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CORRESPONDANCE.

La classe est informee que LL. AA. RR. el I. le due et

la duchesse de Brabant, assisteront a la seance publique

du lendemain.

M. le Ministre de l'inlerieur fait connaitre qu'il a rec^i

la lettre relative a la composition d'une Biographie natio-

nale, et qu'il « aime a croire que 1'Aeademie prendra des

mesures pour que ce travail important soil mene a bonne
fin. »

M. le Ministre a recu egalement le rapport concernant

les encouragements les plus efficaces a donner a la gra-

vure; il accepte tres-volon tiers la proposition de voir pre-

parer et de soumettre au Gouvernement un plan d'exeeu-

tion pour la publication d'une serie de gravures d'apres

nos anciens maitres, et recevra ce travail avec beaucoup
d'interet.

La classe charge de la redaction de ce plan son an-

cienne commission, composeede MM. Navez, De Keyser,

Corr, Alvin, Calamatta et Siret.

— Le Gouvernement transmet deux ouvrages manu-
scrits de M. Benoit, laureat du concours de composition
musicale de 1857, savoir une partition intitulee : Petite

cantate de Noel, et un travail sur l'Allemagne intitule : De
la Musique de Cavenir. Ces ouvrages sont renvoyes a la sec-

tion permanente du jury de composition musicale.
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CONCOURS DE 1859.

Quatre questions avaientete raises au concours de cette

annee; la classe a regu deux reponses.

Un seul memoire a ete pesenle en reponse a la premiere

question, qui etait con^ue en ces termes : Faire I'histoire de

I'origine el du progres de la gravure dans les Pays-Bas.,

jusqu'a la fin du XV™ siecle.

Ce memoire porte pour devise : Esto visibile parlare.

(Purg., canto X.) (Coram issaires: MM. Alvin, Ed. Fetis et

« L'auteur intitule son memoire Fragment dune histoire

des estampes au XVme
siecle. II y traite a fond la question

quevous avez mise au concours. Voici la division de son

travail. U comprend sept parties ou chapitres :

I. Origine et propagation de la gravure dans les Pays-

Bas eten Allemagne.

il. Les estampes en ouvrage interrasile ou crible.

HI. Les estampes sur bois primitives.

IV. Les Livres des pauvres.

V. Les estampes au burin primitives.

VI. Les maitres graveurs des ecoles du Rhin , des Pays-

Bas et de la haute Allemagne.

VII. Les gravures sur bois dans les livres imprimes aux

Pays-Bas.

Chacune de ces parlies est traitee avec les developpe-

ments qu'elle comporte; l'auteur s'y monlre toujours a la

hauteur de son sujet. Presque constamment, il a vu les



(«)
objets dont il parle; il les a etudies el analyses; lorsqu'il

est oblige de s'en rapporter aux assertions d'autres ecri-

vains, il apporte dans la discussion des faits une critique

savante et une grande bonne foi. Rarement il se lance

dans les conjectures; il n'accepte une opinion que lorsque

sa conscience et la iogique ne lui suggerent plus d'objee-

tion. Faisant un resume de 1'etat des connaissances sur

les questions qu'il traile, il ne se croit pas oblige de re-

soudre toutes les difficultes; il n'a pas la pretention d'avoir

trouve le mot de toutes les enigmes que les origines de

l'art de la gravure proposent et proposeront encore long-

temps aux investigations des iconograpbes. II ne vous dit

point quelle est la ville qui a vu la premiere impression

des estampes, il ne vous dit point le nom de I'artiste qui

a eu 1'bonneur de i'invention , il ne vous donne pas davan-

tage la dale precise de la decouverte; mais il rassemble et

discule lous les faits acquis, toutes les opinions exprimees,

toutes les conjectures mises en avant; il passe tous ces

elements au creuset d'une critique eclairee et impartiale,

el les conclusions qu'il propose sont presque toujours ac-

ceplables.Apres avoir lu lememoire, on esttente d'en tirer

des conclusions plus positives que celles que propose I'au-

teur. On emploierait volontiers I'affirmation la oil il affecte

la forme dubitalive. Par exemple, lorsqu'il dit : « Plusieurs

» circonstances amenent a penser que les ecrivains mi-

» niaturistes, qui avaient du quelquefois se servir de pa-

» trons, comme moyen plus expeditif, pour les initiales

» et les rubriques, ne furenl pas elrangers aux premiers

» emplois de la gravure. » (Page 5.)On s'attend a voir 1'au-

teur pousser plus avant ses conjectures dans cette voie, et

Ton est surpris qu'il ne tire point un parti plus decisil'

d'une remarque qu'il fail lui-meme a la page 82. « A Gand

,
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» lorsqu'en 1465, les enlumineurs furent admis a la fran-

» chise de la profession pour le quart de la retribution

» exigee des peinlres, il leur etait defendu d'executer des

» miniatures. On apprend, par les inventaires, que leur

» art s'eteudait a beaucoup d'objets tombes depuis dans

» I'industrie commune : les chaieres et faudesteuils , les

» coffrets, les paix, les e'cussons; il n'etait done pas neces-

» saire, pour leur mettre le burin a la main et pour leur

» faire tirer des empreintures , de supposer qu'un orlevre de

» Florence le leur ait indique par ses nielles. »

Pourquoi cette interdiction? les enlumineurs avaienl

done empiele sur le travail des miniaturistes, et ces em-

pietements devaient avoir ele frequents et avoir cause des

dommages importants aux peinlres en possession d'illus-

trerlesmanuscrits, pour quun reglementsoit venu decider

la question. L'auteur du memoire semble le pressentir lors-

qu'il dit a la page 91 : « Les ecrivains gothiques avaient

» 1'habitude de laisser en tetedes chapitres de leurs lextes

» rles blancs qui devaient etre remplis par les miniatu-

» ristes et les rubricheurs. Lorsque la gravure sur acier eut

» multiplie ses petites pieces de devotion et y eut montre

» une execution assez propre, on s'avisa quelquefois de

» les coller a la place des miniatures et des rubriques, en

» y ajoutant une enluminure et des trails rouges qui rap-

)» pelaient la decoration accoutumee. Les livres ainsi ornes

» essayerent de rivaliser avec les manuscrits a minialu-

» res, avec les livres xylographiques ou avec les livres

» imprimes a planches de bois: mais on ne voit pas quits

» aient pris beaucoup d'extension. » II me semble que le

reglement de Gand, cite plus haul, prouve, d'une part,

que le procede avait pris une grande extension, puisqu'il

a excite les plaintes des miniaturistes dont les inlerets
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etaient leses; car la nouvelle mesure reglementaire n'a

d'autre but que de les sauvegarder. On peut aussi tirer

de ce fait une consequence directe en faveur de la preten-

tion des Pays-Bas a la priorile de l'invention.

Pourquoi mainlenant 1'usage qu'avaient inlroduit les

enlumineurs (avant 1'annee 1465) de remplacer les minia-

tures par desgravures coloriees, pourquoi cet usage n'a-t-il

pas continue a prendre beaucoup d'extension, comme le fait

remarquer I'auteur du memoire? Parce que le reglement a

force les enlumineurs a I'abandonner. Cette explication

viendra, me semble-t-il, a I'esprit de tout lecteur atteniif.

Le reproche que je viens d'exprimer n'est point de na-

ture a diminuer le merite du travail que j'exaraine. Aux
yeux de plus d'unjuge, cette timidite de decision lui nieri-

tera l'eloge plutot que le blame. C'est d'ailleiirs un des

caracteres du remarquable travail que l'Academie a a

jtiger, d'exposer toutes les opinions, de les mettre en pre-

sence des fails et de laisser au lecteur le soin de tirer les

conclusions.

Mais s'il ne decide point d'autorite les questions de

personnes et de localites, I'auteur du memoire resume

avec neltete l'ensemble des faits jusqu'aujourd'hui sensi-

bles et appreciables. < Quand on jette un coup d'oeil sur la

carte d'Allemagne (dit-il a la page 42), apres y avoir pointe

les lieux signales comme des ateliers de gravure, etqu'on

cherche a se rendre compte de leurs relations, eu egard

au style des ouvrages et aux delimitations geographiques,

on apercoit trois courants distincts, biea qu'ils nesoient ni

egaux ni reguliers. Le premier, le plus lointain, vient des

villes maritimes de la Hollande et de la Flandre; le second
s'etablit sur le Ruin; le troisieme penetre dans les villes

de I'est de la Franconie et de la Souabe. II v a done
,
pour
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employer la langue des arts, trois eeoles. La neerlan-

daise, la rhenane et la franconienne-souabienne. La pre-

miere se caracterise par son aftinite avec la peinture el

la miniature des disciples de Van Eyck ; la seconde, signa-

led d'abord par des ouvrages hieratiques ,
qui lui assurent

une haute antiquile, tend, par sa position intermediaire, a

se ramifler et a se croiser avec les autres par le Brabant

el par l'Alsace; la troisieme, la plus recemment developpee,

represente l'element tudesque le plus prononce et se ral-

tache aux sculptures de Nuremberg. )»

Cetle premiere partie, qui traitedes origines de lagra-

vure, est d'ailleurs la seule conclusion de l'ouvrage. L'au-

teur, apres avoir fourni les six autres chapitres, n'a pas

juge a propos, ou plutol n'a pas eu le temps d'exposer une

recapitulation. On lui en fera peut-etre un reproche. Mais

I'Academie ademande une histoirecomprenant leXVme sie-

cle tout eutier, et le memoire que nous avons a juger a

rempli ce cadre et n'y a point laisse de lacune.

Dans l'examen des estampes en ouvrage interrasile ou

crible, des estampes sur bois primitives, des livres des pau-

vres et des premieres gravures au burin, l'auteur du me-

moire discute plusieurs questions qui nous interessent

assez directement. Son opinion sur la Vierge de 1418 ,
sur

les gravures du Spirituale pomerium, sur les armoiries

du due Charles de Bourgogne, sont trop favorables a nos

pretentions pour que je m'en constitue le juge moi-meme.

Je me contenterai de citer le passage ou il discute 1'au-

thenticite de la date de 1418 qui se lit sur la Vierge decou-

verte par mon honorable predecesseur, M. de Reiffenberg.

On y verra que si l'auteur se prononce en noire faveur, il

en donne de bonnes raisons.

« On a entin beaucoup disserle a Bruxelles, lit-on
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page 3G, au sujet d'une estampe representant la Vierge

el l'enfant Jesus, entrequatre saintes, dans un jardin,

et datee de 1418. Elle avait ete trouvee a Malines, collee

a l'interieur d'nn vieux coffre. M. de Reiffenberg, qui en

fit faire l'acquisition pour la Bibliotheque royale, sou-

tint avec beaucoup de zele I'authenticile de sa date et la

conformite de son style avec celui des ouvrages de Van

Eyck; il ne convainquit point tout le monde. M. De-

brou , artiste et savant tres-verse dans la connaissance

i des miniatures gothiques, declara que la date de 1418

i etait inadmissible et, se fondant principalement sur le

> costume, sur les plis du corsage et les manches dans les

> robes des figures defemmes, qu'il comparait avec les

> figures de plusieurs manuscrils de la Bibliotheque de

» Bourgogne, il conclut que Pestampe ne pouvait avoir

» eleexecutee qu'apres 1460.

» On etait bien assure en voyant cette piece qu'elle

» etait l'ouvrage d'un ancien printer, tiree comrne les

& carles , avec une encre a la detrempe et des couleurs au

» moule, au frotton et au patron; mais elle avait subi

» d'assez graves alterations et une restauration dont on

» ne pouvait mesurer la portee; Phesilation sur sa veri-

& table date etait commanded. Au premier examen, je me
» suis refuse a admeitre celle qui paraissait indiquee par

» les chiifres. L'ayant revue depuis et tres-scrupuleuse-

» meni examinee, je dois dire que la place oil ils sont est

» intacte, et que je ne trouve plus de raisons pour ne pas

» les accepter; les motifs allegues a l'encontre, pris du

» style et du costume, ne sont pas tellement absolus qu'on

» ne les trouve conciliables; la mollesse et la rondeur du

» dessin, la multiplicile des plis qu'on y remarque, com-

> parativement au saint Christophe, a la Vierge de Berlin
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» eta d'autres pieces d'une anciennete bien reconnue quoi-

» que sans dale, peuvent tenir a la main qui l'a tracee : le

» premier developpement de Tart du dessin a, aussi bien

» que sa marche subsequent , ses iluclualions et ses par-

s' ticularites dont il faut tenir comple.

» Quant au costume, il etait , alors comme aujourd'hui

,

» sujet a des cbangements et a des retours dont nous ne

> pouvons preciser le commencement et la fin ; les cor-

» sages a plis et les manches larges, qui sont les pieces les

» plusessentielles dans I'estampe de Bruxelles,se trouvent

» premiere moitiedu XVme
siecle, comme dans celles qui

» appartiennent a la seconde; les dessins de miniatures

)» donnes par M. Debrou en fournissent plus d'un exem-

» pie, et Ton en peut voir un des plus remarquables dans

» la peinture a I'huile de 1440 qui vient d'etre decou-

» verte dans la grande boucherie de Gand. »

Quelle est la nationalite du maitre connu sous la deno-

mination de maitre de 1466 au monogramme E. S.? Est-il

flamand? est-il allemand, du bas Rbin, de la Frauco-

nie ou de la Souabe? La publication recenle de mon
travail a propos des grandes armoiries de Charles de Bour-

gogne, a engage M. Harzeu,deHambourg, a produire,dans

YArchiv fiir die -nichnenden Kiinste, de nouvelles conjec-

tures et a proposer une solution qu'il appuie sur quelques

passages de la Couronne margaritique de Jean Lemaire

de Beiges (Bavai). D'apres lui , le maitre de 1466 serait un

Valenciennois nommeEgideou GillesSteclin, Ills de Hans

Steclin , orfevre, natifde Cologne. De la sorie , on explique

comment les ouvrages attribues au maitre E. S. participent

a la fois de l'ecole bourguignonne et de 1'ecole rhenane.

Le pere etant de Cologne et le fiis travaillant a Valea-
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ciennes, ville qui faisait partie du domaine des dues de

Bourgogne.

L'auteur du memoire que nous examinons etait arrive

aux memes conclusions, e'est-a-dire que, reconnaissant

aussi la double affinite qui caracterise les oeuvres du

maitre, il hesitait a se prononcer entre l'Escaut et le

Rhin.

« On se tromperait,je crois, dit-il page 105, en argu-

» mentant de cette piece (les armoiries) et de quelques

» autres de commande bourguignonne, qui peuvent se

» trouver dans l'oeuvre du maitre E. S. pour prouver qu'il

» est d'origineflamande.En le consideranl sans parti prig,

» il participe des deux pays. Si Ton etablit jamais qu'il

» naquit et Iravailla dans une ville au dela du Rhin, nous

j> restons persuade qu'il s'inspira quelquefois des maitres

» qui florissaient en deca, et si Ton prouvait qu'il etait

» elabli dans quelque ville ilamande, nous n'en serions

» pas moins convaincu que son genie est foncierement

» germanique. »

L'auteur ajoute en note. « J'etais arrive a cette conclu-

» sion avant de connaitre la conjecture de M. Harzen , et

» tout porte que je suis a en accepter le fait principal , le

> nom, l'origine allemande el les voyages de Gilles Ste-

» clin, je ne crois pas que Jean Lemaire ait parle de Gilles

» comme d'un artiste vivant, ni qu'il ait fait allusion a

» ses estampes. »

Cette note nous prouve avec quel soin l'auleur du me-

moire se tient au courant de lout ce qui se publie sur la

matiere. Le travail de M. Harzen date seulement de quel-

ques mois; il n'a ete reproduit jusqu'ici en frangais que

par la Revue universelle des arts, et la traduction que con-

sent ce recueil n'a paru que six semaines apn\s le depot
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des memoires du concours entre les mains du secretaire

perpetuel de l'Academie.

Je pourrais pousser plus loin cet examen , mais je crois

en avoir dit assez pour justifier mon vote entierement favo-

rable. J'ajouterai seulement une reserve quant a l'opinion

exprimee par l'auteur au sujet de la part que les Freres de

Vie Commune des monasteres de Groenendael, de Rouge-

Cloitreet de Sept-Fontaines ont pu prendre a la confec-

tion des gravures xylographiques des premiers temps du

XVme
siecle. La lumiere se fera peut-elre un jour sur ce

point encore enveloppe d'obscurite.

Je vote pour que la medaille d'or soil decernee au me-

« M. Ed. Fetis, second commissaire, declare que tout

en etant d'accord avec son confrere, M. Alvin, sur le

merite dont a fait preuve l'auteur du memoire sur l'his-

loire de la gravure dans les Pays-Bas, il hesite a proposer

que la medaille lui soil accordee, par la raison qu'il ne

s'est pas renferme dans les limites de la question posee

par l'Academie.

Le memoire, dit le rapporteur, peche par exces d'eten-

due: c'est un beau defaut, mais c'est un defaul. Un me-

moire academique comporte des developpemeuts dont les

limites sont fixees par les conditions particulieres de la

iorme et par des usages qu'il est bou d'observer. Un me-

moire est 1'expose aussi complet que possible, mais en

nieme temps resume, d'une iinc-ii«ni ue -deuce, de litte-
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rature ou d'art. II differe du traite dans lequel le meme

sujet est approfondi. L'Aeademie demande des memoires

et non des traites, en reponse aux questions porlees sur

ses programmes de eoncours. L'auleur qui donne a son

travail des dimensions excessives ne reste pas plus dans

les conditions exigees des concurrents, que celui dont le

manuscrit aurait des proportions insuffisantes et n'offri-

rait qu'une solution incomplete du probleme propose. On

manque le but en allant au dela tout comme en restant

en deca.

L'auteur s'est laisse enlrainer a des digressions qui ont

rempli bien des pages de son memoire. Par exemple, le

chapitre sur les eslampes en ouvrage interrasile ou crible,

jusiement signale comme interessant par mon honorable

confrere, M. Alvin, pourrait et devrait men-

tranche d'un memoire sur Thistoire de la gravure dans les

Pays-Bas, puisque l'auteur, apres avoir decrit longuement

les pieces les plus importantes de ce genre de gravure sur

lequel I'attention n'a ete fixee que depuis peu de temps, finit

par dire que le plus grand nombre parait avoir ete execute

en Allemagne et ne trouve dans aucune le cachet d'une

origine flamande. Je conviens qu'on ne peut pas faire Phis*

toire de I'art chez un peuple sans parler des ecoles qui

ont eu avec la sienne des points de contact; mais l'auteur

du memoire s'est plus etendu sur les parties accessoires

que sur la principale. II a vu beaucoup de curiosit^s icono-

graphiques dans les difFerenles collections de l'Europe; il

les decrit avec exactitude, les compare avec sagacite; mais

beaucoup de ces precieuses estampes sont attributes par

lui a des mailres allemands. Convenait-il d'en parler aussi

minulieusement dans un memoire dont I'objet elait l'his-

toire de la gravure (jans les Pays-Bas?
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L'auteur da memoire ne s'est pas dissimule, d'ailleurs,

quil etail sorti du cercle oil les lermes dans lesquelsetait

posee la question avaient du 1'engager a renfermer son tra-

vail , car il intitule ce travail : Fragment d'une histoire des

estampes; c'est, en effet, plulol une partie detachee d'un

ouvrage traitant d'une maniere generate de I'origine de la

gravure, que ce n'est un memoire fait en vue de repondre

a la question posee par l'Academie.

Me fondant sur ce qui precede, je ne puis, quelque

regret que j'en eprouve, m'associer aux conclusions du

rapport de mon savant confrere, M. Alvin. Je propose

d'accorder a l'auteur une mention honorable, tres-hono-

rable, en signalant le merite dont il a fait preuve et en

exprimant le desir de lui voir remanier son travail qu'il

lui serait facile de mellre completement en harmonie avec

les vues qua eues l'Academie lorsqu'elle a demande une

histoire de la gravure dans les Pays-Bas. »

Apres avoir enlendu les rapports presentes par MM. Al-

vin et Ed. Felis, ainsi que par le troisieme commissaire,

M. Braemt, la classe a decerne sa medaille d'or a M. Jules

Renouvier,deMontpellier.

La quatrieme question du programme etait formulee

comme suit : Faire ihistoire de la tapisserie de haute lisse

dans les Pays-Bas.

Le seul memoire recu porte pour epigraphe : La, I'ai-

guille savante e'gale les pinceaux. (Saint-Lambert, les Sai-

som, eh. IV.)
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« L'auteur du memoire adresse a l'Academie en reponse

a la question posee dans les termes suivants : Faire Vkm

toire de la tapisserie de haute lisse dans les Pays-Bas, a

divise son travail en quatre ehapitres precedes d'un avanl-

propos. Le premier chapitre est consacre a l'expose de

certaines vues generates sur la question. Le deuxieme

chapitre est rempli par l'histoire particuliere des manu-

factures de tapisseries dans les differenles localites des

Pays-Bas ou elles furenl successivement etablies. Dans le

chapitre troisieme, il est parle des etablissements foudes a

l'etranger par des artisans des Pays-Bas pour la fabrica-

tion des tapisseries. Le quatrieme et dernier chapitre ren-

ferme un coup d'oeil sur les causes de la decadence de la

tapisserie de haute lisse au X-VIII
me

siecle.

Dans l'avant-propos, Fauteur explique son plan et la

marche qu'il a suivie pour atteindre le but propose par

l'Academie aux eft'orts des concurrents. II est reste, dit-il,

dans les termes absolus de la question, c'est-a-<iire qoll

n'a pas remonle jusqu'a I'origine de la tapisserie, mais

qu'il s'est borne a prendre cette Industrie lors de ses com-

mencements dans les Pays-Bas, pour la suivre dans ses

developpements et la conduire jusqu'a sa periode de deca-

dence. II fait connaitre les sources auxquelles il a puise

ses renseignements et cite particulierement les depots

d'archives de la Belgique et du nord de la France, comme
lui ayant fourni des documents interessanls et en parlie

Le premier chapitre du memoire qui vous est soumis

est intitule : Ge'ue'ralUes. L'auteur commence par enlrer
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dans quelques explications theoriques sur la fabrication

des tapisseries. Peut-etre aurait-il mieux fait de ne point

donner ces explications et de rester en cela, comme pour

ce qui concerne l'histoire de l'industrie, dans les limites

de la question, ainsi qu'il en exprime l'intention au debut

de son avant-propos. II en dit trop ou trop peu. On remar-

queracette phrase : « La seule difference qui existe entre

» la haute et la basse lisse, c'est que, dans la premiere, le

» metier sur lequel on execute le modele est dresse perpen-

» diculairement et que 1'ouvrier travaille debout, tandis

» que dans la basse lisse le metier est pose a plat, hori-

» zoutalementetquerouvrier travaille assis. » Apres avoir

vu que 1'auteur ajoute : « Toutefois, l'execution de la

» haute lisse est beaucoup plus lente que celle de la basse

» lisse, et elle est presque aussi longue que celle de I'ai-

» guille, » on sera dispose a croire, ce qui est la verite,

qu'il y a entre les deux genres de fabrication d'autres dif-

ferences que celles du plan oecupe par le metier et de la

position de 1'ouvrier, et que le resultat du travail n'est pas

identiquement le meme. L'auteur aurait du aborder im-

mediatement l'histoire meme de l'industrie. Les details

dans lesquels il entre sur l'origine et les progres du gout des

tapisseries de haute lisse, ainsi que sur la diversite des ap-

plications qu'on fit de cet element de luxe, se ratlachent

directement a son sujet; ils expliquent les rapides accrois-

sements de l'industrie qui avait pour objet de repondre a

denouveauxbesoinsde civilisation. Des la premiere moitie

du XIYme siecle, les tentures historiees font necessairement

parlie de l'ameublement des demeures arislocratiques, puis

elles sont adoptees pour la decoration des eglises et pene-

trent dans les hotels de ville, car on sait que les repre-

sentants de 1'autorite communale, dans nos provinces,
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encourageaient autrefois Tart sous toutes ses formes. Bien-

tot il ny a plus de fete interieure ou exterieure sans tapis-

series. On en voit sur les places publiques, aux entrees

des souverains, aux joutes, aux tournois, etc. La tapisserie

sort du cadre des tenturesde grandes dimensions et son

usage se generalise de plus en plus; on fait en tapisserie

des couvertures armoriees pour les chevaux et pour les

mulets, des garnitures de cheminees et de lit, etc.

