixes comnie la plupart des Po-

lypes. Parmi les 300 especes environ de ces derniers qui

soul connues, deux seuls, le Pentacrinus caput Medusae

et VJIolopus Rangii, originaires de la mer des Antilles, oil

ils sont tres-rares, ont survecu aux revolutions qui ont
r

change la face du globe. Les aulres appartienneat aux plus

anciennes epoques geologiqucs, et sotU dissemines dans les

couches du sol, depuis le terrain silurien jusqu'a la craie

inelusivement.

Un Criuoide complet se compose : de la racine qui le

fi.vait au fond de la iner; d'une tige arrondie ou penlagone,

parcourue dans loute sa longueur par un canal central et

composee d'un plus ou molns grand nombre d'arlicles tou-

jonrs tres-courts; enlin, d'un sommel ordinairemenl en

forme de cone renverse , forme de pieces en nombre tres-

variable et portant les bras. Ceux-ci, generalement au

nombredecinq, sonlmulti-articuleset divisesen rameaux.

La base du cone, comprise entre les bras, est occupeepar

d'aulres pieces au centre desquellesou a pen pres, se trou-

vait la bouche de Tanimal qui, dans plusieurs genres, se

prolongeait en une trompeegalement formeede pieces so-

\
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lides. L'ouverlure opposee du canal digestif est situee,

lantol immedialement a cole de celle bouclie , lantot a uiie

certaine distance.

C'est le somraet qui joue le principal role dans I'ela-

blissemenl des genres et la dolerrainalion des especes. Jus-

qu'ici tons les auleurs qui se sonl occupes de ces animaux

le decrivaient en complanl, a parlir de sa base, les divers

eiages que ferment les pieces dont il est compose et en in-

diquant le nombre de' ceiles qui existent dans chacun

d'eux. Ce piocede est d'un emploi commode etdonne des

resultals exacts lorsque les pieces de cbaque clage sont peu

nombreuses el aflectent une disposition regulierement

horizontale. Mais dans les deux cas conlraires, son appli-

cation presente des difllcultes parfois insurmonlables el

laisse one large place a I'arbitraire. M. J. Aliiller, dans son

anatomic duPentacrinus caput Medusae, avail, le premier,

signale les vices de ce precede, el propose de luisubsliluer

la forme rayonnante quaffeclenl les pieces du sommel

comme ceiles des Echinodermes en general. Mais bien que

lecelebre professeur de Berlin eut donne une revision de

genres de Cr

melbod

gualait. M. De Koninck a non-seulemenl mis a profit cetle

idee; il a, en outre, reconnu un point imporlanl qui avail

echappe a lous ses predecesseurs,a savoir que les Crinoides

ne sont pas des animaux parfailement reguliers, comme

on I'avait loujours cru, mais des animaux asymetriques

et bilateraux, quelques-unes des pieces de leur sommel,

qui correspondent a I'ouverture anale, etant d'une autre

nature que les autres.

Parlant de la, M. De Koninck divise le sommel en ca-

lice, en voule et en bras. Le premier forme les cotes du
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cone, la seconde en coDslilue la base, qui est eirconscrite

par les bras. Les pieces du calice adherenles a I'arlicle qui

termine la tige sont, pour lui, les pieces basales , nom que

leur avaieut deja donne plusieurs auteurs. Les cinq ran-

ees de pieces qui partem, en rayounanl, des precedentes

el qui sont deslinees a porler les bras, sont les pieces ra-

diales el conservent ce nom jusqu'au point oil eiles se bi-

furquent. Assez souvenl , en ire elles el les pieces basales, il

enexisled'aulres qui ne rayon nenl pas et formentsimple-

menl un etage horizontal : ce sotil les soiis-radiales. Les

pieces asymetriques dont il a etc question plus haul pren-

nenl le nom d'anales; celui de pieces brachiales est ap-

plique nalurellemenl ^ celles des bras.

Lorsqu'on a bien compris celte nomenclature, ce qui

n'exige qu'un mediocre effort d'allention, il n'est aucun

sommet de Crinoides donl on ne puisse s'expliquer la

structure, si compliquee qu'elle paraisse au premier coup

d'osil. Elle permet, en outre, d'exprimer en chiffres Jes

caracteres generiques, qui se reduisenl airisi a una formule

mathemalique. Enfm elle presenle eel avanlage qu'elle

oblige Tauleur qui cree un genre nouveau k ne men-

lionner que les pieces qui existent dans rechantillon qu'il

a enlre les mains , celles qui manquenl ne pouvanl irouver

place dans la formule gen^rique. D'un autre cote, elle

exige, pour etre appliquee, des echantillons complets :

mais c'esl la nn merile reel bien plutot qu'un defaut.