Apres avoir dit sous quelles formes nombreuses se pre-

sentent les produits de l'industrie dont il a entrepris

d'ecrire l'histoire, l'auteur designe les villes des Pays-Bas

qui possedaient des fabriques de tapisserie a la fin du

XIVme
siecle; c'etaient Arras, Tournai, Bruxelles, Enghien

et Gand. Au commencement du XVme
siecle, il y avait des

metiers de haute lisse a Audenarde, Lille, Douai, Bruges,

Louvain , Valenciennes et Mons. Enfin , du temps de Char-

les-Quint, on en comptait dans toutes les localites un peu

imporlantes de l'Artois , de la Flandre, du Hainaut, du

Tournaisis et du Brabant. Anvers etait l'enlrepot general

des produits de toutes ces fabriques; on y exposait, dans

des galeries disposers a cet effet, des lapisseries de tout

genre parmi lesquelles les marchands etrangers faisaient

leurs choix. L'exislence de ces expositions permanentes

est attestee, suivant l'auteur du memoire, par des docu-

ments qui se trouvent aux Archives du royaume.

L'auteur du memoire cite un edit de Charles-Quint rendu

pour reglementer la manufacture des lapisseries de haute

et basse lisse dans les Pays-Bas et pour reprimer les

fraudes qui s'elaient introduites dans celte industrie. II n'y

a pas, comme on le pretend, progres en toute chose, car

cette intervention du gouvernement pour maintenir la

loyaute dans les relations commerciales avait du bon , et
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il est a reseller qu'on ait abaudonne une pareille tradi-

tion. Les gouvernements auraient fort a I'aire, il est vrai,

pour prevenir et punir toutes les fraudes industrielles qui

se commettent de nos jours; mais ce serait un de leurs

devoirs, en raeme temps qu'une de leurs prerogatives.

L'auteur n'a pas toujours mis l'ordre desirable dans

I'arraugement des notes qui lui ont servi a composer son

memoire. Ainsi, apres avoir trace, dans son avanl-propos,

le tableau de la funeste influence exercee sur l'induslrie

et le commerce des Pays-Bas par la revolution du XVr e

siecle, apres avoir montre le deperissemenl de la fabrica-

tion des tapisseries de haute lisse jusqu'au moment ou

Colbert, le ministre de Louis XIV, la frappa d'un coup

mortel en exigeant pour 1'enlree de ses produits en France

des droits tellemenl eleves, qu'une entiere prohibition

n-'eut guere ete pire, il revient aux dues de Bourgogne

pour donner des temoignages de la protection que ces

princes accordaient aux fabriques de tapisserie; il men-

tionne leurs nombreuses commandes el decrit sommaire-

ment les riches tentures qui furent executees soil pour

leur usage personnel, soit pour etre ofl'ertes en cadeaux

aux souverains etrangers et aux ambassadeurs. II y a la

un defaul d'ordre chronologique quil serait aise de faire

disparaitre.

Les fabriques de tapisserie ne recoivent pas moins d'en-

couragements de Marguerite d'Autriche et de Charles-

Quint que des dues de Bourgogne. C'est sous le regne

du puissant empereur qu'elles atteignent leur plus haut

point de splendeur. L'auteur cite de nombreux fails qui

leprouvent; il donne egalement des indications inleres-

santes sur les travaux que plusieurs souverains etrangers

commandent aux manufactures des Pays-Bas et sur les
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exportations considerables de tentures historiees qui se

font dans toutes les contrees de 1'Europe.

Jusqu'ici les apercus de l'auteur n'ont eu trait qua l'in-

dustrie; il envisage maintenant lecote de la question qui

louche a l'art : « La decouverte de la manufacture des

» tapisseries de haute et basse lisse, dit-il, ou de ia pein-

> ture sur laine, comme on pourrait l'appeler, fut le

» signal de la decadence de la peinture murale. En effet,

» les premieres offraienl sur celle-ci plusieurs avanta^es :

» elles ne s'alteraient pas aussi aisement et pouvaient se

» transporter. Celte decouverte imprima, en outre, un

> nouvel et grand essor a Tart veritable; la connais-

» sance du dessin se repandit : pour couvrir d'immenses

» murailles, il fallail d'immenses compositions, et, par

» consequent, des artistes capables de les concevoir et

» de les execuler. De la la naissance des peintres de pa-

» trons et de cartons qui travaillerent non-seulement pour

» les lapissiers, mais encore pour les verriers, dont l'art

» se developpa aussi a partir du XlVmc siecle. Cette phase

» de l'histoire de la peinture merile done egalement une

> serieuse attention. »

Nous ne sommes pas d'accord avec l'auteur sur ce point

,

que la decouverte de la fabrication des tapisseries de haute

lisse aurait ete le signal de la decadence de la peinture mu-

rale. Ce genre de peinture etait principalement employe

a la decoration des edifices religieux; or les tentures his-

toriees ne furent le plus souvent, dans les eglises, que des

ornements accessoires et mobiles, d'ou il resulte qu'elles

ne pouvaient point remplacer les peintures murales. C'est

plutot a la peinture des tableaux que l'industrie des tapis-

series aurait fail une dangereuse concurrence, atlendu

que dans les
|

i ait de tentures les murs
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des salles et desgaleries, les peinlures eneadrees cessaient

de trouver place. Si nous ue partageons pas I'opinion de

1'auteur du memoire sur le resultat qu'aurait eu la decou-

verte de la fabrication des tapisseries de haute lisse d'a-

mener la decadence de la peinture murale, nous dirons

avec lui que celte decouverte imprima un nouvel essor a

1'art veritable. II constate avec raison que I'execution des

cartons destines a servir de modeles aux tapissiers occupa

un grand nombre de dessinaieurs, et i! ajoute qu'on peut

s'expliquer ainsi la presence, dans les registres des corpo-

rations de peintres du moyen age, d'une foule de noms
d'artistes dont les productions sont restees ignorees. II

serait bon d'aujouter que la Belgique produisil beaucoup
de bons dessinaleurs de patrons de tapisserie, parce qu'elle

avail une belle ecole de peinture et de veritables mailres

desquels venait l'impulsion donneea toutes les parlies des

L'auteur du memoire fait une remarquejudicieuse, lors-

fju'il dit que : « La tapisserie de haute lisse a ete le pre-

» curseur de la peinture bistorique a 1'huile. » Les sujets

religieux etaient, en effet, presque exclusivement li1*068)1

que traitassent les peintres avant letablissement des fabri-

ques de tapisserie. L'art ne paraissait pas avoir d'autre des-

tination que d'elever Fame humaine vers le culle de la divi-

nile. Les tapisseries etant des objets d'ameublement, il

etait nalurel qu'on en cherchat les sujets en dehors des

traditions bibliques et evangeliques. On representa done
sur les tentures de haute lisse des episodes tires de 1'his-

toire profane, sans cesser toutefois de puiser aux sources

de Inspiration mystique. Les dessinateurs de patrons

niirent en action les evenements de Thistoire ancienne

^ de I'histoirii contemporaine; ils aborderent egalement
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la reproduction des paj sages, des sujels de chasses, des

flenrs, etc., avant que l< ent ces memes

sujels dans leurs tableaux. La peinture historique et ce

qu'on appelle aujourd'hui le naluralisrae dans Tart, ont

pour point de depart la tapisserie de haute iisse. G'est un

fait incontestable et que l'auteur du memoire presenle a

l'Academie a eu raison de fa ire ressortir.

Le chapitre deuxieme renferme, comme nous 1'avons

dit, I'histoire particuliere des manufactures de tapisserie

de haute lisse dans I esdiffe rentes localites de la Belgique.

L'auteur a suivi l'ordre chronologique de I'etablissement

des fabriques. Celle d'Arras, la plus ancienne de toutes et

la plus celebre, vient en premier lieu. C'est a juste litre que

l'auteur a fait rentrer dans son cadre plusieurs villes qui

appartiennent aujourd'hui a la France, mais qui faisaient

partie des Pays-Bas a l'epoque ou s'etablit et prospera

1'industrie dont l'Academie a mis I'histoire au concours.

L'auteur du memoire a reuni de uombreux et curieux

documents sur les fabriques de tapisserie d'Arras, si ac-

tives au temps de lenr prosperity, que leurs produits se

repandirent dans toutes les contrees de l'Europe, si re-

nommees, que ces memes produits avaient pris a l'etranger

le nom du pays d'origine et qu'en Italie on n'a pas d'autre

mot que celui d'Arazzi pour designer des tapisseries. Di-

sons en passant que l'auteur du memoire aurait du prendre

note de cette etymologie significative.

II resulte des tilres originaux, analyses ou transcrits par

l'auteur du memoire, que la prosperile des manufactures

de tapisserie de haute lisse d'Arras dura un peu plus d'un

siecle,de 1367 a 1477. Pendant cette periode, elles eurent,

pour ainsi dire, le monopole de 1'industrie qui se ratiache

plus direclement que toute autre aux beaux-arts. L'au-
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teur cile , d'apres les historiens flu temps et surtout d'apres

les pieces inedites qu'il a consultees dans les depots d'ar-

chives, un nombre considerable de fails qui lemoignent de

l'importance qu'avaient prise les fabriques de lapisserie et

de l'impulsion qu'elles recurent des souverains. Ceux-ci

veulent-ils offrir des presents aux princes dont ils recher-

elient l'amitie, se rendre favorables des ministres et des

ambassadeurs etrangers, temoigner leur reconnaissance

pour de grands services rendus, detourner une menace de

guerre ou sceller une paix heureuse, ils achetent ou com-

mandenl de magnifiques tapisseries qu'ils envoient a leurs

amis ou a leurs ennemis, comme les cadeaux les plus

precieux qui puissent etre offerts. Les extraits de comples

releves par l'auteur du memoire fournissent une foule de

particularity de ce genre. On y trouve l'indication du

snjet des tapisseries qui devaient servir ainsi de gages

d'amitie ou de reconciliation, le nom du fabricant qui les

a livrees, le prix qu'elles ont ete payees et la circonstance

qui en a motive la commande. Nous aurions souhaite que

l'auteur tirat de ces fails qu'il a paliemment recherches et

judicieusementgroupes, une consequence qui nous parait

en decouler evidemment, savoir la superiorite du rang qui

etait assigne aux beaux-arts, a I'epoque dont il est ques-

tion, sur celui qui semble leur etre devolu de nos jours.

Voit-on encore les souverains qui ont quelque present a

se faire, s'offrir des productions d'artistes de leur nation?

Helas non; ils s'adressent mutuellement des armes, des

ehevaux de bataille ou, raieux encore, les modeles des

instruments de destruction les plus perfection nes.

Apres avoir accumule les preuves de la prosperite des

fabriques de tapisserie d'Arras sous les dues de Bourgogne,

l'auteur arrive a la periode de leur decadence ou plutot de
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leur mine subite, consommee par la perfide et implacable

politique de Louis XI, qui, non content de setre emparti

de la ville au mepris de toute justice, en fit raser les

murs et en dispersa les habitants, pour les punir de leur

hdelite a la fille de Charles leTemeraire. Ce fut, dit I'au-

teur du memoire qui rapporte ces evenements, ce fut le

coup de mort pour la cite qui avait ele le berceau de la

tapisserie de haute lisse. En vain Charles VIII voulut-il

rappeler ses anciens habitants disperses par 1'edit bar-

bare de Louis XI; en vain Arras fut-elle delivree, quelque

temps apres, du joug de l'etranger, elle ne retrouva pas

son ancienne splendeur. Nous tenons pour ^arfattemeM

exact ce que dit I'auteur de 1'influence funeste exercee sur

les fabriques de tapisserie d'Arras par les evenements de

ia fin du XV 136
siecle; mais Tindustrie qui avait fait la

fortune de cette cite etait-elle aussi completement morte

qu'il 1'alfirme? II nous semble qu'elle a encore donne pos-

terieurement signe d'existence.

L'auteur du memoire suit, pour chacune des villes des

Pays- Has qui eureht des fabriques de tapisserie, le meme
plan que pour Arras. Les comptes des maisons souveraines

qui ont regne sur la Belgique lui fournissent egalement

des renseignements interessants sur la nature des com*

mamles fait es par no/.
;

is artistes, sur

les snjets des pieces les plus importantes sorties des ate-

liers de ceux-ci et sur les prix qu'elles couterent. Quel-

ques noms de peintres et de dessinateurs, beaucoup de

noms de fabricants
, sonl tires de 1'oubli, grace a ces in-

vestigations dans les papiers du temps. Ce ne sont pas la

settlement les elements que I'auteur recueille pour com-
poser Tinstone de la tapisserie de haute lisse dans les

Pays-Bas. II consnlte les archives locales et y poise des in-
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notamment en ce qui concerne les

regleraeuls auxquels sont soumis les fabricanls, et les

mesures prises pour prevenir les fraudes qui pourraienl

porter alleinte a la qualite de leurs produits. Chaque loca-

lity a ses reglements particuliers; mais tous teodent au

meme but et doivent faire obtenir un resullat semblable.

Certaines dispositions ont trait a la nature des materiaux

employes, d'autres a leur mise en oeuvre. II est des villes

ou les fabricanls sont tenus de soumettre les tapisseries

qui sortent de leurs ateliers a I'examen d'experts jures qui

s'assurent de leur bonne confection. Ce sont la, dira-t-on
,

des mesures restrictives de la liberie; c!est possible, mais

nous ne pouvons nous empecher de penser qu'elles avaient

un bon cote, en ce qu'elles offraient des garanties aux

consommateurs trop librement trompes aujourd'hui par

les marchands, et tendaient a conserver la bonne re-

nommee de l'industrie du pays ou s'exercait une telle

surveillance.

Parmi les reglements cites par l'auteur du memoire, il

en est qui sont concus de rnaniere a oter aux tapissiers la

faculte de s'etablir hors de la ville ou ils se sont fait rece-

voir maitres, tant chaque cite est jalouse de conserver la

superiorite qu'elle a ou qu'elle croit avoir pour l'industrie

dont elle voudrait se creer le monopole. La liberie etait

un peu plus compromise par cette disposition que par

celles qui avaient pour objet de maintenir les fabricants

dans le sentier de la bonne foi. Si quelques inconvenients

resultaient de 1'organisation des corps de metiers, com-

bien n'offrait-elle pas d'avantages en revanche? On croit

avoir invente, de notre temps, les Invalides du travail.

Nous voyons, dans le memoire dont nous faisons l'analyse,

que le metier des tapissiers deTournai avail, des l'annee
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1-177, pourvu aux besoins des membres de la corporation

qui n'etaient plus en etat de travailler, en achelant plu-

sieurs maisons ou elle les entrelenait a ses frais. 11 est

inutile d'insister sur I'utilite et sur la moralile de pa-

reilles fondations.

L'examen des statuts des corporations, qui compren-

nent les divers genres d'elats employes concurremment a

la fabrication des tapisseries, donne lieu a I'auteur du

memoire de faire des remarques qui sont importantes

pour 1'histoire de Tart. Celle que nous allons transcrire

merile particulierernent d'etre signalee : « Nous croyons,

» dit I'auteur, pouvoir rattacher a une disposition des

» statuts de la corporation de Tournai la presence dans

» le registre ^inscription de noms d'arlistes etrangers,

» tels que Jean Gossart, de Maubeuge; Simon et Jules

» Marmion, de Valenciennes; Jean Snellaert, d'Anvers;

» Jean Coninxloo, de Bruxelles, etc. Les etrangers de-

» vaient probablement acquerir droit de mailrise pour

» que leurs dessins pussent etre reproduits par les hauts

» lisseurs loumaisiens. »

Les fabriques de tapisserie de Tournai n'ont pas seu-

lement pour elles Tanciennete de leur origine, elles ont

aussi I'exeellence de leurs produits. L'auteur du memoire

donne une longue enumeration des travaux qu'elles exe-

culerent pour les princes et les grands personnages de

I'Enrope, durant l'espace <\'nu siwle environ, qui forme

la periode de leur prosperity Le chef-d'eeuvre de Indus-

trie lournaisienne fut 1'histoire de Gedeon en huit tentures,

formant un ensemble de 1,120 aunes carrees. Cette ma-

gnifique tapisserie, commandee par Philippe le Bon pour

tlt
;corer le lieu des assemblies generates de Tordre de la

Toison d'or, servit encore dans d'autres ceremonies,comme
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l'abdication de Charles -Quint, le manage d'Alexandre

Farnese, etc.; elle figurait encore dans un inventaire de

1745, et l'anteur du memoire suppose quelle Cut emportee

a Vienne par les Autrichiens, lorsqu'ils quitterent les

Pays-Bas. C'est ainsi que chacun des changements poli-

liques operes dans notre pays a ete marque par la perle

d'objets d'art precieux.

Les fabriques de Bruxelles occupeut le troisieme rang

dans Pordrechronologique des etablissements fondes dans

les Pays-Bas pour la confection des tapisseries de haute

lisse. Elles ne le cedent a aucune autre sous le rapport de

l'habilete des artistes et des ouvriers qu'elles employment,

aussi bien que sous celui des oeuvres qu'elles exeeuterent.

C'est aux tapissiers de Bruxelles que Charles-Quint com-

manda ces lentures dont il fit present aux princes qui

avaient concouru a son election comme empereur; c'est

a Bruxelles que furent tissees , d'apres les dessins de Ra-

phael , les tapisseries qu'on admire au Vatican ; c'est a Bru-

xelles enfin que Marguerite d'Autriche fit faire la piupart

des tapisseries destinees soit a la decoration deson palais,

soit a etre offertes a des princes de sa famille ou a des sou-

verains etrangers.

Apres Bruxelles vieut Audenarde. On n'ignore pas quelle

celebrite eurent les fabriques de cette ville. Un document

de 1559, transcrit par Pauteurdu memoire, tendrait a eta-

blir qn'il y avail a Audenarde environ 14,000 personnes

vivant des differentes industries qui se raltachent a la fa-

brication de la tapisserie de haute lisse, et I'auteur rap-

proche ce chiffre de celui de la population actuelle de la

meme ville, qui n'est que de 7,000 ames. Quelle decadence!

Nous ferons seulement remarquer qu'il ne faut jamais ac-

cepter comme d'une rigoureuse exactitude les evaluations
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de tout ou parlie des populations de nos provinces et de

nos villes, faites il y a trois ou quatre siecles, alors qu'il

n'y avail pas de recensements reguliers, qu'on ne connais-

sait la statistique ni de nom, ni de fait. Quoi qu'il en soit, le

document dont il s'agit , et qui est une reclamation adressee

a Marie de Hongrie au sujet de l'embargo mis a Anvers,

sous pretexte de quelque fraude, a I'expedition des tapis-

series destinees a l'etranger, ce document, disons-nous,

prouve qu'Audenarde fournissait alors ses produits a la

France, a l'Angleterre, a 1'Espagneetau Portugal.

Les arts et I'industrie se sont rarement bien trouves de
leurs accointances avec la politique. Nous en voyons un
nouveau temoignagedansle fait suivant, rapportepar l'au-

teur du memoire que nous examinons. Lors de la revolle

des Gantois contre Charles-Quint, Audenarde se prononca
en faveur de la cause populaire. Pendant les troubles qui

eurent lieu a cette occasion, un tapissier nomme Guil-

laume Van Roome demanda qu'il fut donne publiquement
lecture des privileges de la cite. Cetait une rare audace
dont la punition ne devait passe faire attendre. Lescom-
missaires de I'Empereur le condamnerent a faire amende
honorable, un cierge a la main, et a se rendre en peleri-

nage a Notre-Dame d'Aerschol. II y avait, on le voit, cer-

taines compensations facheuses a la protection que les

tapissiers recevaient dessouverains. Les meilleureschoses

ont leur mauvais cote.

De nombreux extraits de comptes releves par l'auteur

memoire nous ont fait connaitre c .* kinis-

serie de haute lisse des Pays-Bas etait d'usage ei

princes et les grands qui voulaient se temoigner de ramilie,

reconnaitre un service important ou exciter a le rendre.

Les magistrals des villes l'adopterent a leur tour, comme
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il etait d'ailleurs de leur interet de le faire pour favoriser

le developpemenl .1 "uuc iinii.i»!ne locale. L'auleur du rae-

moire cite des presents de ce genre faits par le magistral

d'Audenarde jusque dans la seconde moitie du XVII ,m
sie-

cle. Chaque fois que la ville etait prise ou reprise par les

troupes du roi de France et par celles du roi d'Espagne,

on ofl'rait une tapisserie au nouveau gouverneur, afin de

gagner ses bonnes graces. Les vicissitudes de la guerre

faisaient naitre trop souvent, pour la cite ttamande, cette

occasion de depense.

L'auteur fail cette remarque, iuteressante pour l'histoire

de la tapisserie sous le rapport de Tart, que les tentures

d'Audenarde avaient une grande variete de sujets au

XVme
siecle; mais que, dans le siecle suivant, elles re-

presentaient presque exclusivement des paysages el des

chasses. « Sous les regnes de Philippe IV el de Charles II,

» ajoute-t-il, les lapissiers d'Audenarde traitaient par-

» ticulierement les fetes villageoises, les scenes d'inle-

» rieur, etc. Les Teniers leur out fourni beaucoup de

» dessins. »

Plusl'induslriede la tapisserie de haute lisseprendd'ex-

lension et plus les artistes qui lui fournissent des modeles

mettent de variete dans les sujets qu'ils traitent, lis avaient

commence, comme on l'a vu plus haul, par representer

des scenes de la Bible et del'Evangile, source unique des

inspirations de nos vieux maitres. A l'epoque de la re-

naissance, ils subirent l'influence du relour d'un gout

prononce pour l'antiquile, qui se manifestait dans tous

les beaux-arts, ainsi que dans les lettres. C'est alors qu'on

vit apparaitre les tentures representant les hauts faits des

heros de la Grece et de Rome : le siege de Troie, les corn-

b:i»s d'Achille, les vicloires d'Alexandre, la prise de Ba-
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bylone, le triomphede Scipion, l'histoire d'Annibal, etc.

L'antiquite avait lout nalureilement ramene la mylho-

logie. Les travaux d'Hercule, le jugement de Paris, la

fable de Persee, etc. , fournissaient des sujets de tapisse-

ries historiees. On remarque danscelte categorie une ten-

ture des Plaisirs des Dieux faite a Bruxelles pour meubler

les appartements de 1'atvi usabeth, gou-

vernante des Pays-Bas, et Ton trouve que le motif etait

ement choisi pour une telle destination.

Les dessinateurs des cartons de tapisserie abordaient

la representation des evenements de l'histoire contempo-

raine, et Ton a vu
,
par une remarque de l'auteur du me-

moire, quils avaient precede les peintres sur ce terrain si

largement exploite depuis lors. lis faisaient meme, dans

ce genre, des compositions tres- complexes. Ainsi, par

exemple, Marie de Hongrie, sceur de Charles-Quint, fit

executer et tendre dans son appartemenl : « Une superbe

» tapisserie de haute lisse, touted'or,d'argent et desoye,

» ou estoient representees et figurees au naturel toutes

» ces belles conquetes, hautes entreprises, expeditions

» guerre et battailles qu'il (Charles-Quint) avait faictes,

» donnees et gaignees, n'oubliant surtout la fuite de So-

» lyman devant Yienne et la prise du roy Francois. »

L'auteur du memoire soumis a 1'Academie ne fait pas men-

tion de cette tapisserie remarquable qui a , sans aucun

doute, eteexecutee dans les Pays-Bas. Le plus souvent les

sujets de l'histoire contemporaine traites par les peintres

de patrons, sont des actions mililaires comme lesbatailles

de Roosebeke et d'Othee, le siege de Bois-Ie-Duc , la ba-

taille des Dunes, dont le gouvernement a fait dernierement

l'acquisition pour notre musee d'anliquites. II n'y a pas

longtemps qu'on a imagine qu'il pouvait y avoir d'aulres
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elements de 1'hisloire que les relations des guerres ou

l'ambilion des princes entrainait les peuples. Cependant

Tart des tapissiers etait parl'ois employe a consacrer le

souvenir de certains episodes pacitiques : temoin la len-

ture qui representait le manage de Charles VIII avec

Anne de Bretagne, que cite I'auteur du memoire.

Le domaine des dessinateurs de patrons etait universe!.

Tantot ils s'inspiraient des romans de chevalerie, ainsi que

1'attestent les tapisseries de I'Histoire des neuf preux, de

Renault de Montauban, du Roman de la Rose et de Charle-

magne. Tantot leur fantaisie faisait choixdesujetsetranges,

comme I'histoire de la papesse Jeanne, lis ne negligeaienl

pas l'allegorie; on le voit par leurs compositions des Cinq

Ages du monde, des Saisons , etc. Le paysage etait traile

par eux sous toutes ses formes : sites composes avec ou

sans figures, animes par des chasses, par des « person-

» naiges de vignerons et de bucherons ; » vues deter-

miners tel qu'un : « Paysage de la foret de Soignes » fait

pour Charles-Quint. La peinture des animaux ne leur etait

pas inconnue. Nous lisons dans le memoire dont 1'examen

nous occupe que Philippe le Beau acheta a.un fabricant

de Bethune des pieces de tapisserie « sur chacune des-

» quelles etoient les armes du roy des Romains et plu-

» sieurs chiens rongeant des os. » II est etrange de trouver

sur de tels tableaux les armes du roi des Romains; mais

ce n'etaient pas moins des sujets d'animaux. L'art du por-

traitiste n'etait pas non plus etranger aux dessinateurs de

patrons. Le chateau de Breda, bati par Henri de Nassau,

vers 1550, etait encore orne, au XVIII™ 6 siecle, de ma-

gnifies tapisseries sur iesquelles des personnages de la

famille de Nassau etaient representes, a cheval etde gran-

deur nalurelle. II en est lait mention dans le memoire.
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L'auleur aurait pa tracer en queiques pages, qui eussenl

ete interessantes, une esquisse de I'histoire ties sujels

traites par les Irons do tapisseries, t
j
:i

f'aisant ressortir la double influence eiereee sur la direr-

lion tie leurs travaux par les mteurs du temps ou ils ont

vecu et par Tensemble des idees qui avaient coiir* en

manure d'art. Ce n'eut pas ete, nous en sommes persuade,

un des chapitres les moms inlcre-sanis do son memoire.

Revenons aux hjstoires locales dans lesquelles fault u;,

adoptant, comme nous I'avous dil, 1'ordre chronologique,

cite d'abord non les villes les plus considerables, mais

eel les qui ont, les premieres, possede I'industrio de la

tapisserie de haute lisse. Apres Audenarde viennent

Douai, Lille, Lannoi, Orchies, Roubaix, Turcoing et

Wattrelos, reuniesdans un meme paragraphe
,
pui> Yalen-

eiennes et Mons, puis Gand, Bruges, Louvain et Malines.

Enghien remplitseule un assez long paragraphe. Fondees

dans la seconde moitie du XlVme
sieele, les fabriques de

eette petite ville etaient des lors florissantes; mais elles le

devinrent davautage plus tard, grace a la protection spe-

ciale qu'elles reeurenl de Marguerite d'Autriche. Un para-

graphe est egalement consacre a la ville d'Anvers, a cause

de son importance et comme lieu de production et comme
etant I'enlrepot oil venaient les produib des; diverses fa-

briques des Pays-Bas, pour etre transporters, de la, dans

par l'auleur du memoire prouveque les roperchenes com-

merciales ne sonl pas une invention de notre temps. Dans

une requete presentee par les tapissiers de Bruxelles au

mois de mars 1500, il est dit que « de graves abus se com-
» mettaient a Anvers, oil les marchands faisaient placer

» les armes de leur ville sur les tapisseries fabriquees a



> Bruxelles, afin de tromper les acheteurs sur le lieu dV
» rigiue. j> Ce qui constituait une infraction aux reglemeuts

sur la matiere: Dans le l(T e paragrapbe sont reunis les

renseignementssur les villesde Bois-le-Duc, Breda, Diest

el Saint-Trond. Dans le 1 l
rae

et dernier, il esl parle d'Alosl,

Alh, Betbune, Binche, Blandain, Comphin, Courlrai,

Eslaimbourg, Grarnmont, Hal, Lembeke, Marquain,Ter-

monde, Tirlemont et Ypres. On n'apprend pas sans sur-

prise que plusieurs de ces pelites localites, dont les noms

sont a peine connus, eureul des metiers de lapisserie de

liaule lisse longtemps, avantqu'il en existat dans les plus

grandcs cites des pays voisins. Cest encore un lemoignage

del'ancienne superiorite de la Belgique dans 1'industrie et

dans les arls.

Apres avoir retrace l'histoire de l'elablissemenl des fa-

briques de tapisserie dans chaque localite, de leurs progres

et de leur prosperite, I'auteur arrive a leur periodede de-

cadence et en indique les causes. Ces causes sont partout a

peu pres les memes, savoir : les troubles du XVIme
siecle,

les persecutions religieuses qui obligent un grand norabre

de fabricants et d'ouvriers a s'expatrier, les guerres entre

la France et FEspagne qui assiegent lour a lour nos villes,

accablent leur population d'impots et ruinent leur indiis-

trie. Ce sout encore les droits prohibitifs dont la France

frappe les produits de nos fabriques quand, a I'aide des

ouvriers flamands, elle a inlroduit chez elle l'iudustrie

pour laquelle elle fut longtemps iributaire des Pays-Bas.

il I eul une cause d'une autre nature que I'auteur du me-

moire meniionne egalement : ce fut le caprice de la mode

qui subslitua les lentures de cuir dore a celles de tapis-

Le troisieme chapilre du memoire renferme des indica-
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lions sommaires sur les elablissemenls fondes par les la-

pissiers des Pays-Bas a lelranger. L'auteur est ici neees-

sairement beaucoup plus sobre de details; 11 n'entrait pas

dans le plan de son travail de donner une histoire de ces

etablissements. II se borne a faire connaitre, en s'appuyant

sur des documents authentiques, a quelle epoque et dans

quelles circonslances les artistes et les artisans flamands

allerent ainsi exereer leurs talents au dehors. Quelquefois

ce fut par le fait d'une emigration sponlanee; quelquefois

aussi ce fut pour repondre a Finvitation des princes etran-

gers qui les altiraient par l'appat d'eng3gements avanla-

geux. La France, la Hongrie, la Toscane, le marquisat

de Mantoue, le duche de Cleves, les Provinces-Unies, le

Palatinat, l'Angleterre, le Danemark, la Styrie, la Baviere,

la Russie, la Champagne et la Prusse se presenlent succes-

sivement dans ce tableau des services rendus aux diverses

contrees de I'Europe par le genie induslrieux de nos com-

patriotes. L'auteur termine le chapitre en disant qu'il n'a

pas trouve, jusqu'a present , de documents qui lui permet-

lent de rien aihrmer sur 1'emigration des ouvriers flamands

au dela des Pyrenees. « II est pourtant hors de doule

,

» ajoute-t-il
, que, dans les premieres annees du regne de

» Philippe II, un grand nombre d'artistes s'en allerent tra-

> vailler en Espagne et que ce prince fit venir des Pays-

> Bas des ouvriers de diverses industries pour inlroduire

» celles-ci dans son royaume. Nous ne croyons pas nous

» tromper en affirmant qu'alors aussi la tapisserie de haute

» lisse a ete etablie en Espagne et que nous en trouverons

» un jour la preuve dans les archives de Vienne, de Parme

» ou de Simancas. » Peut-etre y a-t-il moins de chances

de trouver celte preuve que ne le suppose Tauteur. Vers

le milieu du X\ II >iede, I'iiilijt c 1\ tit cadeau au due
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d'Olivares d'une suite de lapisseries reproduisant d'admi-

rables allegories religieuses de Rubens pour orner 1'eglise

de Loeches, en Espagne, oil le due avait la sepulture de sa

famille. Ces lapisseries furent executees dans les Pays-Bas,

d'apres des cartons dessinees, soil par Rubens, soil par

ses eleves
, sous sa direction et qui se trouvaient au palais

de Bruxelles ou ils furent detruits dans l'incendie de 1751

.

S'il y avait eu en Espagne des fabriques de lapisserie de

haute lisse montees a la flamande, on y eut sans doute

confeclionne ies tentures donnees par Philippe IV au due

d'Olivares, et les cartons de Rubens ne se seraient pas

trouves a Bruxelles. L'auteur du memoire ne fait pas men-
tion de ces tapisseries composees par le plus illustre de

nos peintres.

II nous semble que l'auteur aurait pu s'etendre un pen

davantage sur la part que nos Flamands ont prise a l'eta-

blissement des manufactures de tapisserie de haute lisse

en France et nolamment de celle des Gobelins. La plupart

des ouvriers employes originairement dans cette celebre

manufacture avaient ete appeles de nos provinces; les

principaux chefs d'atelier, au lemps de sa splendeur,

venaient de Bruxelles, d'Audenarde, de Bruges et d'Os-

tende. Le talent de plusieurs d'entre eux a ete chante par

1 abbe de Marolles, dans sa singuliere description de Paris

en vers. II eut ete a propos egalemenl de parler des artistes

qui, comme Vander Meulen et Genoels, ont fourni a la

fabrique des Gobelins de nombreux modeles.

Nous regrellons de ne pas trouver dans le memoire la

notice descriptive des tapisseries fabriquees dans les Pays-

Bas a difierentes epoques et qui existent encore soit en

Belgique, soit a Tetranger. On en trouve partout. Visitant

dernierement le musee de Dresde, votre rapporteur fat
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frappe du caractere flamand qu'offraient d'admi rabies

tapisseries exposees dans la rolonde qui forme le point

central des galeries. Les details donnes par le redacteur

du nouveau catalogue, dans sa preface , vinrent confirmer

ses impressions. Les tapisseries dont il s'agit furent retrou-

vees par hasard, en 1790, dans le garde-meubledelamaison

de Saxe, en raerae temps que d'aulres tapisseries sembla-

bles a celles que Leon X avail fait faire a Bruxelles sur les

cartons de Raphael , et dont le pape avail offert a I'electeur

Frederic le Sage des exemplaires, si nous pouvons nous

expiimer ainsi, en lout semblables aux celebres tenlures

du Vatican. Le baron deRackniiz, marechal du palais de

Frederic-Auguste, auleur de cettedecouverte, s'exprimait

ainsi dans son rapport au prince: « Avec ces preeieuses

» tapisseries (celles de Raphael), j'ai eu le bonheur d'en

b trouver six auires representant des scenes de la passion

> de Notre-Seigneur, qui paraissent avoir ete coufection-

b nees d'apres les dessins du celebre Lucas Cranach. »

Apres avoir cite cet exirait du rapport, le redacteur du

catalogue ajoute : « Ce sont les tapisseries, aussi races que

b remarquables, qui sont exposees, dans la coupole du

b nouveau musee, au-dessous de celles de Raphael. Cepen-

b danl elles n'out certainemenl pas ete faites d'apres des

b dessins de Lucas Cranach, mais bien plulot d'apres ceux

b de differents niaitres plus anciens de la vieille ecole

b ilamande. Le Crucifiemeni et Jesus portant sa croix, les

» deux plus belles de ces compositions , doivent elre allri-

> buees en toule confiance it (Juentin Metsys avec les tra-

b vaux duquel elles ofl'rent 1'analogie la plus frappante.

b Ces chefs-d'oeuvre ont d'aulaut plus de prix pour noire

b collection, que celte vieille ecole flamande, qui ne s'y

b trouvaitque faiblernent represt nice, Voffre ici dans une
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» perfection qui ne se voit pas dans la plupart des tableaux

» de celte categorie, generalement de bien plus petites

» dimensions. » Un examen attentifdes lapisseries dont

il s'agil nous a donne la conviction que le redacleur du
catalogue de Dresde ne s'esl pas trompe dans son attribu-

tion. Ce qu'il dit de l'importance de ces belles tentures

comme ceuvres d'art est aussi parfai lenient exact. Elles

inion exprimee par l'auteur du memoire

rqu'a pris le talent de nos anciens maitres dans

1 des modeles de tapisseries.

Le quatrieme chapitre du memoire que nous venons

d'examiner est intitule : Coup d'atil svy I'histoire de la de-

cadence de la tapisserie de haule lisse au XV111"" siecle.

A vrai dire, cette decadence elait des lors complete. In-
dustrie jadis si prospere ne faisait plus que vegeter. C'est

son agonie qui est retracee dans ce dernier fragment. En
vain I'archiduc Charles de Lorraine et le comle de Co-

benzel font-ils des efforts pour la faire revivre; ils par-

viennent tout au plus a la galvaniser; elle se meurt, elle

est morle.

Le memoire dont nous avons donne une analyse un
pen longue peut-etre, mais qui nous a paru necessaire

pour fournir a la classe une base depreciation, est l'ceiivre

d'un homme erudit en la matiere qu'il traile et qui n'a

pas epargne les recherches pour dormer la solution de la

question mise au concours par 1'Academie. II connaii bien

les sources imprimees et les cite a propos : une seule pa-

rait lui avoir echappe, c'est Touvrage de M. Francisque

Michel, intitule : Recherches sur le commerce, la fabrica-

tion et rusage des e'toffes de sole d'or et d'argent. Paris,

1854, 2 vol. in-4°. II aurait pu en tirer quelques indica-

tions utiles. Ce dont il faut le louer surtout, c'est d'avoir
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mis ail jour une foule de particularity interessantes qu'i!

a empruntees a des documents inedits, et qui forment les

elements principalis de son travail.

Nous ne releverons pas quelques negligences de style

dont 1'auleur s'apercevra lui-meme et qu'il fera aisement

disparaitre, quand il relira son manuscrit altentivement;

mais il est un mot sur lequel nous ne pouvons garder le

silence, mot barbare qui revienl phisieurs fois a chaque

page dn memoire et qui nous choque, nous devons en

convenir, chaque fois qu'il nous tombe sons les yeux. Ce

mot est celui de haut Hsseur, que Taiilcur emploie pour de-

signer les onvriers employes par les fabricants de tapisserie

de haute lisse ou les fabricants eux-memes. On a quelque-

fois donne le nom de lapissiers hauts lissiers a ces ouvriers

pour les distinguer des tapissiers sarrazinois; mais le plus

souvent on les appelait maitres tapissiers ou simpiement

tapissiers, ainsi qu'on peut le voir dans les nombreux

documents cites par 1'auteur du memoire. Haut Hsseur est

un mot nouveau , dont le moindre defaut est de n'etre pas

framjais
,
qui blesse l'oreille, ne peut pas meme se defendre

sous le rapport de I'etymologie, et que nous cngageons

fort 1'auleur a faire disparaitre.

II nous reste a conclure. Nous avons fait, dans Texamen

du memoire sur lequel nous etions charge de fixer voire

attention, une part assez grande a l'eloge, nous avons eu

assez d'occasions de signaler les qualites qui le distinguenl,

pour que vous ne soyez pas surpris de nous entendre vous

proposer d'accorder a son auteur la double dtstio< lion de

la medaille d'or et de I'impression de son eerii dans le

recueil des publications de la compaguie. »

i



« Le rapport etendu du premier commissaire, M. Ed.

Fetis, sur le memoire envoye au concours en reponse a la

question relative a Yhistoire de la tapisserie de haute tisse

dans les Pays-Bas, me dispense d'un travail analogue.

Apres examen du memoire, je ne puis que me rallier

enlierement aux conclusions du rapport demon honorable

collegue. »

« Apres mur examen du memoire qui m'a ete soumis,

je me rallie enlierement a I'opinion exprimee par mes

deux honorables collegues, et j'adopte les conclusions du

premier rapporteur, M. Edouard Fetis. »

Conformement aux conclusions de ses commissaires,

MM. Ed. Fetis, De Busscher et Balat, la classe a decerne

sa medaille d'or a M. Alex. Pinchart, chef de section aux

archives generales du royaume, a Bruxelles.



Seance publique du 24 septembre 4859.

( Temple des Augustins.

)

M. F. Fetis, directeur de la classe et president de I'Aca-

demie, M. Baron, vice-directeur; \1. Ad. Quelelet, secre-

taire perpetuel, le directeur et le vice-directeur des deux

autres classes onl pris place au bureau.

Sont presents : MM. Alvin , Braemt, DeKeyser, G. Geefs,

Madou, Navez, Roelandl, Suys, Van Hasselt, J. Geefs,

Snel, Fraikin , Ed. Fetis, De Busscher, membres; Daus-

soigne-Mehul, associe; Balal, Bosselet, Demanet, Siret,

correspondants.

Assistent a la seance :

Classe des sciences : MM. Melsens, directeur, Van Bene-

den, vice-directeur,Wesmael, Martens, Stas, DeKoninck,

Gluge, Schaar, Duprez, Poelman, membres; Ernest Que-

lelet, correspondant.

Classe des lettres : MM. Gachard, vice-directeur, de Bam,

Roulez, De Decker, M.-N.-J. Leclercq, Polain, membres;

Nolet de Brauwere Van Steeland, associe, Th. Juste, ear-

respondant.

A midi, la loge de gauche etait oecupee par M. le Mi-

nistre de I'interieur et M. Fallon, president de la com-

mission administrative duConservatoireroyal deBruxelles.

M. le directeur general des beaux-arts siegeait au bureau.

Une societe brillante et cboisie remplissait le parterre et

les estrades laterales.
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Peu apres, on a annonce 1'arrivee tie LL. A A. RR. et I

leduc et la ducbesse de Brabant. M. Fetis et les memhrcs

(hi bureau sonl alies recevoir an porlail LL. AA. RR. el I.,

menls. Le due et la ducbesse etaient a<rompagncs de

Al
me

la comlesse de Giunne, de M. le general-major Goe-

llials, aide de camp, et du lieutenant Van Rode, officier

d'ordonnance. lis onl pris place dans la loge royale.

M. F. Fetis, directeur de la classe, a prononce le dis-

cours suivant

:

Messieurs,

Ce n'est jamais sans emotion que j'assiste a ces solen-

nites academiques ou de jeunes artistes cueillent les pre-

miers fruits de fours eludes et de leurs travaux dans la

protection queleur accorde la palrie. Pendant quatre ans,

I "itidt'p* isilance, I'absence des soucis de la vie reelle, le

libre cboix du climat sous lequel ils vont elargir le cercie

de leurs idees, le loisir de la meditation , sont les tresors

qu'elle met a leur portee, moins comme une recompense

de cequ'ilsonl fait que comme un temoigncge de la con-

fiance qu'elle place dans leur avenir. Dans ces jours de

premiers succes, l'eleve, naguere ignore, sort de son

obscurite; son nom apparlient deja a I'histoire de Tart

qu'il cullive. Cet eleve, devenu artiste, vient prendre

parmi nous l'engagement d'illuslrer ce nom. Ses yeux ne

renconlrent ici que des regards bienveillants; son oreille

ne recueille que des paroles d'encouragement : le jour

n'est pas venu encore ou l'envie s'eveillera.

Les esperances conchies ne se realisent pas loujours :

car, entre les heureuses faculles qui se revelenl dans la

jeunesse et la puissance de talent qui cree des oeuvres
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imperissables, la distance est immense. La possibility

d'alteindre a cette puissance creatrice est le secret de la

nature : !e temps seal le decouvre. Quelles sont done les

causes de deception de cette espece? quels ecueils le

jeune artiste rencontre-t-il en sa route lorsque finit pour

lui le temps de la protection de son pays? Messieurs, il

en est de plusieurs sortes.

Et d'abord, le jour ou, revenu de ses peregrinations, il

contemple avec joie les tresors d'experience et de savoir

acquis pendant les heureuses annees deson independance,

ce meme jour lui revele tout a coup cette verite cruelle : //

faut vivre! Peut-etre meme des etres chers a son coeur lui

confient-ils le devoir pieux de leur donner du pain. II faut

vivre! Toule autre consideration disparait devant cette

necessite. Que devient alors le talent? Helas, si quelque

bienveillant appui ne lui vienten aide, il demeure comme

un secret renfermedans lecceur el dans la lete de I'arliste!

Cet appui necessaire, ou pourra-t-il le trouver, sice

n'est dans le gouvernement de son pays, a moins que

quelque circonstance heureuse ne le favorise? Le gouver-

nement seul peut ordonner des travaux pour I'essai du

talent; lui seul aussi peut ecarter les obstacles qui s'op-

posent a la manifestation dece meme talent, et si celui-ci

se montre avec eclat, c'esl encore le gouvernement qui

peut lui donner une position pour la gloire du pays.

Graces soient rendues a M. le Ministre de Pinlerieur,

qui a compris la necessite de la protection et qui vient

d'entrer dans cette voie pour les compositeurs de musique.

Sa bienveillauce eclaiiee porte deja ses fruits; car deux

vrais talents, longtemps ignores, ont produit, a I'occasion

des fetes naiionales actuelles, des oeuvres remarquables

qui les signalent a Taltention publique. Le succes qu'ils
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obtiennent leur rend la confiance dans lenrs propres for-

ces, et n'est sans doute que le precurseur de ceux qui les

attendent.

La bienveillance qui environne le jeune artiste au mo-

ment ou il recoit sa premiere couronne, pourquoi lei fait-

elle defaut plus lard chez ses compatriotes? Je l'ignore;

mais combien de fois n'avons-nous pas vu ou I'indifference

ou lededain accueillir les premiers ouvrages d'un homme

de talent dont on avait exalte le merite, alors que ce

talent ne donnait que des esperanees?