On ne pourra plus dcsormais avec elle elablir des genres

sur quelques debris isoles, comme on I'a fail trop sou-

venl.

Cette <
queiet

C

de ces fossiles, en lui do D
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uoo precision qu'elle n'avail pas encore, II ne reste plus

qu'a I'appliquer aux nombreux genres qu'on a deja etabiis

parnii ces animaux, et ii est a desirerque son auleur ait

le courage d'entreprendre ce grand travail.

La quatrieme et derniere partie de rouvrage est consa-

cree a la description des genres et des especes. Les pre-

miers sont ail nombre deonze, dout quatre uouveaux :

Mespilocrinus y Graphiocrinus , Forbeslocrinus et Lagenio-

crinus. Tons sont accompagnes d'une figure representanl,

dans une projection horizontalc, les pieces du sommel.

Parmi les cinquante-lrois especes decrites, trenle etaient

inconnues. Sur la totalite, iieuf provienneut dn calcalre

de Vise, les aulres du calcaire carbonifere snperieur des

environs deTournai.

III.

L

est intitule : Monographic des Caloplcnjgines, el forme a hii

senl le T' volume des memoires de la Societe royale des

sciences de Liege qui a paru en 1854. Letilre indiqueque

M. le docteur Ilagea, de Koenigsberg, qui est exclu du

( pa

II importe des lors de determiner la part qu'il y a prise,

question que la preface perjiiet de resoudre avec toute la

riaueur desirable. On v voit aue cette pari se borne a

I'exposilion des caracteres de gronpes de premier ordre, a

un certain nombre de planches el a la communicalion

faite par lui a M. de Selys des renseignements qu'une

correspondance etendue avec les principaux entoraolo-

gistes et divers musees de I'Enrope avaient mis en son

pouvoir. Tom le reste, y compris la redaction, apparlient
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a M. de Selys, qui doil des lors elre considere comine

I'auteur principal del'oiivrage.

Les Caiopterygines sont des insecles orthopltires for-

manl un groupe particulier el Ires-inleressant du sous-

ordre des Odonales, dont les especes sont conniies viilgai-

rement sous le nom de Demoiselles et scientifiquenient sous

celui de Libellules.

Linne n'avait connu que deux especes de ce groupe,

Fabricius que quatre : le dernier auleur qui s'en soil

occupe d'une maniere generale, M. Rambur, dans son IJis-

ioire des Insecles ne'vropteres, publiee en 1842, n'en nien-

lionne que vingt-sepl; MM. de Selys el Hagen en decri-

vent cent, dont trois seulement se irouvent en Europe.

La classification de ces insecles a du necessajrement se

ressentir d'un accroissement aussi considerable du nombre

de leurs especes. Les cinq genres dans lesquels iis etaient

repartis jusqu'alors sont portes, dans I'ouvrage dont il

s'agit, a onze, eux-memesdivisesen vingt-cinq sous-genres.

Des tableaux synoptiques, rediges avec le plus grand soin,

permeltent au lecleur d'arrivcr sans fatigue et sans em-

barras a la connaissance deces nombrcuses divisions. Les

organes sur lesquels est basee cette classification, c'esl-

a-dirc les ailes, les parlies do la bouthe, les anlennes

el les appendices qui icrminent Ic corps en arriere, sont

represenles sur qualorze plancbes avec une exactitude qui

ne laisse rien a desirer. Quant a la synonymic, MM. de

Selys et Hagen ont eu sous les yeux et examine, a deux

SGules exceptions pres, loutes les especes decrilespar leurs

predecesscurs : elle offre ninsi loutes les garanlies qu'on

puisse desirer. 11 afallu,en cffet, comme ilslefontremar-

quer cux-uiemes, un concours de circoustances ires-rarc

pour arriver a uu pareil resuUal,dont il u'esiste peut-elre
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pas un second exemple dans les autres branches de I'-ento-

mologie. Pour tout dire en un seul mot, Monsieur le Mi-

nistre, celte monograpliie est une des meilleuresque pos-

sede cette science.

IV.

C'eslegalemenl a rentomofogie qu'appartienoenl les ira-

vaux de M. Wesmael que lejurya juges dignes de prendre

part au concours.