Qu'un jeune homme hasarde une premiere symphonic

un premier opera, aussitot la critique s'arme de toute sa

severite. Les plus belles oeuvres des grands maitres liii

sont opposees par comparaison, et s'il ne s'est eleve a la

meme hauteur, ce qui ne se peut dans les premiers essais,

sa capacite est au mpins mise en doule. On ignore que les

artistes illustres, auteurs de ces compositions immortelles,

ne les ont produites que dans toute la puissance de leur

talent, apres que de constants progres eurent porte les

qualites de genie a leur entier developpement.

Les grands efforts du talent ne se font pas dans la jeu-

nesse; ils exigent I'experience et la force de Tage; mais,

pour y alteindre, 1'encouragement est necessaire. Entrece

temoignage d'interet et I'ovalion, il y a des degres qui

ne peuvent etre franchis d'un saut. La bienveillance et la

sympathie sont le soleil du talent : s'il ne se sent rechauffe

par elles, il setiole et se fane.

Parmi les ecueils que rencontre aujourd'hui le develop-

pement normal du talent d'un jeune artiste, il en est un

dont il faut tenir compte, et savoir gre a qui Pevite : eel

ecueil est dans la crise sociale qui pese en ce moment sur

tontes les populations. Ou le materialisme du bieiwHre,
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ou 1'agitation nerveuse causee par des aspirations non sa-

tisfaites, voila cequi se fait apercevoir de toutes parts.

L'art subit inevilablement I'influence d'une telle situa-

tion, car le materialisme sensuel ne lui demande que

l'agreable, dul-il etre vulgaire, et les appetits nerveux ne

sonl salisfails que par les efforts violenis et l'exageration.

Ces deux directions s'eloignent egalement du but, qui est

le beau : I'artiste ne peut que s'egarer s'il s'engage ou dans

Tune ou dans I'autre; cependant nous en voyons peu qui

sachent resister a rentrainement.

Notre temps de hate ne s'accommode pas de 1'inspira-

tion qui ne vient qu'a ses heures; les procedes tie fabrica-

tion lui conviennent mieux quand ils produisent 1'effet

desire; car, aveceux, on fait vile, et c'est cequ'il faut pour

un monde blase doni le premier besoin est la dis

Faire de 1'effet, voila ce qu'on demande, n'importe a

quel prix, n'importe par quel moyen. Ne nous eionnons

done pas de voir beaucoup d'arlistes se hater pour satis-

faire les gouts de la multitude, et savourer les succes d'un

jour.

Les mortsvont vite, a dit quelqu'un : les vivants aussi,

de notre temps; mais ce n'est pas en monlanl. La pente

qui les entraine est rapide; mais an has ne se trouve ni le

beau,ni le bien, ni levrai. C'est en s'y laissant glisser que

l'art est parvenu a la decadence ou nous le voyons.

Toutefois, ne nous y trompons pas, cette situation ne

peut durer; elle ne sera qu'une transition a des temps

meilleurs, el l'art retrouvera sa veritable destination, qui

est d'elever l'ame.

Une belle carriere est offerte aux jeunes artistes d'avenir

;

car ils seront appeles a faire la restauralion des arts, ob-
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jetsde leurs L'tiult's. 1'oui at i om ;>l ir cette sainle mission,

quedevront-ilsfaire?Etudier les beaux modeles, les vene-

rer, et se defendre de l'orgueil, qui est une des maladies

de noire epoque, et qui a perdu de bien belles organisa-

tions. Les peintres,les sculpteursonl iucessammentdevant

les yeux les sublimes productions des temps ou leur art

elait dans tout Fecial de sa splendeur : ces modeles n'exis-

tassenl-ils pas, il resterait aux arlisles dool je parle le lype

elernel de la nature auquel ils doivent toujours revenir;

maispourle musicien, il n'y a de modele que dans un passe

que souvent il ignore, et il n'y a de lype que dans sa fa-

culte ideale de creation ; car i'ideal est le but du composi-

teur. Pour rencontrer ce type dans toule sa beaute, dans

tome sa grandeur, il fautremonter jusqu'au simple; car le

simple seul est beau, le simple seul est grand. II ne peut

s'allier aux formules de convention et ne se rencontre que

dans le domaine sans limites de I'imaginaiion. Si I'artiste

recherche la force de la pensee qu'il medite; s'il veut de-

couvi ir les accents vrais de I'expression, qu'il descende en

son cceur : la, messieurs, la seulement sont les sources de

ce qui charme, de ce qui nous emeut dans les arts.

Jennes gens qui m'ecoutez, puissent mes paroles pene-

trer jusqu'a voire conscience; puissent-elles y faire naiire

la conviction qu'elles sont 1'expression de la verite; puis-

sent-elles, enfln, remuer votre cceur, et lui donner 1'ardent

amour du beau qui nous dedommage de tons les sacrifices

que nous lui faisons. Par lui, vous serez toujours assures

du prix de vos efforts, el les couronnes qui vont ceindre

vos fronts, et les palmes remises en vos mains ne sont

que les emblemes de celles qui vous seront decernees par

la posterite.



( « )

Apres ce discours qui a ete vivement applaudi, M. Felis

a quitte le bureau et esl alle prendre la direction de l'or-

chestre du Conservatoire royal place au fond de l'estrade,

pour proceder a I'execution d'une ouverture inedite de

M. Demol, laureat du concours de composition rausicale

de 1855. L'ouverture du jeune compositeur a ete lobjet

de 1'aceueil le plus flalteur dela part des assistants.

Apres l'executioo de cemorceau, M. Quetelet, secretaire

perpetuel de I'Academie, a proclame, dans les termes sui-

vants, les resultats du concours annuel de la classe, du

grand concours de sculpture, du concours ouvert pour la

cantale et du grand concours de composition musicale de

1859.

CONCOURS DE LA CLASSE.

La classedes beaux-arts de I'Academie royale avail mis

au concours de cette annee quatre questions, et elle a eu

la satisfaction de pouvoir decerner deux de ses prix.

La medaille d'or a ete accordee au memoire eu reponse

a la question de son programme :

Faire Chistoire de Corigine et des progres de la gravure

dans les Pays-Bas jusqu'a la fin du XVme
siecle.

L'auleur de ce travail est M. Jules Renouvier, de Mont-

pel lier.

Une seconde medaille en or a ete accordee a Tauteur du

memoire sur la question : Faire I'hisloirede la tapisseriede

haute lisse dans les Pays-Bas, par M. Alex. Pinchart,chel*

de section des Archives generales du royaume.
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Le sujet donne aux concurrents etait : La derniere mtrc-

vue de Mo'ise et Aaron avec Pharaon, roi d'Egypte.

Le premier prix a ele decerne a M. Robert-Jean Fabri,

d'Anvers; le second a M. Jacques - Philippe Dehaen, de

Bruxelles; la mention honorable a M. Jean-Frangois Dc-

kers, d'Anvers.

Le jury a exprime le desir qu'il fut constate que le con-

cours de Rome de 1859 peut etre considere comme un de

ceux qui doivent jeter le plus d'eclat sur Part, et laire con-

cevoir les plus belles esperances de la part desjeunes ar-

tistes qui ont concouru.

CONCOURS POUR LA COMPOSITION D UNE CANTATE.

Vu le proces-verbal du jury, en dale du G juin 1859, el

I'ouverlure du billet cachete joint a la cantale intilulee :

Le Juif errant, d'oii il resulte qu'elle est 1'oeuvre de

Mm
' Pauline Braquaval, institutrice a Warcoing (Uainaul).

(Voir page 47.)

Le prix de trois cents francs a ele decerne a M"e Pauline

Braquaval.

GRAND CONCOURS DE COMPOSITION MUSICALE DE 1859.

Le prix cousislant en une pension anuuelle de 2,500 li\,

pendaul la periodedequatre ans, a ele decerne, a I'unaui-

mite , a la partition n° 5 portaul pour devise : Fais ce que

dais, advienne que pourra et ayaut pour auteur M. Jean

Theodore Radoiu:, dc Liege.
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Le second prix est attribue, par six voix conlreune, a

la partition n°2, dontl'auteur, apres I'ouverturedu billet

cachete, est reconnu etre M, Jules Conrardy, qui a deja ob-

tenu celle distinction au concoursde 1857. Le jury decide,

en consequence, qu'un second prix ne peut plus lui etre

accorde.

Une premiere mention honorable est decernee, par six

voix, a la partition n" 1, portant pour devise : Spes et per-

severantia, et ayant pour auteur M. Jean-Baptiste Vander

Velpen, de Malines. Uneseconde mention honorable est ac-

cordee, par cinq voix, a la composition n°5, portant pour

devise : Le rayon fait e'clore la (lew, ('inspiration fait eclore

le chant et ayant pour auteur M. Frederic Wanlzel, de Liege.

S. A. R. le due de Brabant a bien voulu remetlre aux

laureats les recompenses qui Inn <
;

i ;iien t decernees et leiir

a adresse les paroles les plus alfables et les plus bienveii-

lanies.

Au nom de Mme Pauline Braquaval, 1'institutrice a la-

quelle on doit les paroles de la cantate et qui se tenait

modestementdanslafoule, les applaudissemenls onteclate

de toutes parts.

La modeste institutrice a ele presentee par M. F. Fetis

a S. A. R. et I. Madame la dndiesse de Brabant, qui lui a

remisde la maniere la plus bienveillante les recompenses

qui lui etaient destinees, en la felicitaut sur son ceuvre et

sur le beau succes quelle avait obtenu. A cet instant, les

applaudissements se sont renouveles et prolonged.

Apres la distribution des prix, l'orcheslre du Conserva-

toire royal, dirige par M. Fetis, a execute la cantate de

M. Radoux, prot'esseur au Conservatoire royal de Liege et

eleve de M. Daussoigne-Mehul , direcleur de cet etablis-
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LE JUIF ERRAM.

CAXTATE.

PREMIERE PARTIE.

Toute la ville allait, foulc sombre ct severe,

Suivant le long chemin qu'il marquait dc son san

Et Iui n'en pouvait plus; et moi, parnii la foule,

Voila qu'a ton regard doux et plein de lumicrc

Je smti> lVissonnor ma chair au nieme instant.

Sur raon front farouche et sor

Je sentis passer votre ombre,

Votre voix je Tentendis

,

Voix des aigles dans leur aire

Quicriait: . Salut, mon frer

» Sur ta face funeraire

« Luit le signe des mauditsl
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DEUXlEiME PART IE.

Je porte envie au peuple obscur des morts.

Comme un banni, je marche solitaire,

:-.

v [i;iy> <\c- pjilnii-

(Sort fatal, effroyable!

C'est en vain que je prii

O doux pays des palmes

Oil j'ai recu le jour,
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les pcuples onl vu la (race dc mes pas.

»rs jh.mIs saijjiii.nl> j'ai pa reouru lc globe,

it me fuir moi-meme ct nc Ie pouvant pas.

Soignnir, pitio de ma souffrance!

Quand la vcrrai-je enfin venir?

Quand du ciel sans t

Globe obscur et nior

Le soleil fuira.

Du sepulcre obscur,

Le ciel, plein d'etoiles,

T'ouvrira scs voiles,

Mo. Bot. Garden,

1896.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 8 octobre 4859.

M. Melsens, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents ; MM. d'Omaliusd'Halloy, Sauveur, Wes-
mael, Martens, Canlraine, Kickx, De Koninck, Van Be-
neden, Gluge, Nerenburger, Sehaar, Dnprez, Brasseur,

Poelman, membres; Schwann, associe
1

; E. Quetelet, Jules

d'Udekem, Gloesener, correspondatits.

CORRESPONDANCE.

^.uauiuiue nance, lacaaemie imperial nemeuecme
de Paris, ia Societe" entomologique de Leyde, la Societe

des sciences d'Utrecht et plusieurs autres societes sa-

vantes remercient I'Academie pour l'envoi de ses publi-

cations.

— MM. Spring, Argelander et R. Murchison, associes

de I'Academie, font parvenirdiflerentsouvrages qui seront

annonces dans le bulletin bibliographique; M. De Kouinck,

•nembrc dc la classe, presentc egalemenl la traduction
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d'un memoire sur les Brachiopodes, par M. Ch. Davidson,

memoire qu'il a enrichi de notes.

— M. le marquis de Caligny signale a l'attention de

ses dernieres publications et lui en fait hom-

— M. Loppens, professeur a 1'athenee d'Arlon, envoie

les resultats des observations meteorologiques quil a faites,

en 1858 , dans cette localite importante pour l'etude de la

meteorologie en Belgique.

— Madame Scarpellini transmet ses dernieres observa-

tions meteorologiques faites a Rome, ainsi qu'un apercu

sur la vie et les ouvrages d'Alexandre de Humboldt.

Les directeurs des observaloires de Madrid et de Lis-

bonne font parvenir egalement les observations recueillies

dans ces derniers temps.

— M. Derote, consul general au Chili, envoie les re-

sultats des observations astronomiques faites a Santiago,

pendant ces dernieres annees, par M. Carlos Moesla.

— M. E. Uricoechea transmet le reglement d'une so-

ciete seientifique qui vient de se former dans la Nouvelle-

Grenade, et exprime le desir de recevoir les publications

de TAeademie.

M. Uricoechea a passe quelque temps a Fobservatoire de

Bruxelles, et le directeur de cet etablissement pense que

cette societe nouvelle pourra rendre des services utiles. II

sera satisfait a sa demande par 1'envoi des bulletins.

— M. Telesphore Lois, de Gembloux, ecrit de Quito

que les gouvernements bresilien et peruvien ont promis
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de fortes primes a celui qui descendrait lefleuvedes Ama-

zones depuis sa source jusqu'a son embouchure. « J'ai

reuni , dit-il , 64 hommes bien armes et bien decides; nous

avons 1,500 lieues de riviere a descendre, un pays im-

mense a traverser, cent peuples barbares a visiter; j'es-

pere quele bonheur qui m'a aecompagne dans toutes mes

expeditions ne me manquera pas dans cette occasion. Si

je meurs, mes mesures sont prises pour faire transmettre

aes collections a l'honorable Acade-

perpetuel est charge de repondre, au

nom de la compagnie.

— La classe recoit les ouvrages manuscrits suivants :

l°Essai sur le mouvement propre en ascension droite

de 539 etoiles, par M. E. Quetelet, correspondant de

1'Academie. (Commissaires : MM. Liagre et Ad. Quetelet.)

2° Note sur quelques proprietes des lignes tracees sur

une surface quelconque, par M. Ph. Gilbert, professeura

1'universile de Louvain. (Commissaires : MM. Schaar, La-

marle et Timmermans.)

5° Note sur un opuscule peu connu de Simon Stevin , de

Bruges, par M. Ph. Gilbert, professeur a l'universite de

Louvain. (Commissaire : M. A. Quetelet.)

4° Notice sur le Pilobolus crystallinus, par M. Eugene

Coemans. (Commissaires : MM. Kicks et Martens.)

5° Des modifications que les coquilles eprouvent et qui

ne dependent d'aucune affection morbide, parM. Marcel de

Serres. (Commissaires : MM. Van Beneden et De Koninck.)
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CONCOURS DE 1859.

La ciasse avait mis an concours de 1859 cinq questions

,

est arrive des reponses a deux de celles-ci

:

Ramener la theorie de la torsion des corps e'lasliques a

des termes aussi simples et aussi elementaires qu'on I'a fait

pour la theorie de la flexion.

Le seul memoire recu porte pour devise : Rien ne nous

dispense d'e'tudier les choses en elles-memes , et les

resultats de nos calculs ont presque toujours besoin d'etre

verifies, d'un autre cdte, par quelque raisonnement simple.

(M. Poinsot, Theorie nouvelle de la rotation.) (Commis-

saires : MM. Timmermans, Lamarle et Schaar.)

DEUXIEME QUESTION.

Determiner, par des recherches a la fois anatomiques et

chimiques, la cause des changements de couleur qui suhit la

chair des bolets , en general, et plusieurs russules, quand

on la brise ou qu'on la comprime.

Un seul memoire est presente; il porte pour devise :

La nature nous parte un langage particulier, le langage

des phe'nomenes : elle repond a chacune des questions qw
nous lui adressons; et ces questions, ce sont nos exper

riences. (Liebig, Traite de Chimie organique, Inlrod. xlix.)

(Commissaires : MM. Kickx, Martens etMelsens.)



RAPPORTS.

La classe avait recu un memoire de M. Ch. Save, de

Paris, portant pour litre : Lesplanetes de'crivent des orbites

dont la grandeur est proportionnelle a leurs volumes el a
I imperfection de leurs formes sphero'idales.

MM. Liagre et Ern. Quetelet, charges d'examiner ce tra-

vail, foot connaitre a la classe qu'il n'est pas de nature a

occuper 1'atteDtion de 1'Academie.

M. Gloesener donne lecture du rapport suivant, sur un
memoire de if. Zenger, pour lequel il avait ele nomme
commissaire avec MM. Liagre el Duprez.

« L'Academie a bien voulu me charger de lui faire un
rapport sur un memoire recu de M. Ch. Zenger, sous le

tilre
: Recherches sur la vitesse de la lumiere et sur sa depen-

dance de I'action des forces moleculaires.

L'objet de ce memoire est de faire voir que les vilesses

relatives de la lumiere dans des milieux differents, ou que

1'indice de refraction depend de deux proprietes chimiques

des elements des corps, dont Tune est la distance molecu-

laire et I'autre la chaleur specifique; et que de ces deux

proprietes on peut deduire tous les phenomenes optiques

produils par les corps homogenes ou elements chimiques.

L'auteur du memoire admet que les tigures des mole-

cules soul cubiques et que la distance moleculaire est un

des cotes des cubes qui representenl leurs figures, y com-

pris les espaces laisses eutre el les ; ou bien , que la distance
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moleculaire est la racine cubique d u volume moleculaire.

II determine ce volume, en divisant par le poids specifique

d'un element ou corps simple son poids alomique pris par

rapport a celui de I'hydrogene, regarde comme unite et

rapporte ensuite a I'eau par la division par 9. Si Ton ap-

pelle r la distance moleculaire , le volume elant determine

comme il vient d'etre dit , * la valeur specifique et ca Tin-

dice de refraction , ces trois quantites sont, d'apres I'au-

teur du memoire , liees enlre elles de telle maniere qu'on

a la relation :

-VI
On peut diviser le memoire que nous avons a examiner

en trois parties : dans la premiere, M. Zenger cherche a

demontrer la relation dont nous venons de parler. Dans

la seconde, il calcule les indices de refraction pour un

grand nombre de corps simples, et determine, au moyen
des valeurs des indices trouvees, les angles de polarisa-

tion complete, d'apres la loi de M. Brewster, ainsi quo

les intensites de la lumiere reflechie et refractee dans cer-

tains cas, et les angles fondamentaux des aretes de quel-

ques cristaux. A cote des valeurs calculees, il place les

valeurs correspondantes donnees par l'observation. Dans
latroisieme partie, M. Zenger reunit en un tableau les

valeurs des indices de refraction et des angles de polarisa-

tion , calculees a 1'aide des distances moleculaires et des

chaleurs specifiques, et met en regard les valeurs observers

des memes quantites. A ce tableau est annexee la conclu-

sion qu'il croit pouvoir deduire de l'accord entre les resul-

tats donnes par la formule admise ou supposee et ceux

constates par l'observation.

D'apres M. Zenger, les phenomenes de la lumiere sont
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produits par deux forces moleculaires des elements des

corps; I'une de ces forces est attractive el inherente a la

matiere
, et l'autre est momentanee et la meme que la cha-

leur specihque. Celle-ci agit suivant une direction deter-

mined par une force exterieure, et qui est en general

differente de celle de la force attractive; mais elle peut

utre representee par deux autres forces, dont Tune est

perpendiculaire a la direction de la force attractive el

dont 1'aulre lui est directement opposee. La difference

entre la force attractive et la composante repulsive qui

lui est opposee, produit, selon l'auteur du memoire, la

distance moleculaire.

Lorsque Tequilibre des molecules est derange par l'in-

fluence d'une force exterieure ou momentanee, les deux

forces r et 5, perpendiculaires Tune a l'autre, impriment

aux molecules de masse m des vitesses differentes <p et ©\
et partant des forces vives nvf et my'*. Ces forces sont

,
par

consequent, dit If. Zenger, proportionnelles a ces forces

vives. De la M. Zenger deduit d'une maniere peu permise,

je crois, que Tindice de refraction , regarde par lui comme
une fonction des forces r els, est egal a la racine carree du

rapport -

.

L'auteur du memoire que nous examinons, se basant

sur la theorie du choc des corps elastiques, cherche a ex-

pliquer qu'en admetlant l'elher lumineux comme ponde-

rable et soumis aux lois de l'attraction universale, et, en

outre, deux forces, Tune attractive et inherente aux mo-

lecules des elements chimiques des corps, et l'autre

repulsive, developpee par Taction des forces exterieures

momentanees, on pourra en deduire les lois de Taction

de la lumiere sur les elements chimiques des corps.

L'intensite de la lumiere correspondrait a Tintensile

du choc qu'imprimerait un rayon lumineux aux moje-
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cules du corps qu'il rencontrerait. Le rayon de lumiere

determinerait la direction du choc ; la refraction et la

reflexion seraient dues aux composantes des forces, des-

quellescomposantesles directions seraient dependantesde

celledu rayon
,
par rapport a la direction de la resultante

des forces moleculaires.

Je crois inutile d'enlrer dans de plus longs details sur

la partie explicative du memoire du physieien hongrois

;

elle contient quelques idees peu recues, d'autres un peu

vagues et hasardees. L'exposition de ces idees laisse aussi

a desirer, et la conclusion finale du memoire relative a

Texplicalion des phenomenes opliques dus aux elements

chimiques des corps ne peut etre adoptee dans l'etat actuel

de la science.

La forme donnee plus haut pour calculer les indices de

refraction a l'aide de la distance moleculaire et de la cha-

leur specifique des elements chimiques des corps, n'est

demontree ni meme rendue vraisemblable par les consi-

derations dans lesquelles entre le physieien de Neusohl

pour l'etablir. On ne peut la regarder que comme une

formule empirique ou hypothetique qu'il s'agit de verifier

a posteriori.

Or, e'est la ce que M. Zenger a fait dans la seconde par-

tie et dans le tableau general, oil se trouvent les valeurs

calculees et celles donnees pour la meme quantite par

l'observation. L'accord entre le calcul et l'observation est

tres-remarquable pour un grand nombre d'elements chi-

miques. Pour quelques-uns d'eutre eux , il y a , il est vrai

,

des differences, meme sensibles, mais il faut prendre en

consideration la difticulte du sujet a trailer et le petit nom-
bre d'observations exacles que la science possede jusqu'ici

pour plusieurs des elements. Je n'ai encore rencontre,

dans aucun ouvrage, des recherches du genre de celles
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que 1'auteur du memoire a entreprises. Je ne puis m'em-
pecher de croire que la formule proposee par M. Zenger

n'exprime quelque chose de reel et de fonde dans la na-

ture, et que, appliquee a de nouvelles observalions bien

faites, elle ne fournisse des resultats inleressants.

En consequence, j'ai 1'honneur de proposer a I'Acade-

mie de remercier M. Zenger de sa communication interes-

sante, de l'engager a continuer ses recherches el de faire

insererdans son Bulletin les paragraphes 6 et 7, abreges et

modifies dans la redaction , ainsi que le tableau final de

son memoire. »

Les conclusions de ce rapport, auxquelles adherent les

deux autres commissaires, MM. Liagre et Duprez, soht

adoptees par la classe-

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur le magne'tisme terrestre et spe'cialement sur la de'clinai-

son observeea Bruxelles. Lettre de M. Lamont, directeur

de I'observaloire de Munich, a M. Ad. Quelelet.

Munich, le 4 aout 1859.

Les observations magnetiques, que j'ai faites I'annee

passee dans le nord de 1'Allemagne, en Belgique, en

Hollande et en Danemark, ont ele publiees il y a quelque

temps. En combinant les observations de I'annee passee

avec ceiles de 1856, lesvaleurs definitives des constantes

magnetiques sont, pour Bruxelles et pour l'epoque du
'
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l
er
Janvier ':

Les observations ont ele faites dans le jardin do l'ob-

servatoire, pres du champ des manoeuvres et a cote du

canal de Willebroek; les resultals s'accordent assez bien

pour l'intensite et l'inclinaison, tandis que la declinaison

observee dans le jardin de l'observaloire excede de 28'

celle que j'ai trouvee bors de la ville. Je soupconne que

je n'aurai pas bien determine, dans le jardin de I'observa-

toire, la direction du meridien astronomique, quoiqu'il

soit assez remarquable que les observations que j'ai faites

pres du cabinet magnelique, en 1844et 4856, s'accordent

parfaitement. Au reste, il n'y a aucun doute que la valeur

trouvee hors de la ville ne soit la vraie valeur, parce qu'elle

s'accorde avec les declinaisons observers en d'autres villes

de la Belgique.

Voici les cohstantes magnetiques que j'ai trouvees pour

les principals villes visitees par moi

:

La publication annoncee ci-dessus contient , dans son

ensemble, les constantes magnetiques pour 50 endroils

a la fin de mon travail, j'ai ajoule des cartes magnetiques
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semblables a celles que j'ai publiees, l'annee passee, pour

!a France et l'Espagne. Vous pouvez voir par ces cartes

qu'a pen pres au milieu de la Belgique, il doit y avoir

line force perturbatrice qui produit , dans les courbes

magneliques, des inflexions tres-remarquables. Mais, pour

determiner precisement la grandeur et la position de cette

force, il faudrait multiplier les observations, car le nom-

bre des stations determiners jusqu'a present est beaucoup

trop petit. Une force perturbatrice encore plus grande se

trouve entre Breslau et Konigsberg; il y a aussi des

inflexions considerables dans les lignes magnetiques, a

louest de Copenhague, vers Hensbourg.

A mesure qu'on s'approche de l'equateur, on trouveque

1'inclinaison diminue et que Tintensite horizontal aug-

mente. Entre les changements de ces deux elements, il y a

un rapport tres-simple dont j'ai indique l'existence en

1849; mais ce n'est que par les observations de l'annee

passee que je suis parvenu a etablir une expression alge-

brique qui represente ce rapport avec assez d'exactitude.

En effet, j'ai trouve qu'en designant rioclinaisou par i,

l'intensite horizontale par X et Fintensite lotale par I, le

rapport que donne l'observation entre di et dX peut etre

exprime par Fequalion :

a e'tant une constante. En integrant cette equation, on

ou X exprime l'intensite a I'equateur magnetique. Cette

equation s'accorde d'une maniere remarquable avec les
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resultats des observations faites jusqu'ici dans difl'ereutes

parlies de I'Europe, en ecartant toutefois les observations

affeclees par des perturbations locales.

Quant a ces dernieres
,
je m'en fais une idee differente

de celle qu'on en a ordinairement. Je suppose que le globe

terrestre consiste en une e'corce composee de substances

legeres, terreuses, sans magnetisme, et d'un noyau pro-

bablemenl metallique, solide, magnetise, tout comme si

c'etail un boulet d'acier. Je suppose, deplus, que la surface

du noyau ait des inegalites, en d'autres termes des mon-
tagnes et des vallees. On sait que , dans une aiguil le d'acier

aimantee, c'est vers les poinleset les coins que se concentre

le magnetisme. En appliquant cetle analogie au noyau de

la terre, il en resulteque chaque elevation presentera une

force perturbatrice dont 1'eflet doit produire une modifica-

tion dans les courbesmagnetiques. Maiscomme,au milieu

d'un barreau aimante, le magnetisme cesse dans les coins

aussi bien que dans les parlies planes de la surface, il

doit exister a 1'equateur magnetique du globe un elat ana-

logue, et les inegalites du noyau n'aurontaucune influence.

Done, vers 1'equateur magnetique, le systeme des courbes

isodynamiques, isoclines et isogones doit etre tres-regu-

lier et s'approcher d'un parallelisme parfail. Les grandes

sources de perturbations qui existent vers les poles auront

toujours une certaine influence, de sorte que la direction

yenerale des lignes magnetiques sera modifiee peu a peu.

Quant aux inflexions brusques qu'on rencontre tres-sou-

vent vers les poles, il est impossible qu'il y en ail dans

les regions equatoriales. Je sais bien que 1'hypoihese que
je viens d'exposer sur la constitution de rinlerieur de la

terre ne s'accorde pas avec les ideespresquegeneralement

adoptees aujourd'hui. Mais cetle objection ne paraitia
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daucune importance quand on eonsiderera le degre de

certitude que l'observation offre a cet egard. En effet,

ceux qui s'occupent de physique du globe n'ont eu jus-

qu'ici que deux observations certaines qui permelteut de

tirer des conclusions sur la constitution de l'interieur de

la terre, c'est-a-dire 1'accroissement de la temperature im-

mediatement au-dessous de la surface et la difference entre

I'ellipticite actuelle et celle qu'aurait un spheroide homo-

gene. Tout le monde conviendra sans doute que ces deux

fails sont loin de prouver une progression reguliere et

croissanlede la densite et de la temperature et un etat de

fusion vers lecentrede la terre. Quant au magnetisme, on

ne la pas encore considere comme indiquant une certaine

condition du globe terrestre, et cependant il me parait

<iu
1

il n'y a aucun autre phenomene qui soit plus propre a

donner des indications certaines sur la nature et l'etat des

substances dont le globe est compose.

Comme il est question ici d'hypotheses magnetiques,

I
ermettez-moi de faire mention encore d'une autre hypo-

ihese que j'ai proposee, il y a pres de quinze annees,

pour expliquer les variations diurnes du magnetisme. Je

suppose que le soleil soit un corps assez fortement elec-

trise pour produire dans noire atmosphere, par induction

,

'in certain etat electrique, pour ainsi dire une onde elec-

trique qui, par la rotation diurne, marche autour de la

surface du globe en 24 heures. L'observation n'ayant de-

puis fourni aucun fait nouveau pour conflrmer ou refuter

<'ette hypolhese, je ne m'en suis plus occupe depuis; raais

dernierement j'ai ete conduit a la meme hypolhese par

un phenomene tout a fait different, les oscillations diurnes

du barometre.

En reunissant les observations horaires du barometre
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l'observatoire de Munich, observations corapre-

nant maintenant une periode de 45 annees, on y apereoit

une oscillation diurne tres-reguliere avec deux maxima el

deux minima. Si on exprime les nombres donnes par l'ob-

servation au moyen d'une fonction periodique du lemps,

on obtient pour l'heure n, complee du midi vrai, en se

bornant aux premiers termes, les formules suivantes :

i .4- 169»44') + 0.075 sin (30 n + 165«41')

^+ 545 28 ) + 0.100 sin (50 n+ 151 14)

»+ 190 18 )+ 0.121 sin (30 n+ 151 55)

1+ 179 11 ) + 0.150 sin (50 n+ 148 25 )

n- 192 22 ) + 0.126 sin (50 n+ 148 5)

s+198 57)+ 0.112sin(50n+ 144 10)

>+ 200 5 ) + 0.1 11 sin (50 n+ 143 25)

» + 188 8)+ 0.119sin (50 n+ 144 46)

»+ 175 44) + 0.1 1 1 sin (50 n+ 145 7)

i+ 216 22 ) + 0.122 sin (50 n+ 150 14
)

i+ 187 59 ) + 0.091 sin (50 n + 152 49

)

i+ 54 55 ) + 0.095 sin (50 n+ 1 55 25

)

i+ 191 9) + 0.107sin(50n+ 149 46)

Dans ces formules, on remarquera, au premier coup

d'ceil
, que le terme principal est le second , et que le coeffi-

cient de ce terme conserve a peu pres la meme valeur dans

tous les mois, tandis que le premier terme a une grande

valeur en ete et une tres-pelite en hiver, augmenlant et

diminuant regulierement avec la temperature de 1'air. On
pourraitsupposerque ce terme soit compose de deux par-

ties, d'une partie constante et d'une partie qui varie avec

la temperature; mais comme, dans tous les cas, la partie

e doit neeessairementetre tres-pelite, on peutsans

i que le premier terme depend enliere-
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ment de la temperature. En determinant le rapport entre
la temperatureetl'oscillation barometriquequ'elle produit,

i! ne fan! pas oublier que reflet suit toujours la cause et

ne se manifeste qu'apres un certain intervalle de temps
que nous appellerons x

t de sorte qu'en designanl la tem-

perature a I'heure n par

P sin (15 n h- P) + q sin (30 n -*- Q),

on aura, pour reflet que produit cette temperature sur la

hauteur du barometre a I'heure n :

fp sin [ V6(n — x) + P) + fq sin [50 (n — x) + Q],

: constante et egale ii I nevalion du mercure(i

que produit un degre d'accroissement dans la temperature.

Representons maintenant 1'oscillation barometrique en-

tiere par

p'«D(15«+ P')-t- q sin (30 n + Q')

el retranchons-en l'effet de la temperature, nous aurons :

//siu(t5«-»-P')H-r/sin(50n+Q')-/psin[lo(u-x)-t-P]

~/9 8b[30(n-x)H-Q].

Comme j'ai suppose que le terme dependant de ion soit

entitlement du a la temperature, ce terme doit disparai-

tre dans la formule precedente, el par celte condition on

/'= — --, x =— (P — P' -f- 180°).

En appliquaul ces formules aux expressions que j'ai
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donnees ci-dessus pour I'oscillation des douze mois, on

irouve pour f el x des valeurs qui s'accordent assez bien,

el le resultat est qu'un accroissement d'un degre dans la

temperature fail baisser le barometre de 0"',02 el que

1'eflet se manifesto trois heures plus tard que la cause qui

l'a produit. Quant a la parlie de la variation diurne qui

reste apres en avoir retranche 1'eflet de la temperature, on

trouve pour Pannee entiere :

0"',097 sin (15 n -+- 149° 13),

expression qui iudicjue un mouvement analogue au flux et

au reflux de la mer ayant en 24 heures deux maxima el

deux minima a distances egales.

Avant de rechercher la cause de ce flux almospherique,

il parail necessaire de cousiderer les moditications que

subit le phenomene a differents points de la surface du

globe. A cet effet, j'ai reuni les resultats des observations

de Madras, Sainte-Heleue, Hobarlon, Toronto, Prague,

Saint -Petersbourg, et je frouve les formules suivantes

pour I'oscillaliou du barometre :

Madras . . . -*-0*01 sin (15 *n-180»35')-*-0.538 sin (30 n-+-165°44') -+-

Pour avoir le iiux almosplierique, il faudrail retrancber

'efi'etdela leuipeniUire, cequi lei ail d isparaitre !e premier

erme de la serie et inodiii-.Tail un j.eu ie second; mais

:omme eette modihi auon c -l lies-petite, ii sera perrnis de
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prendre !e second terme lei qu'il est pour ['expression

du flux atmospheriqtie. Or, en comparant pour les difle-

rents endroits les coefficients du second lerme, on recon-

nail que de 1'equateur vers les poles la grandeur du flux

diminue peu a peu, de sorle qu'a la latitude de 60°, on

n'en reconnait presque plus l'existence. C'est, en elTet, la

meme loi qui se manifesle dans le flux et dans le reflux

de la mer.

Maintenant quelle est la force qui produit ce mouvement

regulier de l'atmosphere?

Comme il est evident d'abord que l'effet est du a une

action directe ou indirecte du soleil, la premiere force a

laquelle on pourrait l'allribuer est la gravitation, qui pro-

duit un mouvement semblable dans la couche d'eau qui

recouvre la terre. M.Sabine a demontre, par les observa-

tions barometriques de Sainle-Helene, que la lune pro-

duit un flux et reflux tres-regulier dans l'atmosphere. Les

observations de Singapore ont donne le meme resultat, et

on ne peut douler que le soleil ne doive produire un effet

analogue. Mais comme le mouvement du a l'attraction de

la lune n'est que de ± de ''§ne * Peu P r^s ^ 1'equateur,

il est impossible que le soleil, dont Taction est beaucoup

moins forte, produise un mouvement de plus d'unedemi-

ligne.

Quelques savants ont pense qu'il faut attribuer la double

oscillation du baromelre a la pression des vapeurs, ceite

pression ayant, comme on disait, deux maxima et deux

minima. II y a trois objections contre cette opinion.

1° On peut demontrer, comme je l'ai fait par plusieurs

series d'observalions, que le mouvement du baiometre

est independaut de la pression locale des vapeurs indi-

quees par le psyehroraetre.
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2° La pression des vapeurs depend de la temperature,

et depuis 5 heures du soir jusqn a 9 heures du matin, il

y a un accord parl'ait dans la marche du thermomelre et

du psychrometre; ce nest que vers midi que commence

une divergence produile par le courant ascendant qui

enleve les vapeurs plus vile qu'elles ne peuvent se renou-

veler par I'evaporalion de 1'eau. Cet effet se manifeste en

ete a mesure que la chaleur augmente et cesse en hiver

presque tout a fait. D'apres cela, on ne peut pas dire que

la pression des vapeurs ait deux maxima et deux minima

comparables au flux et reflux de la mer; la cause priu-

cipale ne pro i am et un seal mini,man

et une cause accessoire produit une legere diminution

pendant la periode de la plus grande chaleur.

3° La variation diurtie du barometre augmente vers

l'equateur, tandis que la variation diurne de la pression

des vapeurs diminue vers l'equateur; il est done impossible

d'ailribuer le mouvement du barometre a la pression des

II y a plusieurs changements atmospheriques qui peuvent

avoir une influence sur le barometre; mais en cousiilerani

loutes les circonslances, on parviendra entin a cetle con-

clusion, savoir : que la chaleur du soleil avec tout ce qui

en depend ne peut expliquer l'oscillation du barometre et

qu'il laut l'attribuer a une force semblable a la gravitation

qui, comme elle, produit, dans une couche lluide recou-

vrant la surface du globe, le mfrne eflet sur les points dia-

metrakmenl opposes.

Parmi les forces dont l'existence a ete reconnue ou sup-

posee,il n'y enaqu'uneseulequi repondea cetlecondilion:

e'est la force electrique, qui se manifeste d'une maniere

indubitable dans les phenomenes des cometes. En effet,
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supposons que ie soleil possede une grande quaniite d'elec-

tricite positive, et que cette electricile agisse sur une sphere

fltiide isolee, les deux elect riei les seront separees dans la

sphere par induction, et l'hemisphere tourne vers le soleil

sera attire, tandis que l'hemisphere oppose sera repousse,

de sorte que la sphere prendra une forme ovale. Ainsi

Taction de Telectriciie da soleil produirait dans 1'atmo-

sphere un effet semblable a celui que produit la gravitation

dans les eaux de la mer; et la meme force qui (comme je

1'ai remarque plus haut) pourrait causer le mouvement
diurne de l'aiguille, servirait encore a expliquer I'oscilla-

tion diurne du barometre.

On peut aller encore plus loin. La coincidence singu-

liere qui semble exister entre 1'amplitude des variations

diurnes du magnetisme lerrestre et le nombre des taches

solaires, a ele discutee par plusieurs savants sans que

personne ait indique une liaison naturelle entre les deux

phenomenes. Eh bien, I'electricile du soleil, une fois ad-

mise, fournira une explication facile. II ne faul que sup-

poser que les taches solaires soient des orages electriques

ou qu'elles soient produites par des eruptions electriques,

alors leur nombre indiquera une tension electrique extra-

ordinaire qui doit produire dans notre atmosphere un effet

correspondant.

Je me borne ici a donner une idee generale d'une hypo-

these qui semble propre a coordonner plusieurs pheno-

menes, resles jusqu'ici sans explication. Une hypothese,

qui n'est meme qu'une simple conjecture, peut deja etre

utile a la science, en dirigeant l'attention des observateurs

sur di verses circonstancesqui peuventdevenir importantes

pour la theorie. Voila le seul avanlage que j'ose altribuer

en ce moment a l'hypotl idu soleil.
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Dans mon rapport sur les travaux de I'observatoire pour

1858, dont je viens de vous envoyer un exemplaire, vous

trouverez plnsieurs considerations qui se rapportenl aux

sujets menlionnes ci-dessus; en outre, cette publication

contient les observations que j'ai failes sur la forme et les

changemenls de la comete de Donali, et une discussion

sur les protuberances qu'on a observers pendant les eclip-

ses totales de soleil. Je crois avoir demon ire que ces pro-

tuberances ne sont que de petits nuages ou de petites

masses de vapeur condensees dans 1'ombre de la lune par

la depression de la temperature et flollant dans notre

atmosphere. Dans cette supposition , les di verses circon-

stances du phenomene, la forme, la couleur, le mouve-

ment, s'expliquent avec une grande facilile. Je me suis

propose d'aller en Espagne, l'annee prochaine, pour ob-

server l'eclipse tolale du 18 juillet; peut-etre sera-t-il pos-

sible de constater quelques circonstances qui serviront a

decider la question.

Dans une leltre que j'ai eu Fhonneur de vous adresser,

il y a quelque temps, j'ai explique les causes auxquelles

je crois devoir atlribuer I'oscillation diurnedu barometre.

D'apres les principes que j'ai tache d'etablir, la marche

diurnedu barometre, dans les parlies meridionalesdel'Eu-

rope, comme dans nos pays, doit manif'ester deux maxima

et deux minima d'inegale grandeur, pendant les 2i hemes.

C'est en effet ce que l'observation faite en beaucoup d'en-

droits a deja constate. II u'y a qu'une seule exception : c'est
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Madrid, oil le mouvement diurne est double de ce qu'on

observe ailleurs, et ou, selon les recherches de M. Delgado,

il ne se montre qu'un senl maximum et un seul minimum.

Cest pendant mon sejour a Madrid que j'ai eu connais-

sance de ce fait inleressant, par une publication de M. Rico,

professeur a l'universite, charge maintenant de la direc-

tion des observations meteorologiques a 1'observatoire.

Quant aux observations de M. Delgado, je ne sais si elles

ont ete publiees, et je n'ai recu des donnees propres a

determiner la courbe barometrique a Madrid que lors-

que M. Rico a commence la publication de ses bulletins

meteorologiques mensuels, dont il a bien voulu m'envoycr

regulierement un exemplaire depuis le mois de mars de

cette annee. Voici les resultats des observations barome-

triques et thermometriques qui me sont parvenus jus-

>uin 706.56 705.48 705.78 706.65 706.99 706.99 707.18

Aoi-.l 706.70 705.77 703.41 706.17 700.0:,
''

706.95 707.43
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Thermometre {centigrade)

«.. ,': - ' , ji„ e, 9"

l'L.'
.'.'.'.'

17,9

51,8

::
ir.

22,7

21,8

:::

24,4

» On peut representer ces nombres par les series perio-

'li'Miis snivantes :

31 i l"i-f -' _fi. ' -.ii 1 «.+-17( ioyM>'.207sin(50un4-

31 1.69+ 0.183 sin (15 n-4- 210 97)+O.I7J«n (»»-*-:

.
3

!
2.99 4- 0.228 sin

(
1 5 n 4- 183 24 )+0.170 sin (30 »4-l

. 31-1.54 -4- (i 55ii sin (15 « -+- 182 8 )-M).145 sin (50 n-+-'

51 5.1 7 -+- 0.349 sin (15 « 4- 172 44)4-0.1 51 ,in (30 n +

7«,-,« Hfletni (Reaumur)

,m(I "n 4- 38-10') 4- If 7 sin (50 « -4-42-27')

MDII tt4-44 34)4-0, sin (50 f»4-61 11)



exposee dans ma derniere lettre, il faut d'abord determi-

ner l'abaissernent du barometre {=f), correspondant a

un degre d'elevation dans la temperature et Piniervalle

de temps [=x), qui est necessaire pour que la tempe-

rature produise son effet. Les valeurs de ces deux quan-

» En employant ces valeurs pour determine

temperature, et en relranchant cet effet de

barometrique, on parvient aux quant

expriment la grandeur du flux atmospherique

Mars. . . . O,'i40sin(30»n-M<i0'M')

Av.il. . . . 0,105 sin (-30 n-*- 133 51)

Mai 0,1 62 sin (50 n-t-154 38)

0,155 sin (30 »-+-166 33)

Juillet. . . 0,117sin(50 n-4-133 13)

Aout. . . . 0,1 13 sin (30 »h-154 12)

» Si Ton compare les expressions donnees ci-dessus

avec eel les que j'ai trc uvees pour Munich, on reconnaitra

facilement

:

1° Que l'effet de la temperature se manifeste a Munich

et a Madrid de la merne maniere et qu'il n'y a de difference

que pour rintensiti' < e l'effet, qui est 2| Ibis plus forte

a Madrid qi;
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2° Qu'a Madrid comme a Munich, Peffet suit !a cause

d'un intervalle de trois heures;

5° Que le flux almospherique a Madrid correspond par-

faitemenl a celui de Munich, etant seulement un peu plus

fort, comme il doit l'elre, a cause de la latitude geogra-

phique.

» On voit done qu'au lieu de former une exception,

l'oscillation barometrique de Madrid est parfailement

conforme aux principes generaux el sert a confirmer la

theorie que j'ai expliquee dans ma precedenle leltre.

» Les courants qu'on a observes dans les fils telegraphi-

ques pendant l'aurore boreale du 28 aout, en Amerique

comme en Europe, semblent meriter une attention loute

particuliere. On a considere ces courants comme etant dus

a l'aurore boreale et produits par la meme force qui a

affecte les instruments magnetiques. Mais comment une

force qui ne fait devier l'aiguille de declinaison que de 50

ou 40 minutes, produira-t-elle de grandes oscillations dans

l'aiguille du galvanometre, dont la sensibilite est tres-

petite? Comment se peut-il que par une force qui affecte

si peu les instruments magnetiques, il se forme des cou-

rants si forts et meme sans egard a la direction des fils?

car il est evident qu'une force gal vanique doit, en general,

produire un cflel tres-different dans un fil isole lendu de

Test a l'ouest, et dans un il I tendu du nord au sud. On

parviendra cependant facilement a reconnailre qu'un cou-

rant perpendiculaire a la surface de la terre, e'est-a-dire

dirige vers le centre de la terre, peul expliquer les divers

efl'ets qu'on a observes, en admetlant certaines restric-

tions. Du reste, il est possible aussi que la coincidence

des perturbations telegraph's q lies avec l'aurore boreale n'ait

ete qu'acciden telle; des observations sui vies pourront deci-



(75)
tier de ce point. J'ai deja fait les demarches necessaires

pour me procurer un regislre complet de toutes les pertur-

bations qui s'observent dans les ills telegraphiques en

Baviere, et il serait a ddsirer que des donuees analogues

fussent recueillies en d'autres pays. »

Note sur la de'clinaison magnelique a Bruxelles; par

M. Em. Quetelet, correspondant de I'Academie.

Septembre 1859.