Depuis vingt ans passes, eel observateurinfatigables'est

devoue presque exclusivemenl a I'etude des Hymenopteres,

I'ordre des insecles le plus interessant, sous le rapport des

raoeurs, mais en meme temps I'un de ceux qui preseotent

leplus de difficultes au point de vue systemalique; el daus

cet ordre ii a choisi la famille la mieux faite pour mettre

sa patience a I'epreuve, celle des Ichneumouides. Le

Dombre de ces insectes est lei , que Gravenhorsl, qui a

publie, en 1829, une monographic de ceux d'Europeseule-

ment, en a raentionne pres de i,700, bien qu'il ait passe

complelemenl sous silence un de leurs groupes de pre-

mier ordre , celui des Braconides. Nees von Esenbeck avait

comble en partie celtclacunc, lorsque, en 1833, M. Wes-

mael publia, dans les Memoires de I'Academie, sa Monogra-

phie des Braconides, travail tr^s-considerable el qui com-

prend deux cent et quelques especes, dont plus de la moiiie

etaienl nouvelles. Quelques annees plus lard , en 1845, il

fit parailre, dans le meme recueil , son Tentamen Ickneu-

monum Belgii, ouvrage presque aussi elendu que le prece-

dent el dans lequel figurent 280 especes. Depuis cette

c bl

fle TAcademie, plusleurs notices qui nesont que la conti-
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la periodequinquennale acluelle dans !e cours de laquclie

quatre de ces notices ont paru (1).

Tons ces Iravaux , Monsieur le Ministre , etant d'une na-

ture exclusivement systematique, ne se prelenl pas a Tana-

lyse, a moins d'enlrer dans des details infinis. Leur auleur

avail non-seulcment a vaincre les difficultes inliereules a la

nature du sujet, mais encore cellos qui etaient le fait de

ses predecesseurs. Les deux sexes des Ichneumonides diffe-

rent souvent I'un de I'autre a un degre extraordinaire.

Aussi Gravenhorst, entre aulres, s'y etait-il trompe dans

UD grand nombre de cas, soil en les regardant comme

des especes distinctes, soit en les plagant dans des genres

differents parfois tres-eloignes entre eux. II avail, en

outre, etabli beaucoup d'especes nominales sur de simples

varietes de taille ou de couleurs. Un enlomologiste peut

seul apprecier ce qu'il a fallu a M. Wesmael de temps,

d'observations cent fois rcpetees el de patience invincible

pour porter la luraiere dans ce chaos.

Les travaux qui precedent ne constituent pas le bilan

complet des sciences naturelles en Belgique, pendant les

cinq dernicres annees. Le jury u'a pas pu y comprendre

un grand ouvrage du a un savant professeur de Lonvain,

qui, ayant ete conronne par I'Academie des sciences de

Paris et n'etant pas encore public, n'a pu prendre part au

concours.

Pour conclure, le jury. Monsieur le Ministre, a Fhon-

neur de proposer a voire sanction la repartition suivante

(1) Jchneumones Platijuri Europaei; Buuetihs de l^Acadesie, 1835.

Ichneumones amblipygi Europaei ; Ibid., 1834. — Ichneumologica

miscellanea ; Ibid,, 1833. — Ichmumologica otia ; laio., 1837.
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du prix a decerner : 1,500 francs a M. Kickx, l,oOO a

M. De Koninck, 1,000 a M. de Selys-Longchamps, 1,000

hxM. Wesmael.

Agreez, Monsieur le Minislre,, rhominage de nos sen-

timents respectueux.

Les mcnibres du jury :

J. d'Omalius, president, Gluge, secretaire, Stas,

A, Spuing, Th. Lacoupaire, rapporteur.

M.Quetelet, secretaire perpeluel, a rendu complc en-

suite des dernieres elections dont la classe avail eu a s'oc-

cuper (voy. p. 487}.
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Gevers Deijnoot, 182"^ aflevering. Amsterdam; 1 cahier in4*.

Apercu sur les evenemcnts politiques de 184S; par M. V. Nunes

da Costa. Amslerdnrn, 1857j 1 cahier in-4''.

iieilnige ziir Entwicklungs-Geschlchle der Eingeweidexvur-

nier; von D' G.-R. Wagener. Harlem' 1857; 1 vol. in-4^

Mgyptische monumenten van het nederlandsche Museum van

oudheden ^ Leyden; uitgegeven door D^ C Leemans. 18*^ afle-

vering. Leide, 1857; in-plano.