Depuis pres de 30 annees, mon pere observe reguliere-

ment les elements magnetiques absolus dans le jardin de

Fobservaloire. La serie des observations presenle une

marche tres-reguliere.

Cependant on sail que la valeur absolue des elements

magnetiques peut varier a la surface du globe par suite de

causes locales. C'est ce que ftf. Lamont avait trouve a

Bruxelles par des observations faites dans la campagne, a

quelque distance a Test de l'observatoire. Mon pere avait

fourni a ce savant l'azimut de la station par rapport a l'ob-

servatoire, et la mesure prise presenlail une discordance

assez forte avec la valeur trouvee par M. Lamont dans le

jardin.

Pour lever loute incertitude a cet egard, il a ete decide

que Ton opererait sur un point situe en pleine campagne

annuel les. Mon pere m'a charge de faire cette corapa-

raison, et c'est le resultat que j'ai l'honneurde presenter.

Les 18 et 19 aout, j'ai observe dans le jardiu : trois

determinations onl ete prises; j'ai observe en meme temps
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i cle Gauss, et j'ai obtenu ainsi les trois equations

Le 25 aout
, je me suis transports dans la campagne a

nne distance de l'observatoire d'environ 1300 metres, et

sous un azimut de 49° 45' 58" a Test, par rapport a la

tourelle orientale du Mliment.

J'ai pris egalement 3 determinations de la declinaison,

pendant que le barreau etait observe dans la salle magne-

liqiie. J'ai obtenu les relations suivantes :

19° 6' 10"= 54*05

19 9 5 = 54,44

Le meridien a ete determine par le passage du soleil et

conlrole par 1'observation d'un triangle dont fait partie la

mire meridienne de l'observatoire. En prenant la moyenne

(les dens, series, on trouve :

Si Ton reduit ce dernier nombre a la meme position du

barreau que le precedent, on a

19° 3' 14"= 55J 55;

d'ou Ton trouve une difference de 50' dans la declinaison,

c'est-a-dire que si Ton peut admettre qu'il n'exisle aucune

influence locale au point ou j'ai observe dans la campagne,

il parait exister, dans le jardin de l'observatoire, nne



Aurore boreale, pert a it I'Observa-

toire et sur !<*
>
'nines telegraph iqves de I'Elat; par

M. Ad. Quetelet.

La nuit du 28 au 29 aout et la journee suivante out ele

remarquables par plusieurs phenomenes de la physique du
globe. A la suite d'une belle aurore boreale, on observa des

variations magnetiques considerables, et en meme temps
on putconstater sur les \\% les perturba-

tions magnetiques qui eutraverent le service dans presque

toutes les directions. Nous nous boruons a communiquer.
ici ies renseignements recueillis aux sources les plus sures.

Lobservation de i'aurore boreale ml lake par M. Edmond
Marchal, attache an secretariat de 1'Academie. Voici la

note qu'il a bieri voulu me remettre a ce sujet :

« Me trouvant dans an jardin de la chaussee d'Haecht,

a Schaerbeek, j'eus occasion d'observer les premieres ma-
nifestations de I'aurore boreale. A minuit "*o minutes, le

ciel elait legerement voile et d'une teinte uniforme, a

I'excepiion de i'horizon nord, qui presentait un leger cre-

puscule oscillant. liientot apparut, dans le NO, une lueur

rougeatre qui prit en quelques secondes des proportions

enormes : elle s'elevait a 60° de hauteur et eclairait toute

cette region du ciel.

» Je me rendis a l'inslant sur le plateau le plus eleve de

Schaerbeek, eulre la rue des Palais el la chaussee d'Haecht,

aim d'embrasser dans son ensemble 1'une des plus belles-

aurores boreales observers dans nos latitudes.
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» La lueur rougeatreavait augmente assez sensiblement;

elle etait passee au pourpre, et son ensemble presentait

l'aspect d'un vaste incendie : un mouvement d'oscillalion

continuel se faisait remarquer, et la lueur passait par mo-

ments d'un jaune clair au rouge le plus fonce. Pres de

l'horizon , le ciel etait grisatre et d'une teinte sale. De

faibles traces d'un segment d'arc obscur paraissaient avoir

pour centre le meridien magnetique. De vifs rayons d'un

jaune blanchatre s'elan^aient de ce point de l'horizon, tra-

versaient la grande lueur rougeatre au NO et se termi-

naient en faisceau a 90° environ de leur point d'emanation.

» Vers minuit 45 minutes, la lueur crepusculaire qui

eclairait toute ia region N devint plus intense; la teinte ge-

nerate reslait d'un jaune clair blanchatre, mais passait,

aux extremiles E et 0, au jaune vert; alors apparut, au

NNE, une seconde lueur rougeatre, mais moins prononcee

que celle du NO ; elle etait traverse aussi par des rayons

jaunes; mais ces derniers etaient beaucoup plus brillants

et plus larges que ceux qui s'elaient elances d'abord a tra-

vers la lueur du NO; ces rayons se terminaient egalement

en faisceau a 45° du point d'emanation.

» Plus tard , I'aurore a continue a presenter des alterna-

tives d'un eclat plus ou moins grand, mais l'aspect gene-

ral du phenomene restait le meme et continuait encore a

2 heures du matin, moment oil j'ai cesse d'e l'observer. »

Le 29 aout, a 9 heures du matin, M. Bouvy, en faisant

les observations diurnes, put constaler le derangement des

instruments magnetiques. Peu de temps apres, un des em-

ployes des cheminsde fer vint, de la part deM. Vinchent,

ingenieur principal charge du service des telegraphes

eleclriques de l'Etat, et donna connaissance a mon flls

des perturbations qu'eprouvaient les instruments dans les

diltert nteh directions.
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On continua a observer les deviations mairm'ti<|iiev.

MM. Bouvy, Hooreman et Ern. Quetelet furent successive-

ment charges de ce soin. Nous ne donnerons pour chaque

heure que les valeurs extremes, en abandonnant cepen-

dant celles de Pin tensile" horizontale entre 9 et JOheures

du matin, qui elait devenue trop forte pour que Ton put,

au moyen de la lunette fixe, suivre le barreau.

~ „„*.,**
tB

"ir"
DAT.. —^

;

^~- zz^z:

I'L z
i

8,83

2,53

73,2

e transmettre M. Vinchent:

« Vers miuuit, les employes de service au bureau tele-

aphique de Eruxelles (station du Nord) ont constate,

ins les souneries et les appareils de ce bureau, des ap-



( 80
)

pels intermittents serablables a ceux que 1'ou constate eu

temps orageux. Ce sont des attractions suecessives des

armatures des electro-aimants, semblables aux eiFets que

Ton obtiendrait par des envois de courants, sur la ligne

[ue, a intervalles irreguliers.

» Ces efiets ont ete remarques surtout aux appareils

communiquant avec Gand, Ostende, Liege, Mons et Char-

leroy. Les bureaux de Mons, Anvers, Gand et Ostende

ont ete reveilles par leurs sonneries de nuit et ont de-

rnande ce qu'on leur voulait.

» On travaillait avec Paris, Londreset Berlin. Ces com-

munications ont ete interrompues jusqu'a I
h50m ,

epoque

ou les phenomenes ont cesse. Paris et Londres ont de-

mande a nos agents s'ils voyaient une lueur au ciel. Aux

premieres perturbations, ceux-ci elaient alles au dehors,

et avaient vu cette lueur vers le nord-ouest. lis ont fait la

meme question aux employes de Berlin, qui ont declare

n'avoir pas ete a l'air pendant le laps de temps indique.

» II n'esl restede traces du phenomene que dans la ligfifi

sous-marine d'Ostende a Douvres, qui est reslee chargee

d'eleclricite pendant loute la matinee. Le service a ete a

peu pres impossible, et ce n'est que vers 5 lieures el

demie, en doublant a peu pres les piles, que la corres-

pondance a ete retablie.

» J'ai adresse a Paris un complement a notre Bulletin

meteorologique ordinaire »

Le 2 septembre 1859, cntre 5 et G lieures du matin,

il se manifesla une seconde perturbation sur toutes les

lignes telegraphiques. II n'y avait plusde communications

entre Bruxelles, Paris et Londres; mais la Haye commu-

niquait encore avec I'Angleterre.

Voici quelles fureut, a l'observatoirt



(81 )

principals indications reciies dans le

journeeet delasuivanle :

m"imUm - _ta_ ,,„,

|

-2 - T.t 1859. 9 a 10h ,,;.«-;, :,7.'G5 ..wr. 6*23 65»0
">'•

"•>>

"}J
":-;';

::B oC g
48,32 58,40

? T 56,67 7> cm

65,'7

j

•' -|» 1859. ^aiO"
v;/.'," ;^;^;

4,89
j J'Jg

48,57 1 51,52

i T JtS
1

9 65,9

M. Duprez fait connailre que, le l
6r octobre, vers 8

heures du soir, il a vu a Gand les commencements d'une

aurore boreale.

i boreale observee a Porto-Rico. Lettre de M. Th. Du

Colombier a M. Ad. Quetelet.

« Par le dernier courrier des Indes occidentales, mon

frere qui dirige une plantation de sucre dans Pile de Porlo-

Rico (Antilles espagnoles), m'ecrit que le 2 s^ptembre,



s'elant eveille a deux heures et demie du matin , il tut fort

elonne de voir les vitres de sa porte situee an nord illu-

ininees d'une brillante clarte pourpre. S'elant aussilot

leve , il reconnut que cette clarte provenait d'une magni-

fique aurore boreale qui, au dire des gens de garde, avail

commence a deux heures, et qu'il put observer jusqu'a

quatre heures.

» Les rayons lumineux rouges, pourpres, violaces s'e-

tendaient jusqu'au zenith. Mon frere, depourvu d'inslru-

ments, n'a pu (aire aucune des observations qui auraienl pu

elre interessantes aeommuniquer; je doisdoncme borner

a vous faire part du fail seul de cette aurore boreale, phe-

uomene si rare dans ces contrees que les plus vieux ha-

bitants declarent n'en avoir jamais ele temoins, et dont

la quasi-coincidence avec les phenomeries electriques ob-

serves chez nous ne manquera pas de vous frapper.

» La plantation, nommee VAmistad, est situee a trois

lieues de la ville de San -German et a cinq du port de

Mayaguez, qui est lui-meme au milieu environ de la cote

ouest de Pile de Porto -Rico, soit vers le 18me degre de

latitude septenlrionale el le &JW * degre de longitude occi-

dental de Paris, etc.

Observations sur les aurores bore'ales , la hunifre zoMacak

et les etoites filantes, recueillies par M. le doctenr Heis,

de Miinster, et communiquees par M. Ad. Quetelet.

1. Aurore boreale observee ii \li'm>i<-r, >

gue, It- ^"> ieviit-i . IV-:

'

- a Prague.



2. Aurore boreale observee a Munster, le 22 avril.

3. L'aurore boreale du 28 - 29 aout tut observee en plu-

sieurs lieux de l'Allemagne : a Miinsler, le temps etait

mauvais. Perlurbalions du lelegraphe eleclrique a Miin-

ster; ces perturbations se sont manifestoes aussi Ie2 sep-

tembre.

4. Aurore boreale observee a Miinsler, le 5 septembre,

de 9 a 10\

5. Aurore boreale a Miinster, le 24 septembre, de

9h
a 10\

6. Traces d'une aurore boreale a Munster, le 25 sep-

tembre de 9h
a 10\

7. Aurore boreale a Munster, le l
er
octobre, de 9 a 12".

La plus grande intensite etait a iOh 58m, t. m.

4 , 7*. Bord superieur : 300° -t- 1 2°, 31 0° n

533° +- 1", 540" -+- 4°. Pointe 344° -+- I

540°— 3% 350°-- 11°, 320"— 18".

5, 7\ Bord superieur : 340° -|- 9°, 350°+ &
8° 4- 8". Bord inferieur : 7* -4- 0°, 0° -

340»— 17°. 330° — 18°.

:80»-t-&i*, 40° -h St",
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h-40°, 20°-t-58°, 50°-+-

° -+- 55°, 60° -+- 50". Coin : 66° -+- 26°.

°-t-18°, 50° -+-8°, 40° -2°.

III. fjojlrs j;i,i,ii,< /,,'rlndiques de juillel

TEMPS. ~T^,,|,,

,.„t»H. (M „t,)

Juillet 26. 10Ml m- C31™ i 5 1 B

Aout 1. 10 6 - I 6 10 11 8 29 14 29
;

o. .10 5 - I [6 8 21 16 15 16 m

5. 9 49 - 13 1 10 12 2 59 i

6. 10 16 -

\i
2 11

:

12

5 --
!

~ :;":"H 1

19

14

55 ;;

13 ;

50

35

Somme. 9 28 - 2 1 57 25 75 50 -"'

Aoul 8. 9 27 - 11 1

11 57 IS

12 4 19

29

,:' n
|

Juillet 26 -aoul 11. 58 11, 91 265 106 -



TEMPS. ^FF
2. Rheise. (0

Aout 8. 0'» 1 8™- 1 0h 50m

11. 9 11 -10 39

3. Esses. (Ob

Aout 7. 8i'S2'»- 9h54™

11. 9 11 -11

Ao.lt. 7. 8 28 -10

11 0-12

5. Bos*. (Observateurs H

•luillet 26. 10'. 8»-11'>5S™

bservaleur M.

ervateur M.

8 ' 5

. Ie Dr Schoe

H. He

•1

M

8

10

K. Co

9

8

23

•i

12 ;

15

10



TEMPS.

-H-
.,,,,

_J

6. Aix-h-Chapelle. (Observateur M. Piitzer.)

M.ML »-»....
|

l| s| »"| »| l| I

7. Francfort. (Observateur M. le D r Lorey.)

Aout 8, 1 etoile filante; aout 11,7 etoiles f.lantes.

8. Heiligenstadt. (Observateur M. Kruse.)

a

? 6 Tir^irr 7 11 4

15 I 1

23 10 JJ

8. 9 42 -10 19 8 S| 2 8 13

9. Camel (Observateur M. le 1" lieutenant de Dorck.)

Aout 2. 9M1-- 9M7» i 1 8 i

5. 9 39 -10 26 4 7 S 14 i 18

5. 9 41 - 9 53 2 1 I i is
;

. 11. 9 0-99 !

4 !

!

1

10. Braussberg, Prusse orientale. (Observateur M. le prof. Dr Feldt.)

Juillet 26, 2; juillet 27, 5 ;
juillet 29 , 6 ;

juillet 30 , 8 Voiles filantes.

5 de ces etoiles filantes etaient de 1" grandeur; 5 de !-¥»• ^mxtmr;

11 de 5-4"* grandeur; 12 elaient blanchatres et les autres bleuatres.

filantes etaient de 1" grand* :, 2 • de 3-4me gran-

deur; 30 etaient blanches, 12 bleuatres el 3 jaunat.es.

11. Prague. (Observateur M. Karlinski.)

I Aout 8. 11" m -12>' 0™
J

2
1

5
1

5 | 12
| 5

j
12

I t 11. 10 54 -12
i

•

\

' 7

I-
B "



(87)

—
,H U l. «-« 13 .u

—
9 -«, „,, ,,,: W ,,„.

,fu 1. 18

25

25

\3

2!

« 22

29

96

29

-1

-.)

10

,li 11. 51.

4.

':

•V2

-

25

-

52

28 28

80

58

51

urs etoiles filantes furent observers en meme

plusieurs lieux. Je deduirai des observations des

s apparentes les mouvements vrais de ces corps.

M. Leuckart ecrit de Giessen a M. Van Beneden, a la

date du 8 aout 1859 :

« Ce qui inleressera probablement votre Academic,

c'est que j'ai vu lo Trichina spiralis de riiomme se irans-

forraer en Triclwcephalus dispar (Tr. crenatus) dans le

tube digestif du cochon.— J'ai donnea avaler a un jeune
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cochon, age de six semaines environ, une centaine de

Trichines enkystees, et au bout de cinq semaines, fanimal

n'ayant pris que des aliments cuils, il contenait, dans

le gros intestin, une douzaine de Trichocephales complets

et sexues et la plupart males. »
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 40 octobre 4859.

31. Gachard, vice-directeur , occupe le fauteuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. de Ram, Jules de Saint-Genois,

David, De Decker, Carton, Arendt, Ducpetiaux, Chalon,

membres ; Nolet de Brauwere van Steeland , associe; Tlio-

nissen, correspondant.

MM. Sauvenr, Alvin et Ed. Fetis, membres des deux autres

CORRESPONDANCE.

La classe apprend avecdouleur que M. Gazzera, Fun de

ses associes, vient de mourir a Turin.

— M. Prudens Van Duyse accuse reception de la me-

daille d'argent qui lui a ete accordee pour son memoire

da coDcours sur I'histoire des chambres de rhetorique.

— MM. de Ram, Ducpetiaux, Carton et Chalon font
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hommage de different ouvrages de leur composition. —
Remercimenls.

— M. A. Namur ecrit de Luxembourg qu'i! a recu en

communication lecelebre psaulier en leltres d'or qui, sui-

vant le Cantatorium, a ele donne par Louis le Debonnaire

a l'abbaye de Saint-Hubert, en 825 , lors de la translation

des ossements de ce saint. Ce savant s'est occupe d'en faire

une notice historico-descriptive avec des planches et de-

mande si 1'Academie serait disposee a accepter un tra-

vail de cette nature pour le publier dans ses recueils.

II sera repondu que la classe accepterait volontiers ce

travail, mais que l'auleur doit se conformer, en tout cas,

aux termes de son reglement, qui exige d'abord l'examen

de la piece presenlee, qu'elle soit ecrite par un membre ou

par un savant elranger a 1'Academie.

— M. Paust, de Liege, envoie une seconde lettre sur le

lieu de naissance de Charlemagne, et fait parvenir des

pieces qui prouvent qu'il n'a point saisi le sens de la ques-

tion proposee par la classe.

— II est ensuite donne lecture du programme adopte

par M. le Ministre de l'interieur pour un concours en vers

et en prose ouvert en l'honneur de Jacques Van Maerlant.

Le projet du programme adopte par 1'Academie dans une

de ses seances precedentes n'a pas ete entierement admis.

« II m'a paru utile, dit M. le Ministre, de fairesubira ce

projet quelques legeres modifications dans la forme, en

meme temps que j'ai cru devoir fixer, comme moyen terme,

au l
er juin 1860 (au lieu du l

er
Janvier 1861) la cloture

du concours. »
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Voici le programme admis par leGouvernement

:

CONCOURS EXTRAORDINAIRE.

Art. I*. Dans la biographie de Van Maerlant, les con-

currents s'atlacheront d'abord a constaler la nationalite

beige de ce poete, et ils examineronl la valeur des diffe-

rents arguments qui ont ete produils jusqu'a ce jour pour

conlester cette nationalite.

Art. 2. Leur travail comprendra la lisle exacte de tous

les ecrits qui ont ete altribues a Van Maerlant, tant des

ouvrages qui seraient perdus que de ceux que Ton possede

encore. Apres en avoir etabli l'aulhenticile, les concur-

rents classeront par genre et analyseront les oeuvres qu'ils

jugeront etre veritablement de cet auleur, et ils determi-

nerout, autant qu'il sera possible, a quelle epoque de la

vie de Van Maerlant ces ouvrages doivent elre rapportes.

Art. 3. En appreciant le merite de Van Maerlant, les

concurrents le considereront comme poete, comme hislo-

rieu, comme philosophe et moralisle, et ils s'efforceront

de caracteriser l'influence qui I a pu exercer surson siecle

et sur les epoques poslerieures.

Art. 4. Les poemes destines au

une etendue de quatre cents vers i
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Dispositions generates.

Art. 5. Le prix de chacun des concours consiste en

une medaille d'or de la valeur de deux cents francs et

en une somme de mille francs.

Art. 6. Les concurrenls adresseront leurs ouvrages au

ministere de l'interieur avant le l
er
juin 1860.

Art. 7. Le jugement du concours sera defere a un seul

jury compose de cinq membres nommes par le Gouverne-

ment sur une liste double de presentation, arretee par la

classe des lettres de I'Academie royale.

Le jury ne pourra decerner le prix qu'a la majorite de

quatre voix.

Art. 8. Les membres du jury sont exclus du concours.

Art. 9. Dans l'un et dans 1'autre concours, le prix sera

decerne intcgralement et sanspartage.

Art. 10. Aucun travail ne sera recti au concours s'il

n'est completement termine et ecrit de maniere a pouvoir

etre livre a l'impression sans revision ulterieure.

Art. 11. Lesauteursne mettront point leur nom aleur

ouvrage, mais seulement une devise, qn'ils repeteront sur

un billet cachete renfermantleur nom et leur adresse.

Les ouvrages remis apres le terme present, ou ceux

dont les auteurs se feront connailre de quelque maniere

que ce soit, seront exclus du concours.
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CLASSE UES BEAUX-ARTS.

Seance du 6 octobre 1859.

M. F. Fetis, directeur de la classe et president de l'Aca-

demie.

M. Ed. Fetis , faisant fonclions de secretaire.

Sont presents : MM. Alvin, Braemt, G. Geefs, Navez,

Roelandl, Suys, Van Hasselt, Joseph Geefs, Snel , Partoes,

Baron , De Busscher , membres ; Demanet et Balat , corres-

pondants.

M. Nolet de Brauwere Van Steeland , associe de fa classe

des lettres , assiste a la seance.

CORRESPOiNDANCE.

M. le directeur fait connaitre que M. le secretaire per-

petuel ayant ete empeche d'assister a la seance par suite

d'une mission dont il s'acquilte en ce moment pour le

Gouvernement, M. Ed. Fetis a ete invite a remplir ses

fonclions.

Quelques membres de la commission precedemment
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nommee par la classe pour rechercher et determiner les

meilleurs moyens d'encourager l'art de la gravure, de-

manded a recevoir communication de la lettre ministe-

rielle relative a cette question importante. II est decide

qu'une copie decetle lettre sera adressee a tons les mem-
bres de la commission et que celle-ci fixera ulterieurement

le jour de sa prochaine reunion.

M. Ed. Fetis fait connaitre, en qualite de secretaire de

la Caisse centrale des artistes, differentes demandes adres-

sees a celte institution et les decisions qu'ellesont provo-

quees de la part du comite directeur. Ces decisions sont
ratifiees par la classe.

CONCOURS DE 1860.

La classe examine et discute

de concours pour 1860. Elle y i

vanles :

Quelle a ete, au moyen age en Belgique, Influence des
corporations civiles sur I'etat de la peinture et sur la direc-
tion imprime'e aux travaux des artistes.

DEUXIEME QUESTION.

Determiner et analyser, au triple point de vue de la com-
position, du dessin et de la couleur, les caracteres consti-
tutifs de Coriginaltte de I'ecole (lamande de peinture, en
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TR01SIEMB QUESTION.

Fairs I'eloge de Gretry ; determiner a

talent dans les cinq genres de musique dramatique , a sa-

voir : la come'die se'rieuse, la comMie bouffonne, la pastorale,

le grand opera de demi-caractere el la tragedie lyrique.

QUATRIEME QUESTION.

Faire I'histoire de la gravure des sceaux, des medalles et

des monnaies en Belgique
,
jusqu'a la fin du XVIIl™ siecle.

Le prix, pour chacune de ces questions, est une me-

daille d'or de la valeur de six cents francs. Les memoires

doivent etreecrits lisiblement en latin, en francais ou en

flamand, et doivent etreadresses, francs de port, avant le

1" juin 4860, a M. Ad. Quetelet, secretaire perpeiuel.

L'Acaderaie exige la plus grande exactitude dans les

citations; a cet effet, les auteurs auront soin d'indiquer

les editions et les pages des livres qu'ils citeront. On n'ad-

mettra que des planches manuscrites.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage,

mais seulement une devise qu'ils repeteronl sur un billet

cachele renfermant leur nom et leur adresse. Les ouvrages

remis apres le terme present, ou ceux dont les auteurs se

feront connaitre de quelque raaniere que ce soil, seront

exclus du concours.

L'Academie croit devoir rappeler aux concurrents que,

des que les memoires ont ete soumis a son jugement, ils

sont deposes dans ses archives comme etant devenus sa



propriete. Toutefois, lesauteurs peuvent en faire prendre

des copies a leurs frais, en s'adressant, a cet effet, au

5 perpetuel.

La classe adopte, des a present, pour le concours de

1861 , la question suivante et se reserve d'examiner, a la

seanee prochaine, s'il y a lieu d'en adopter d'autres pour

Quels sont, en divers pays, les rapports du chant popu-

lire avec les origines du chant religieux, depuis I'e'tablisse-

tent du christianisme? De'montrer ces rapports par des

; dont l'a

CONCOURS EXTRAORDINAIRE.

Prix quinquennal pour la gravure en taille-douce.

La classe des beaux-arts ouvre un concours en faveur

de la meilleure gravure en taille-douce, executee en Bel-

gique pendant l'espace de cinq ans. Cetle periode a pris

cours le l
er
Janvier 4856 pour liuir au 51 decembre 1860.

Pour etre admis a concourir, les artistes graveurs de-

vront etre Beiges ou naturalises. Leur planche devra re-

produce l'(Euvre d'un peintre ou d'un sculpteur beige

executee pendant le XIXme siecle, et ils seront tenus d'en

adresser un exemplaire a 1'Academie avant le terrae fatal.

Cet exemplaire reslera depose dans les archives de la

compagnie.

Une medaille d'or d'une valeur de six cents francs sera
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«

- ia i>ravinv niiiroiiiieV. I.r ju^eim-m

du concours sera attribue a une commission designee par

ia classc des beaux-arts et prise dans son sein. Les ou-

vrages des membres <Ju jury ne peuvent fa ire Pobjet de

OUVRAGES PRESEiNTES.

Mimoire sur les genres et les sous-genres des Bachiopodes

munis d'appendices spiraux et sur lews especes de"couvertes dans

les couches carboniferes des "lies B\

traduit et augments' de notes par le docteur L. De Koninck.

Eiege. 1859; 1 broch. in-8°.

Note sur deux observations de

Spring. Bruxeiles, 1859, in-8°.

Simonis Petri Ernst notitia c

its; edidit P.-F.-X. deRam. Bruxeiles, 1859; 1 broch

Maelschappy der vlaemsche bibliophilen : Het boek van al '\

gene datter geschiedt is binnen Brugghe sichtent jaer U77,
U februarii, tot U9I ; uitgegeven door C. C(arlon.) 3me serie

n°2. Gand,lS59; 1 vol. in-8".

La Belgique et les Pays-Bas avant et pendant la domination

romaine; par A.-G.-B. Schayes. Bruxeiles, 1858; 2 vol. in-8°.

Notice sur les etablissements d'alienes des Pays-Bas ; par Ed

Bucpetiaux. (Extrait du cinquieme rapport de la Commission per-

manente d'inspection des ft - du royaume,

1857-1858.) Bruxeiles, 1859; gr. in-8°.

Un gros tournois de Jean de Cunre;— Monnaies de Falais.

par R. Chalon. (Extraits de la Bevue de la numismatique.)

Bruxeiles, 1859; 2 broch. in-8°.
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Programme des cones de f university tie Brit.rellts, pendant

tunnte acadtmique 1859-1800. Bruxelies, 1859; in-plano.

I'roi/ramme des cours de I'universile catholique de Louvain.

pendant I annee academique 1859-1800. Louvain, 1859; in-plano.

I>eux o\emplaires.

Proees-verbaux des seances de la .Commission royalc pour hi

publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique.

Ill"" vol., 3me cahier. Bruxelies, 1859; in-8°.

Fetes du XXVIII™ anniversaire de I'independence nationale.

Revue des ecoles de la Belgique par le Roi, le 25 septembre 1858.

Bruxelies, 1859; in-8°.

Journal historique et litteraire, tome XXVI , livr. 5 et 0. Ltege

,

4859;2broeh. in-8°.

Revue de la numismatique beige. Troisieme se>ie, tome IN,

5rae livraison. Bruxelies, 1859; in-8°.

VIIIme annee, 12me livraison. Bruxelies, 4859; in-4°.

Annates de I'Acadimie d'arclieologie de Belgique, tome XVI,

2me livr. Anvers, 1859; 4 cahier in-8°.

Fragments de la faune entomologique beige; par C. Mathieu.

Bruxelies, 1859; 2broch. in-8°.

Journal des beaux-arts, l
re annee, nos

4 7-19. Anvers, 4859;

5 feuilles in-4u
.

Revue de Iinstruction publique en Belgique, 7 mc annee, nou-

velle serie, tome II, juillet a octobre, n09 7 a 40. Bruges, 4859;

Les femmes illustres du Hainaul ; par Mme Defontaine-Coppee.

Bruxelies et Leipzig, 4859; 4 vol. in-8°.

Notice sur le mathematicien louvaniste Adrianus Romanus,

professeur & Fan » I ! - 1 025 ) ;
pa

»

Philippe Gilbert. Louvain, 4859; 1 broeh. in-8°.

Histoire duregnede Charles-Quint en Rdgique; par Alexandra

Henne, tome VII. Bruxelies, 1859; 1 vol. in-8°.

Essai d'uin - oiivruqes el dissertation--
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mcernanl I'histoin !< t'iiiinrimeri.e m lietiji>fii, <i tl , Uollauil, .

»r L.-F. Hoffmann. Bruxelles, 1839; in-8°.

Ii< in,if- de. itathologie cutanea par J. Bremer. Mods, 1858;

tale de la province de Namur el I'Acade-

mic royale de medecine de Belgique, a propos des accidents

arrives a Hambraine, le 4 aoiit 1850. Namur, 1859; 1 broch.

in-8°.

Annates medicates de la Flan/In ocrideiuah ; publiees par les

docteurs Rene Van Oye, Joseph Ossieur et Hubert Boens, t. VI,

nos 10 a 12. Roulers-Thourout, 1859; 3 broch. in-8°.

LeScalpel, XHmo ann^e, nos
1 a 8. Liege, 1859; 8 feuilles

Suisse romane, tomes XV et XVI. Lausanne, 1858; 2 vol.

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie des

sciences; par iMM. Ies secretaires perpetuels, tome XLIX.

ii
06

7 a 13. Paris, 1859; 7 cahiers in-4°.

Bulletin de la Societe geologique de France, 2me serie, t. XVI

,

feuilles 56-48 et 49-39. Paris, 1858 et 1859; 2 cahiers in-8°.

Bevue de Finst ,-.>
. \.IX" lu annee,n ' 21

a 30. Paris, 1859; 10 doubles feuilles in -4°.

L'lnvcstiij : istunijiw, XXV""-' annee,

296™ et 297me livr. Paris, 1859; 1 brocb. in-8°.

Bcvue et magasin de zoologie pure et appliquec; par II, F.-E.

^uerin-Meneville. 2ra£
serie, tome XI, nos 7 a 9. Paris, 1859;

3 broch. in -8°.

Revue de lart chretien, IHme ann^e, n os 8 et 9. Paris, 1859;

Die; pur E. de Coussemaker. Paris-Lille, 1839; 1 broch. 111-8".

AnliquiUs tuili-dtliirieniiis reeennneiit trainees en Frame et en

Angleterre. (Extrait du proces-verbal de la seance dn 23 jniu
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1859 de la Societe imperiale d'emulation a Abbeville.) Abbeville,

1859; in- 8°.

Bulletin de la Socicte des antiquaires de Picardie, ann^e 1859.

n° 2. Amiens, 1859; 1 broch. in-8°.

Memoires de la Socicte impi'ritil des sciences naturelles dc

Cherbourg, tome V, 1857. Cherbourg, 1858 ; I vol. in-8°.

Mimoires de la Societe imperiale d agriculture, sciences et arts,

seantaBouai. Deuxieme serie, t. IV, 1856-1857. Douai, 1858;

1 vol. in-8°.

Recueil des publications de la Societe havraise deludes di-

verse* de la 24™ et de la 25™ annee, 1857-1858. Havre, 1859

;

1 vol. in-8°.

Du rouissage du li

textiles, rendu manu
t

des brevetes de Louis Terivangue. Lille, 1859; 1 broch. in-8°.

Percement du monl Cenis, pieces relatives aux machines a

compression d'air, de M. le marquis de Caligny. Versailles,

1859; in- 1 2.

Atlas des nordlichen gestirnten Himmels, fur den Aufangdes
'.tin is 1855; entworfen auf der koniglichen Sternwarte zu

Bonn, 1I-IV Lieferung. Bonn, 1858-1859; 3 liv. in-plano.

MiUkeilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt,

1859, n°* VIII et IX. Gotha, 1859; 2 cahiers in-4°.

Chemische Untersuchung der Glieder der Lias- und Jura For-

mation in Francken; von Herrn PaulReinsch. Erlangen, IS§»;

1 broch. in-8».

Netie Beitrage zur Kenntniss der Embryobildung der Phane-

rogamen; von W. Hofmeister. 1. Dykotyledonen mit unsprung-
:r:h Eisu

\ ; i n -4<>.

Uber ein psychophysisches Grundgesetz und dessen Bezie-

hung zur Selmt ;,„<, <! r Sti rugrossen; von G.-Th. Fechner-

Leipzig, 1858; in-4°.

Elehtrisfhe Untersuch tingen; von W.-G. llankel. IV Abtb

Leipzig, 1859; in-4*.
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Die Sage von JVala unci Damayanti nach tier Bearbeiltu,,, de*

Somadeva; heraiisgegeben von Hermann Brockhaus. Leipzig

1859; in-4°.

Berichte iiber die V< i . Sdcltsisrhct-

Wisst ichafU i zrw Leipzig: — math.- ntdvtrw.

Classe, 1858, II-III ; — philolog.- histor. Classe, 1 858, I. Leip-

zig, in-8°.

Bulletin de la Socicte" imperiale de* naluralistes de Moscou ;

publie sous la direction du docteur Renard. Tome XXXI, n os 2

a 4; tome XXXII, n° I. Moscou, 1858-1859; in-8°.

Corrispondenzn scindi/ica in Roma.\o\. VI 1
", n 9 5-15. Rome,

1859 ; 9 fenilles in-4°.

Censo de la poblacion de Es(taw< , M-ini el reeuenlo veriiiradt;

en 21 de mayo de 1857; por la comision de estadistiea genera!

del Reino. Madrid, 1858; 1 vol, in-4°.

Nomencldtor de los pueblos de Espana; formado por la co-

mision de estadistiea general del Reino. Madrid, 1858; 1 vol.

petit in -4°.

Report on the Teneriffe meat of 185G,

addressed to the lords commissioners of the admiralty. Loo-

ses, 1859; in-4°.

Address at the anniversary meeting of the royal
y

Society 23rJ ma#, |h5il; bv sir Roderick I. Marchison. Londres,

1858;in-8°.

Annual report of the director-general of the geological surrey

"f the Vint- ! .'•
\l neology , and

the government school ofmines and of science applied to the arts.

Londres, 1859; in-8°.

Reply to the « statement of the trustees » of the Dudley obser-

vatory; by Benj. Apthorp Could, Ir. Albany, 1859; I vol. in-8".

Deference of D1 Gould by tin .vm.////*- council of the Dudley

obHTvatury. Third edition. Albany, I808; 1 bmeb. in-8°.

'i paper and resolutions in advocacy of the cdahlithmcut of n

uniform system of meteorological observation.-, throughout ill
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whole American ronl'menl : b\ majoi H L.chlan. Cincinnati,

1839; i broch. in-8°.

The american Journal of science and arts, second series

n03 82 et 83. New-Haven, 1839; 2 cah. in-8°.

Physiography of the isthmus of Choco, New-Granada; by

Arthur Schott. New-Haven, 1839, 1 brocb. in-8°.

Mammals of North America; by Spencer F. Baird. Philadel-

phie, 1339; 1 vol. in-4°.

Description <>( n< ir geneva a, ft .<{h tes of North American

lizards in the museum of the Smithsonian institution ; by Spencer

F. Baird. Philadelphie, 1858; in-8°.

Journal of the Academy of natural, sciences of Philadelphia

New series, vol. IV, part I. Philadelphie, 1838; in-4°.

Proceedings of the Academy of natural sconces of Philadel-

phia , 1838; n°s 10 a 20. Philadelphie, in-8°.

Notice upon new genera and new species of marine and

fresh-water fishes from icestem North America; by Charles

Girard. Philadelphie, 1839; in-8°.

Ichthyological notices; by Charles Girard. Philadelphie, 1838;

in-8°.

Notes upon various new genera and new species of fishes in

ihr museum of the Smithsonian tiisiitniiuu ; by Charles Girard.

Philadelphie, 1858; in-8°.

A list of the fishes collected in California, by Mr. E. Samuels,

new species; by Charles Girard. 1 broch.

me new reptiles, collected by the U- S. ex-

ploring expedition, under the command of capt. Charles Wilkes

U. S. N.i by Charles Girard. III-IV part. Philadelphie, 1857;

in-8°.

Geological explorations in Kansas territory ; by F.-B. Meek

and F.-V. Hayden. Philadelphie, 1859; in-8°.

The mosaic acount of the creation ; hv .lames C. Fisher. Phi-

hi.h-lphie, 1858, in-8°.
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Hints to nomographers; by J. Aitkeu Meigs, M. D. Phi

delphie, 1859; 1 broch. in-8°.

Catalogue of North American birds , chiefly in the museum of

bv sinMh.i F. liaird. Washington,

knowledge. Vol. X. Washing

ton, 1858; 4 vol. in-4°.

4nnuaJ report o/'</te fioartf of regents of the Smithsonian \

stitution for the year 1857. Washington, 1858; 1 vol. in-8°.

!lxpior at ions and surveys for a railroad route from the Mis-

tistipi river to the Pacific Ocean. Vol. IX. Washington,

The V. S. naval astronomical expedition to the southern he-

misphere, during the year 1849-1852. Vol. III. Observations

to determine the solar parallax; by lient. J.-M. Gilliss. Washing-

ton, 1856; I vol. in -4".
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'interieur demande, dans un but d'uti-

lite publique, quelques renseignements sur les avantages

resultant du placement des paratonnerres. II desirerait

« une note concise, de nature a etre publiee et destinee a

demontrer a I'evidence, d'une part, les effets reels du

paratonnerre et, de l'autre part, Tinanite des prejuges

populaires qui peuvent exister encore en ce qui concerne

cet appareil. » (Commissaires : MM. Plateau, Dnprez el

Ad. Quetelet.)

uscrits suivants

:

, tremblements de terre en 1857, avec

supplements pour les annees anterieures, par M. Alexis

Perrey, professeur a Dijon. (Commissaires : MM Plateau,

Duprez et Ad. Quetelet.)

2° Action du chlore sur I'hydrure de valeryle, par M. le

docteur Th. Kundig. (Coramissaire : M. Stas.)

MM. Ad. Quetelet et Bernardin deposent les resullats

de leurs observations, faites le 21 octobre dernier, sur la

chute des feuilles.

— M. Ed. Morren annonce que la Sociele de la Vieille-

Monlagne, a Angleur, pres de Liege, a Tintention d'etablir

une station meteorologique; elle observera les pheno-

menes periodiques dans Tune de ces usines, et commu-

niquera ses resultals a 1'Academie. M. Ed. Morren demande



( 107)
quelques eclaircissements sur la marche a suivre, ainsi

que le programme des observations recommandees par

I'Academie. M. le secretaire perpetuel est charge de salis-

feire a sa demande.

Sur la de'couverte d'ossements fossiles , faite a Saint-Nicolas.

« Charge par la classe de recueillir des renseignements
sur les ossements fossiles recemment decouverls a Saint-

Nicolas et dont M. le docteur Van Raemdonck lui avait

adresse la liste, je me suis rendu sur les lieux. A mon
arrivee, M. Siret et M. le docteur Van Raemdonck ont eu

1'obligeance de me conduire a Thotel de ville oil tous les

objets decouverts jusqu'a present etaient deposes. Ces fos-

siles ont ete trouves a une profondeur de quatre metres et

demi, dans un sable gris verdatre tres-fin appartenant au

crag des Anglais (systeme scaldisien Dumont). Ilssecom-

posent entre autres de vertebres qui nous paraissent etre

les memesquecelles que Ton rencontre frequemmenl aux

environs d'Anvers et que M. Owen rapporte au genre

Balaenoptera. Ainsi le crag setend non-seulement au sud

de la province d'Anvers jusqu'a Hemixem et jusqu'au

polder de Verrebroek, dans la Flandre orientale, d'apres

la carte de Dumont, mais encore dans cette derniere pro-
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vince jusqu'a Saint-Nicolas. Les coquilles qui accompa-

gnent les vertebres toutes caracteristiques de ce terrain

,

telles que Qjprina islandica et tumida, ainsi que les os

d'oreilles (os de tympan) de Balaenoptera , ne nous sem-

blent laisser aucun doute a cet egard.

M. Van Raeradonek m'a communique, en outre, quel-

ques coquilles recueillies par lui a trois quarts de lieue

au sud de Saint-Nicolas : elles sont aussi caracteristiques

du crag scaldisien superieur : nous citerons specialement

parmi elles les Cyprina tumida, Tellina Benedenii, Astarte

Basteroti, Turritella triplicala, Cardita orbicularis, Ostrea

undulata et Pectunculus variabilis.

Nous disions tantot que les vertebres de cetaces que

nous avons vues semblaient etre celles d'un Balaenoptera.

Commeil en existedans le crag d'Anvers qui appartiennent

a des especes differenles, et que d'aulre part nous ignorons

si les ossements recueillis jusqu'a present a Anvers ont etc

posilivement determines, nous avons cru devoir informer

AIM. De Koninck et Van Beneden, nommes commissaires

avec nous, du resultat de nos investigations, en leur lais-

sant le soin de specifier plus exactement que nous ne pou-

vons le faire 1'origine de ces vertebres.

Pendant mon sejour a Saint-Nicolas, j'ai ete aussi visiter

le puils que Ton y creuse pour I'etablissement du gazo-

metre. J'ai constate, a cette occasion, qu'immediatement

sous la formation du crag dont il est question plus haul,

s'etend Fargile rupelienne, avec ses Ludus Helmontii et

les coquilles qui la caracterisent, telles, par exemple, que

Leda {Nucula) Deshayesiana , Nucula Duchastelii, Astarte

Kickocii, Pecten Hoeninghausii , Fusus erraticus, Pleu-

rotoma Selysii, c'est la un fait nouveau, que nous avons
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cm devoir communiquer eii meme temps a 1'Academie.

La classe pourrait, croyons-nous, adresser des remer-

ciments a M. le docteur Van Raemdonck. En notre parti-

culier, je desire lui exprimer, ainsi qua M. Siret, toute ma

gratitude pour 1'obligeance qu'ils ont mise a me faciliter

1'objet de ma mission. »

« Dans Tune des dernieres seances de 1'Academie, il a

ete donne* lecture d'une lettre de iVI. le docteur Van Raem-

donck, relative a la decouverte d'ossements fossiles, faite

a Saint-Nicolas.

La Compagnie m'ayant fait l'honneur de me nommer

au nombre des commissaires charges de lui presenter un

rapport sur la communication susdite, j'ai cru ne pouvoir

niieux remplir mon mandat qu'en me rendantsur les lieux

,

afln de m'assurer de visu de Timportance de la decouverte

annoncee. Je me suis entendu a cet effet avec mon savant

confrere M. Nyst, egalement designe par la classe, et nous

nous sommes rendus ensemble a Saint-Nicolas. Je constate

avecplaisir que nous avons trouvechez MM. Siret, commis-

saire d'arrondissement, le bourgmestre de Saint-Nicolas

et le docteur Van Raemdonck, tout l'empressement desi-

rable pour nous fournir les renseignements qui pouvaient

nous etre de quelque ulilile. M. le bourgmestre voulut

nous faire l'honneur de nous accompagner a Thotel de

ville, et nous montrer les debris fossiles qui y ont ete

deposes par ses soins, et provisoirement classes par le doc-
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teur Van Raemdonck, dont le zele, dans cetle circonslance,

merite les plus grands eloges.

Ce dernier ainsi que M. Siret nous eonduisirent ensuile

a 1'endroit meme d'ou les os avaient ete exlraits, et ou

nous pumes constaler exactement la nature du terrain el

faire les observations dont il sera question plus loin.

Avant d'entrer dans ces details, j'ai cru qu'un coup

d'oeil jete rapidement sur les decouvertes analogues a

eelle qui vient d'etre faite a Saint-Nicolas ne serait pas

deplace ici.

Deja vers le milieu du XVl me
siecle, un auleur beige,

natif d'Anvers , ayant pour nom Jean Goropius Becanus ou

Van Gorp, observa l'existence d'un grand nombre de

dents de poissons et de coquilles fossiles aux environs de

sa ville natale.

II a consigne ses remarques dans un ouvrage encore

recherche aujourd'hui, ayant pour litre : Origines Ant-

icerpianae et sorti des presses de noire celebre typo-

graphe Planlin. J'ai ete etonne de n'y trouver aucune

indication relative a des ossements semblables a ceuxqui

se sont trouves a Saint-Nicolas, et qui neanmoins ne font

pas defaut aux environs d'Anvers. Cela est d'autant plus

remarquable, que Goropius parleassez longuement d'une

grosse dent qui passa, pendant longlemps, a Anvers, pour

une dent de geant, et dont il ful le premier a reconnaitre

la nature, en 1'attribuant a un elephant; il fait en outre

mentiou d'autres dents provenant d'animaux de meme
genre, trouvees aux environs de Vilvorde, pendant le

creusement du canal de Bruxelles, et dans d'autres loca-

lites de la Belgique.

Les premieres donnros relatives a la decouverle d'osse-
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meats fossiles dans la province d'Anvers se Irouvent, si

je ne me trompe, dans un memoire publie, en 1774, par

le baron de Hupsch , dans lequel il decrit des tympans

d'oreille de baleine, dont il a eu le rare merite, pour

celte epoque, de reconnaitre parfaitement la nature (I).

Plustard, Cuvier fail une mention speciale d'ossements

decetaces trouves a Anvers, dans son celebre ouvrage sur

les ossements fossiles.

L'illustre naturaliste y constate « que la magnifique

» entreprise des bassins d'Anvers ayant oblige a des

» fouilles immenses, il s'y trouva beaucoup de fossiles.