Bijdrage tot de geschiedenis van den raad en leenkove van

Brabant en landen van Overmaze (1591-1795); par M. De

Jong van Beek en Donk. 1857 ; i broch. in-S°.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des

sciences; publics par MM. les seeri^taives perpetuels. Tome XLV.

N"* \l a 26. Table du tome XLIV. Paris, 1857; 1 broch. in-i".

Archives du Museum d'histoire naturelle; publiees par les

profosseurs-adminislraleurs de eel elablissenient. Tome IX,

livr. 4. Paris, 1856-1857; 1 cahier in-i".

Bidklin de la Societe geologique de France. Il"* seric. Tome

Xm. Feuilles 50-56. Tome X1V% feuilles 19-55. Paris, 1856 a

i 857 ; 2 broch. in-S".

Revue numismaiiqve ; publiee par MM. J. De Witte et Adr. de

Longp(5rier. Nouvelle s^rie. Tome F, n°' 4 a 6; tome 11,0°* ^
^

4. Paris , 1 856-1857 ; 6 broch. in-S".

Recueil des travaHx dc la Societe medimk d'obeervation de
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Paris. 1" annec. Fascicules \ el 2, Paris, 1857; 2 cahiers in-8^

Revue et magasin de zoologie pure et appUquee; par M. F.-E.

Guerin-Meneville. 2»^« serie. Tome IX, n«' 10a 12. Paris, 1857;

3 broch. in-S".

Annuaire de la Societe philotechnique pour l^annee 4867.

Paris, 1858; \ vol. in-I2.

Memoires de la Socieli academique de Mainc-et' Loire. I" vo-

lume, n"* 1 et2. Angers, 1837; 2 broch. in-8".

Histoire de I'idiome bourguignon et de sa litteralure propre;

par M. Mignard. Dijon, 1856; i vol. In-S".

Memoire sur les archives dc I'abbaye de Saint-Amand en Pe-

vele; par M. Le Glay. Lille, 1854; I broch. \d-8\

Observations physiques sur le povlpe de I'Argonaula Argo,

commencees en 1S52 et terminecs en 4845; par M""" J. Power,

nee de Villepreux. I'aris, 1856; I broch. iii-8".

Les temperatures vegetales; par M. Rameaux. Strasbourg,

1857; I broch. in-8°.

Koniglichen Akademie der W'issenschaften zu Berlin : — Ab-

handlimgen. a us dem Jahre 1856. — Morialsberichl. J.\n\ier h

aoftt 1837. Berlin, 1857; f vol. h\-V el 8 broch. iu-8'.

Novus Codex diplomaticiis Brandenburgensis. XIH Band,

Berlin, 1837; 1 vol. in- 4°.

Flora der preimi!<ch€n Rheiiiprovinz ; \on D' Ph. WirJgen.

Bonn, 1837; I vol. in- 12.

Verhandlungen des naiurhistorischen Vereitm der ftreusH-

schen Rheinlande nvd Westphalens. XIU"''^ Jahrg., 5'" Heft;

XI V"'*' Jahrg., 1-2 Heft. Bonn, 1836-1837; 3 broch. in-8".

Vier und dreissigster Jahres- Bericht der Schlemclmi Gesell-

schafi fiir vaterUindische Kultur. Breslau, 185C; 1 cahier in-4°.

Grundzuge der Schlesischen Klimatoiogie ; von D"' J.-G. Galle.

lireslau, 1837; I cahier in-4».

Mitlhedungcn aus Justus Perthes' geogrnphlscher Anstalt.

1837, I, IX und XI Heft. Gotha, 1837-1858; 4 cahiers in-4".

Heidclbcrgcr jahrhiichcr der Literatur, nvter Mitwirkung
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der vier FaculUilen. L''**^ Jalirgang. 8-12'*^ Heft. Aout a decembr^.

Heidelberg, 1857; 5 broch. in-8^.

Verhandlungen des nalurhistorisch-medizinischen Yereins zn

Heidelberg. Fascicules i a o. Heidell)ei'g, 1857; 5 broch. in-8^

. Das grossherzogthum leaden, beschncben von A.-J.-B. Heu-

nisch, mit Beigabeii von D' J. Badcr. Heidelberg, 1857; 1 vol.

in-8^

CoUeclion de theses inaucjurales publiees par tuniversite ilc

Marbourg. Marboiirg, 1857; 52 broch. in-8".

Kbniglichen bayerischen Jkademicdcr Wissenschaften. — -46-

handlungen : mathcmatik-physikalischen Classe, YUl''" Bandes,

1^" Abth. — Philosoph.-philoloyischcn Classe, VHP" Bandes,

V^^ Ablh. — Gdchrtc anzeigen. 40, 4^2, 43, 44 Bund. Munich,

185o-i8o7; 6 cahiers in-4''.

Annalen der konigtichen Slermoarte bei Mitnchen. IX Band.

Munich, 1837; J vol. in -8".

Magndische Orlsbestimmungcn. \l Theil. Munich, 1856; 1 vol.

in-S".

Uebcr die Physik der Molecularkrafte ; reuc von i-iui. jujij. -

Vebcr den Anbaa und Erlrag dcs Bodeiis im Konigrciche Bayern.

J'"= Ablh.; vortrag von D' von llevmann. — Ueber die Griin-

dung dtr Wissenschafl alldeulschcr Spruche iind Lileralur; fest-

rede von D-" Hoffmann. — Denkrede auf Christ.-Sam. Weiss;

von D^ V. Von Martins. Munich, 1857; 4 broch. in-4^

Magneiische und melcorohgischc Jkobachtungen zu Frag.

\\m» Jahrgang. Prague, 1857; 1 eahier in-4".

Der ausstand in Gent unlcr Kai.ser Carl V; von D' Leopold

Hitler von Sacher-Masoch. Schallliausen, 1837; 1 vol. in-8'.

Jahrbuch der K.-K. geologischen Rcichsanstalt. VFP" Jahrg.,

n" 4; VIIF" Jahrg., n" 1 . Vienne, 1 856- 1 857; 2 cahiers petit in4^

Verhandhmgen der physicalisch-medicinischen GesclUchafi

in Wurtzburg; herausgegeben von der redactions-commission

der Gesellschaft.Vlir^^ Band. 2 Ilel't. Wurtzbourg, 1837; 1
broch-

in-S".
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Atli delt Atcademia pontificia iU miovi Lineei; compilati

(lal segretario. Anno Vf, sessiones 2, 5 et 5; anno YII, ses-

siones 1 et 2; anno X, sessiones i , 2, 5 et 6. Rome, 185a-

1857; 9 cahlers in-4^

SulV assoctazoni di pin condensatori fra loro per laumento

della elettrostalica temione; nieniorie del prof. P. Volpicelli.

Rome, 1855; 1 caliier in-4°.

Sur Vindnclion electrostatique , seconde lellre de M. P. Volpi-

celli a M, V. Regnault. Rome, 1835; V^ feiiille in-S^
h

Rendiconti delle adunanze delta R. Accademia economico-

)fd^

\iicr a septembro 1857. Florence; H brocli. in-8°.

Q
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Q

Lettere e monete inedite del secolo XFJ, appartenenti ai Fer-

rero-Fieschi.— Delia vita e delk opere del P. Francesco Voessio.

- Sommario di cose archeolocjichc e mimismaliche e di docu-

menii di storia palria. — Indice analHico e cronologico di alcuni

docnmenli per servire alia storia della cilia di Cherasco.

Delle monete maomeltane del doltore Krehl. — Jntorno alcuni

documenti di storia patria e codici manoscritti di cose ilaliane.

NotizH del prof. G.-B. Adriani. Turin, i 835-1 857; C broch. in-8».

Tlie Quarterly Journal ofthe chemical Society. Vol. X, part. 3.

Londres, 1857; 1 broch. in-S".

The natural history review. N"" 1 a 4. 1857. Janvier a d6-

cenibre. Londres, 1857; 4 broch. in-8*.

Bulletin de la Societe imperiale des naliiralistes de Moscou.

Annce 1836. N«» 2 a 4. Ann^e 1857. N" 1. Woscoii ,
1856.1857;

4 broch. in-8°.

Memoires de I'Academic imperiale des sciences de Sainl-Petcrs-

lioury. Vl"' s«5rle. Tome VIII. Saint- IMlersbonrg, 1857; 1 vol.

in-4°.
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Smithsonian contribtitious to knowledge. Vol. IX. Washington,

1857, 1 vol.gr. in-i".

Annual report for the year 1SS6 of the board of regents of
F

the Smithsonian Institution, Washington, 1857; 1 vol. ^n-8^

An account of the Smithsonian Institution, its founder y buH-

paredfrom the reports ofpr

W
Report of the superinlendant of the Coast Survey, showing

the progress of the survey during the year i855, — Appen-

dice, n^ 28. Washington, 1856; 1 vol. in-4^ et i cahier accom-

pagnd d'une carle.

loumai of the United States agricultural Society. \oL

i et 2. Washington, 1832-1853; 2 broch. in-8^

The /7.-5, naval astronomical exnedition to the Southern

er

Wash

1856; I vol. in-4».

/
/'

.>vK

from the records of the surgeon general's office. Washinj

1856; { vol. 10-4°.

Track- survey of the rivers Salado , Parana and Cole

surve3eJ by Comraander Th. J. Page. Washington, 1855;

i carte in-plano.

Mouths of the Parana and Uruguay. Sheet ]S° i ;
surveyed

by Commander Th. J. Page. Washington, 1855; 1 carte in-plano.

Track- survey of the river Parana. Sheet N* 2; surveyed by

Commander Th. Page. Washington, 1855; I carte in-plano.

/ the Commissioners of Emigration of the

in-S".

<fNew-York/

n
)f

the Governors of

•/•

Vol. 2. Kew-York, 18.^)7; 1 vol. in-S".
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Report of thi joint special committees of the chamher of com-

merce and american geographical and stalistical Society, 1857-

New-York; I broch, in-8^

On the slatisiics and geography of the production of Iron; by

Abraham S. Hewitt. New-York, 1856; 4 broch. in-8*.

Access to an opm Polar Sea in connection with the search

after sir John Franklin and his companions; by E.-K. Kane.

New-York, 1855; 1 broch. in -8°.

The growth of cities; a discourse by H.-P. Trappan, New-

York, 1855; 1 broch. in-S".

Documents relative to the colonial history of the State of New-

York; by John Roraeyn Brodhead, esq. Vol. V, VI et IX. Al-
"V

bany, 1855 ; 5 vol. in-4".

Report of the commissioner ofpatents for the year iS55. Arts

'/<

'/

New-York. New-York, 1857; 1 vol. in-8».

Annual report of the canal commissioners ofthe State ofN
York. 1855. Albany; 1 vol. in-8".

Report of the state engineer and surveyor on the canals of

State of Neio-York f(

f the secretary of state on the criminal statistics of

the State of New-York, i 855. Albany; 1 vol. in-b».

Ayinual report of the secretary of state relative to statistics of

the Poor of the State ofNew-York. 1855. Albany; 1 vol.in-8».

Academy of natural Sciences of Philadelphia. —Proceedings.

Vol. VIII. N" 5 et 6, 1857. N''» 1 i 7. — Act of incorporation

and by- laws. Philadelphie, 1857; in-8".

Proceedings of the american philosophical Society. Vol. VI.

No 56. Philadelphie, 1856; in-8».

Tramactio7is of the american philosophical Society, held at

Philadelphia. New Series. Vol. XI. Part. 1. Philadelphie, 1857;

1 cahier in-4°.

Thirtv-einhtu annual report of the controllers of the public
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schools of the first school dUtrict of Penmylvania , for tlie vear

1856. Philadelphie, iSlil; i broch. in-8°.

Memoirs of the anierkan Academy of arts and sciences. New
stories. Vol. VI. Part. 1. Boston, J857; 1 cahier in-4«.

Proceedings of the Boston Society of Natural history. Vol. V.

N"* 21 a 27 et litre. Vol. VI. N"* i h 9. Boston, 1856-1857;

in-8».

Report on insanity and idiocy in Massachusetts (North Ame-
rica); by Edvv. Jarvis, 1854. Boston, 1855; 1 vol. in-8».

The terrestrial air-breathing molliisks of the United Stales;

by Amos Binney. Vol. I et HI. Boston; 1 856-1 857; 2 vol. in-S".

The Americanjournal ofscience and arts, S^'^sciie. Vol. XXIV.
K"' 70 a 72. New-Haven , 1857 ; 5 broch. in-H".

Transactions of the state agricultural Society for ISoS.

Vol. VII. Lansing, 185G; 1 vol. in-8".

of Oh io ft

in-8°

•y the board of agriculture of

>r

years 1864 and I8S5: bv David Dale Owen. Frankfort (Ken-

lucky), d856; I vol. in-8°.'

Tlie transactions of the Academy ofScience of S'-Louis. Vol. 1.

N' I. SainNLouLs. 1857; I broch. in-8».
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publie par robservatoire de Paris, 20:2; commissaire pour un memoire de.
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