» Le bassin a Hot, dit-il , execute en 1809, et situe

» enlre la rive droite du fleuve et la maison anseatique,

» ne presenta que des coquillages fort abondanls ou avec

» quelques vertebres et quelques coles de cetaces et quel-

» ques dents de poissons; niais«dans le grand arriere-

» bassin, il se trouva trois parties de teles petrifiees,

» tres-remarquables. El les etaient dans le dernier banc

» deblaye, el par consequent tout a fait au fond du bassin.

» La plus entiere fut trouvee le 25 juillet 1812 : elle

» etait a 400 metres de la rive de 1'Escaut et a 10 metres

au-dessous du sol moyen de la ville d'Anvers (2). »

C'est cetle derniere qui lui servit principalement a la

description et a la representation de l'espece pour laquelle

il crea le genre Ziphius et a laquelle il imposa le nom

specifique de planirostris.

J'aurai a revenir plus loin sur cetle espece. Quant aux
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vertebres et autres debris 1 meme temps que
les Ziphius, Cuvier ne semble pas y avoir prete grande

attention, et je pense qu'il commit une erreur en les attri-

buant pour ainsi dire uniquement a deuxou trois especes

de dauphins de taille differeote.

II est vrai qu'il a soin de dire que « ces morceaux,
» tout en prouvantde plus en plus I'existence des cetaces

» parmiles fossiles, ne nous apprennent rien d'assez po-

» silifsur les especes dont ils proviennent, pour que nous

» devions y arreter nos lecteurs (1). »

Esperons que de nouvelles decouvertes fourniront des

materiaux plus complets que ceux qui ont ete a la dispo-

sition de Cuvier, et qu'elles suffiront a resoudre le pro-

bleme auquel il a du reooncer.

En 1819, M. Arnault, de l'Academie francaise, trouva,

aHulliDgenrode, pres d'Anvers, trois grandes verlebres

de cetaces, accompagnees d'un grand nombre de coquilles

et de dents de poissons.

Cette decouverte a ete consignee dans le deuxieme vo-

lume des Annates des sciences physiques, publiees a cette

epoque par Boryde Saint-Vincent, Drapiez et Van Mons (2).

Une mention analogue est faite par Lajonkaire, dans
une Notice ge'ologique sur les environs d'Anvers, inseree

dans le premier volume des Memoires de la Societe d'his-

toire naturelle de Paris, et publiee en 1825 (5).

Ces deux auteurs sont d'accord sur l'ordre des animaux
auquel appartiennent les debris qu'ils ont rencontres; mais

(I) Ossements fossiles, t. VIII, 2- partie (1835), p. 325.
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ni l'un ni I'autre n'essayent de les apprecier davantage.

Ce dernier constate encore qu'ils se trouvaient deposes a

la partie inferieure du terrain sablonneux quilesrenferme,

et immediatement au-dessus de la couche argileuse qui

sert d'assise a ce terrain. C'est exactement la position oc-

cupee par les ossements trouves a Saint-Nicolas.

A partir de 1855, l'attention de I'Academie a ele ap-

pelee assez frequemment sur la decouverte d'ossements

provenant du crag d'Anvers.

C'est d'abord M. Van Beneden qui lui adresse quelques

observations sur ces fossiles, sur lesquels il annonce avoir

commence un travail qui ne pourra dire acheve qu'apres

quelques recherches qui lui reslaient encore a faire (1).

II dit avoir observe plusieurs especes, parmi lesquelles

il croit avoir reconnu un Rorqual, d'apres une vertebre

deterree, en 1852, a Eeckeren (2).

Vient ensuite un rapport du savant Fohmann sur une

vertebre de cetace trouvee a Tuyvenberg, et communiquee

a I'Academie par M. le Ministre de l'interieur, qui lui-

meme l'avait recue de M. Borgnet.
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Le eelebre professeur de Liege y exprime le desir que

M. le Ministre fasse recueillir les fossiles rencontres dans

les travaux de deblayemenl ou autres, executes aux frais

de I'Etal.

Ce desir, auquel I'Academie s'est associee et qu'elle a

renouvele a plusieurs reprises dans des occasions analo-

gues, n'a pour ainsi dire pas ete realise ou n'a produit que

de tres-minces resultats.

Dix ans plus tard, M. Van Beneden lit une note sur

deux celaces fossiles provenant du bassin d'Anvers et ap-

partenant a M. Van Genechten, president du tribunal de

Turnhout (1). Les restes de ces animaux se composent

d'une parlie du crane formee presque uniquement du

rostre et de la partie basilaire de la machoire superieure

appartenant a deux especes de Ziphius, dont l'une parait

etre identique avec le Z . planirostris de Cuvier, mais dont

l'aulre a ete reconnue par M. Van Beneden, posterieure-

ment a la lecture de sa note, differente du Z. longiros-

tris, Cuv., duquel il I'avait rapprochee avec doute. II I'a

designee depuis sous le nom de Z. {Dioplodon) Becanii (2)

,

en I'honneur de Goropius Becanus, qui le premier a

conslate Texistence de coquilles et de denls de poissons

fossiles a A overs.

En 1851, M. Van Beneden met sous les yeux de I'Aca-

demie deux tympans de baleine appartenant a la division

des Balenopteres (precedemment designed sous le nom de

Rorquals), et recueillis, par M. Verbert, dans les fouilles

executees au Jardin de zoologie d'Anvers.
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Deux ans plus lard, il decrit une dent canine de phoque

trouvee, parM. Nyst, dans la memelocalite et provenani

d'une espece voisiue des Otaria. Moi-meme j'ai trouve une

verlebre caudale et une premiere cote que je crois pou-

voir attribuer a la meme espece (1).

Jedois,en outre, a l'obligeance de mon savant ami,

M.Nyst, une dent molaire d'une grande espece de phoque,

egalement tres- voisiue des Olaria, ainsi qu'un enorme

fragment de dent canine d'une espece de Trichechus ou

morse. Je compte bientot communiquer a la classe la des-

cription de ces fossiles.

Enfin
, j'ai moi-meme annonce , dans la seance du 7 oc-

tobre 1854 , la decouverte d'un grand nombre de verte-

bres, d'une machoire et de diverses autres parties des

squelettes de baleines dans les travatix qui s'executaient a

cette epoque aux environs d'Anvers, pour la terminaison

du canal dHerenthals.

J'ajoutais qu'aux termes du cahier des chnrges, ces os-

sements avaient ele remis aux ingenieurs MM. Kummer
et Lemmens, qui en ont pris possession, au nom du Gou-

vernement.

J'ignore si depuis lors ces ossements ont ete deposes

dans I'un des musees de I'Etat, ainsi que I'Academie en a

exprime le desir.

Quelque faibles que soient nos connaissances relative-

ment a la determination des ossements trouves dans le crag

d'Anvers , elles ne sont guere inferieures a celles que Ton

nossede a l'egard des mammiferes marins provenant du crag

»'e Suffolk. On sail que ce crag est analogue a celui de
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notre pays, avec cette difference que sa formation, quant

a ses couches inferieures au moins, est d'origine tluvio-

marine , tandis que celle de notre crag parait etre d'origine

exclusivement marine.

C'est ce qui fait que ce dernier ne renferme que des

mammiferes marins, tandis que dans l'autre, les resles de

ces animaux sont meles a ceux d'animaux terrestres, tels

que rhinoceros, tapir, pore, cheval, cerf, chat et chien,

dont les especes sont generalement differentes de celles

de l'epoque actuelle.

Toutes ces especes ont ete decrites par M. Owen, dans

une sorte de revue generate des mammiferes trouves dans

le crag rouge de Suffolk, qu'il a publiee en 1856 (1) et

dans laquelle il resume ses recherches anterieures sur les

restes de ces animaux (2).

Les mammiferes marins observes par M. Owen con-

sistent dans une espece de Balaenodon, genre qu'il a cree

,

en 1846, pour une dent de cetace qu'il n'a pu identifier

avec celles d'aucune espece connue et qu'il a designee sous

le nom de Balaenodon physaloides(o).

C'est a ce meme genre qu'il a rapporte avec un certain

doute les os du tympan de quatre especes differentes de

cetaces, trouves dans la meme localite que celle d'oii pro-

venait la dent, et consideres par lui, en 1843, comme
appartenant au genre Balaenoptera de Lacepede.

Ces quatre especes
, qui toutes semblent etre eteintes

Quart. Journal of the geol. Soc. of London,
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aujourd'hui

,
portent les noms de Balaena (Balaenodon?

)

aflinis, definite* ,
gibbosa et emarginata (1).

Parrai les autres debris de cetaces, M. Owen cite en-

core une dent semblable
,
pour la forme et la grandeur, a

cellesfigurees par M. Gervais (2), sous le nom de Hoplocetus

crassidens; des dents dont les caracteres s'accordent avec

ceux du Phocaena orca; des os de tympan d'une espece

de dauphin de la taille de YOrca et quelques autres d'une

espece plus petite ; enfin , un fragment de Ziphius ou Dio-

plodon (Gervais), semblable au Dioplodon Becanii (Van

Beneden).

II est assez extraordinaire que le crag de Suffolk, qui

renferme a peu pres les memes especes de cetaces que

celles qui se trouvent dans le crag d'Anvers, n'ait pas en-

core fourni des restes dephoqueou d'autre animal appar-

tenant a la meme division que celui-ci.

II n'est pas moms- remarquable encore que toutes les

especes d'animaux vertebres connues, provenant de ce ter-

rain, aient disparu de la faune actuelle, tandis que parmi

les coquilles il s'en trouve un assez grand nombrequi ont

continue leur existence dans la mer du Nord.

Si je suis entre dans les details qui precedent et qui se-

ront peul-etre critiques par quelques-uns de mes con-

freres, e'est afin de montrer combien il reste encore a faire

pour amener 1'etude des cetaces et autres mammiferes ma-
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rins fossiles au niveau de celle de la plupart des autres

ordres d'animaux vertebres; c'est surtout afin de faire

comprendre aux personnes a qui le hasard fait rencontrer

des debris de ces animaux, l'interet qu'il y a a les re-

cueillir avec soin, et a fournir ainsi une nouvelle occasion

de faire progresser la science.

Sous ce rapport, l'adminislralion communale de Saint-

Nicolas a donne un excellent exemple que nous serions

heureux de voir suivre partout dans les memes circon-

stances. Elle a compris, sous 1'inspiration du docteur Van

Raemdonck
,
que rien de ce que Ton pouvait rencontrer

ne devait se perdre et que des fragments, quelquefois insi-

gnifiants aux yeux du vulgaire, pouvaient avoir leur signi-

fication et leur importance pour le paleontologists Aussi

,

tout a-t-il ele religieusement recueilli et depose dans une

des salles de l'hotel de ville.

Dans la tranchee ouverte pour la construction du gazo-

metre destine a 1'usine a gaz d'eclairage, j'ai pu etudier a

mon aise la nature du terrain qui forme la base du sol sur

lequel la ville de Saint-Nicolas est batie.

Cette tranchee avait environ quatre metres et demi de

profondeur. Le fond en est compose d'une argile d'un gris

bleuatre, parfaitement identique a celle que Ton exploile

en grande quantite aux environs de Boom et de Rupel-

monde, pour la fabrication des briques, et que Dumont a

designee, sous le nom ftargile rupelienne (ou de systeme

rupelien).

Si j'avais pu conserver le moindre doute a cet egard, il

aurait ete promptement dissipe par les fossiles que j'y ai

rencontres, lels que Pecten Hoeninghausii , Leda Deshaye-

siana, Astarte Kickxii , Pleurotoma Selysii , etc., et qui
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tous soul caracteristiques de cet elage. Autant que j'ai pu

m'en assurer par la faible etendue de 1'ouverture praliquce

dans le sol et par la direction des veines colorees du sable

auquel elle sert d'assise , cette argile possede une direction

a peu pres horizontale.

D'apres des renseignemenls pris sur les lieux et confir-

med par M. le docteur Van Raemdonck, cette argile

s'elendrait a plusieurs kilometres encore au sud de Saint-

Nicolas et aurait une epaisseur moyenne de six a sept me-

tres; elle repose sur un sable blanc , tres-aquifere, que Ton

cherche a atteindre dans la construction des puits des-

tines a l'alimentalion des nombreuses fabriques de la lo-

cality. Ce sable, dont malheureusement je n'ai pu me pro-

curer encore un echaotillon , appartient probablement au

sysleme longrien de Dumonl; il fournit une eau claire,

limpide et fort douce, qui est d'une grande ressource pour

I'industrie cotonniere.

C'est immediatement au-dessusde cette argile, dont une

epaisseur d'environ un demi-metre avait ete enlevee, que

se sont trouves les ossements dont nous aurons a parler

tout de suite.

Ces ossements se trouvaient dans un sable legerement

argileux , d'une couleur verdatre assez foncee et tres-fer-

nigineux. Eux-memes etaient d'une nuance noiratre au

moment de leur decouverte et d'un poids relativement

fort considerable. A pres le lavage et la dessiccation, la cou-

leur est devenue beaucoup plus grise et leur poids a for-

tement diminue.

lis etaient accompagnes de quelques fragments de

coquilles et de dents de poissons, parnii lesquelles j'ai

reconnu des Carcharodon, des Lamna et des Oxyrhina.
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Les coquilles appartenaient aux plus caracteristiques du

crag d'Anvers, tellesque Cyprina tumida, Astarte Omalii,

Burtini, etc.

On voit done qu'a la profondeur pres, ces ossements

se sont trouves dans une position parfaitement identique

a celle dans laquelle on a rencontre, en 4812, a Anvers,

les vertebres de cetaces el les tetes de Ziphius decrits par

Cuvier (1).

Un peu au-dessus de la couche a osseraents, qui n'a

que quelqiies centimetres d'epaisseur, la couleur du sable

se modifie avec sa nature; la partie argileuse disparait

pour donner place a une partie ocreuse dont le sable est

alternativement plus ou moins charge, comme 1'indique

la couleur plus ou moins jaunatre, jaune verdalre ou

rougeatre des veines qui se succedent jusqu'a environ

soixante a soixante et dix centimetres de la surface. Cette

derniere partie est composee de terre vegetale.
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II est a remarquer que le sable coquillier proprement

dit, et si riche en coquilles aux environs d'Anvers, fait

defaut ici. Celui dont je viens de parler ne renferme en

effel que quelques debris de celte nature.

II est probable que cela ne tient qu'a un accident local,

puisque la couche coquilliere vient affleurer dans un en-

droit situe a trois quarts de lieue an sud de la ville et ou le

docteur Van Raemdonck a eu l'obligeance de nous accom-

pagner.

La , le sol est jonche de nombreux fragments de coquil-

les, parmi lesquelles j'ai reconnu,avec M. Nyst, Cyprina

lumida, Tellina Benedenii, Astarle Basteroli , Pectunculus

glycimeris , Cardila orbicularis, Oslrea princeps , Turritella

triplicata, etc., loutes especes caracteristiques du crag,

tant en Belgiquequ'en Angleterre, et tres-abondantes dans

cette formation.

Le temps nous a manque pour nous assurer si celle-ci,

comme j'ai lieu de le croire, s'etend encore au dela de

l'endroit visile par nous; nous l'avons d'autant plus vive-

ment regrelteque la carle de Dumont, dont Texactitude ne

peut, en general, etre conteslee, nefait aucune mention de

lexistence du system scaldisien, ou crag, aux environs de

Saint-Nicolas; cette omission est au reste Ires-excusable,

a cause de la situation, au milieu des terres cultivees, de

raffleurement dont je viens de parler.

-Tarrive, entin, a l'objet principal de mon rapport, a

I'examen de la note de M. Ie docteur Van Raemdonck.

Dans celte note, l'auteur fait remuneration des divers

ossemenls decouverts a Saint-Nicolas.

2i de ces morceaux proviennent, d'apres lui, de la

tele; 58 constituent des verlebres de diverses grandeurs,

dont la plus forle mesatre i20 centimetres de baut sur o*2

2me SER1E, TOME VIII. 9
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centimetres de circonference; 2 apparliennent aux mem-

bres, et le reste est forme de fragments de cotes et autres

parties qui n'avaient pn etre encore determinees.

II a suffi d'un coup d'ceil jete sur tous ces debris pour

me convaincre que la plupart d'entre enx appartenaient a

des cetaces; la porosite des os, la forme et le volume des

vertebres, et surtout la decouverte de deux os de tympans

parfaitement semblables a ceux decrils et figures par

M. Owen, ne pouvaient laisser exister le moindre doute

a cet egard.

La plupart des determinations faites par M. Van Racm-

donck m'ont paru etre exactes , et les faibles erreurs qu'il

a pu commettre ne doivent etre attributes qua son inex-

perience en ces sortes de recbercbes dans lesquelles les

plus habiles naturalistes se sont trompes.

Je n'entrerai pas dans plus de details a 1 egard de ces

ossemenls, parce que n'ayant pu les etuclier a mon aise,

comme a pu le faire M. Van Beneden , a qui Tadminislra-

tion communale de Saint-Nicolas vient de les confier, je

crains de commettre quelque erreur. Je ne possede pas,

d'ailleurs, les nombreux materiaux qui se trouvent a la

disposition de M. Van Beneden dans le cabinet zoologique

de Louvain, et qui sont de nature a faciliter considera-

blement ses rechercbes.

J'abandonne a mon savant confrere le soin de prc-

ciser, plus que je n'ai pu le faire, par suite de circon-

stancesqui n'ont pas dependu de ma volonte, les objets

que l'Academie nous a charges d'examiner. Je me joins a

mon confrere, M. Nyst, pour demander que la classe vote

des remerclments a M. le docteur Van Raemdonck pour

la communication de sa notice et pour le zele et les soins

avee lesquels il a contribue a recueillir et a classer les
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fossilcs donl il y est fait mention, ains

mestre de Saint-Nicolas et a M. Siret,

rondissement, pour la part qui leur revient dans la con-

servation de ces memes fossiles.

Je terminerai, en priant l'Academie de decider quelle

fera, par l'intermediaire de son bureau, de nouvelles

demarches aupres de MM. les Ministres de 1'interieur, de

la guerre et des travaux publics, afin d'engager ces hauts

fonctionnaires a prendre toutes les mesures necessaires

pour preserver de la destruction les nombreux fossiles que

Ton ne peut pas manquer de rencontrer pendant les im-

menses travaux qui bienlot s'executeront aux environs

d'Anvers et sur d'autres points du pays, et pour faire de-

poser ces fossiles dans Tun des rnusees de l'Elat.

»

« A la seance du 6 aoiit , l'Academie a ete informee ,
par

noire savant confrere de la ciasse des beaux-arts, If. Siret,

et par le docteur Van Raeradonck, que des ossements fos-

siles venaient d'etre deeouverts a Saint-Nicolas, et elle

ni'a charge, ainsi que mes savants confreres MM. Nyst et

De Koninck, de lui faire connaitre l'importance et la na-

ture de cette decouverte.

M. Nyst a eu l'obligeance de me faire part de sa pre-

miere visile a Saint-Nicolas, et ce n'est que quelques jours

plus tard, apres avoir recu one leltre fort detaillee du

docteur Van Racmdonck ,
que je me suis rendu sur les

lieux.
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Mesdeuxhonorables colleguesavaientdeja termine cette

visite quand je suis arrive, et comme aucun d'eux n'avait

manifeste le desir de recevoir ces ossements en communi-

cation, j'ai du penser que la charge d'en rendre compte

m'incombait. C'est dans cetle vue quej'avais prepare mon

rapport pour la derniere seance du mois d'octobre.

Vous venez d'entendre la lecture des deux interessanls

rapports de MM. Nysl et De Koninck, sur 1'importance de

cette decouverte au point de vue geologique, avec 1'indica-

tion, si precieuse pour ceux qui s'occupent de cette ques-

tion, de tous les travaux qui se ratlachent a ce sujet. II

me reste done a examiner ces ossements au point de vue

paleontologique.

II n'y a pas longtemps, on pouvait encore demander

si les animaux aquatiques des dernieres epoques geologi-

ques montraient ces memes successions de formes bizarres

qu'on observe dans les faunes lerrestres, et si le milieu

qu'ils habitaient ne lesavait pas preserves de ces extinc-

tions subites qui ont fait disparaitre les dinotlierium , les

mastodontes et lant d'autres genres remarquables.

Le bassin geologique d'Anvers, ou, pour mieux dire, le

sable connu sous le uom de crag et qui s'etend dans une

grande partie de cette province, recele une si grande

quantite d'ossements que, pour la solution de cette ques-

tion, notre metropole commerciale el ses environs peuvent

passer pour un des points les plus importants du globe.

L'Alabama , avec ses monstrueux zeuglodons, est peut-etre

le seul endroit qui puisse lui disputer cette palme.

Aujourd'hui la decouverte d'un celace est un evenement

sur nos cotes. La mer qui baigne notre littoral nourrit a

peine quelques dauphins ou marsouins, tandis que les

eaux qui ont depose le sable dont nous venons de parler,
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et que notre regrettable confrere Dumont appelle systeme

scaldisien, eaux evidemment salees, nourrissaient en si

grand nombre des cetaces, des carnassiers amphibies et

des poissons plagiostomes de toutes les dimensions, que

leurs debris forment, sur un rayon de plnsieurs lieues d'e-

tendue, un veritable ossuaire ou des milliers de squelettes

gisent pe!e-mele dans le plus complet desordre.

L'Academie a vu
,
par le rapport de M. De Koninck ,

que

c'est d'ancienne date que nous nous occupons de cette

question, et, comme nous ne l'avons pas perdue de vue

depuis 1855, elle comprendra aisement que nous alta-

chions du prix a joindre noire appreciation a celle des

deux autres commissaires.

C'est, en effet, depuis 1855, comme le rappelle notre

savant collegue
,
que je prepare un travail sur ce sujet , et

je me felicite de ne i'avoir pas communique plus tot : je

pourrai lerendre bien plus complet, grace aux nombreux

materiaux qui m'ont ete communiques pendant ces der-

nieres annees.

Depuis 1855, nous avions reconnu, parmi les osse-

ments d'Anvers, l'existence de cetaces voisins des bale-

nopteres, et non en 1846 , comme on pourrait le supposer

d'apres un passage du beau memoire desir C. Lyell sur nos

terrains tertiaires (I).

(1) Sir C. Lyell, On the tertiary Strata (Quarterly Journal of the

qeol. Soc. of London ; vol. VIII; 1852), et une traduction de MM. C!i. Le

Hardy de Beaulieu el Albert Toiliez, Annates des travaux publics de Bel-

9ique, torn. XIV; Bruxelles, 1856.

Dans le meme travail, je remarque une autre petite inexac!

pas un fragment de Solen ensis que j'ai fait connaitre le premier, ma is,



Nous pouvons bien l'avouer, depuis le jour oil les affi-

nites zoologiques de ces ossements d'Anvers out ete re-

connues, nous avons eu l'ambition d'ecrire l'histoire de

ces geants de nos eaux, et c'est dans ce but que le Musee

de Louvain a ete constamment enrichi par nos soins de

lous les squelettes de dauphins et de baleines que les cir-

constances nous ont fait rencontrer.

Chaque nation doit elle-meme ecrire son hisloire, a

commencer par les terrains, et cette histoire doit com-

prendre les animaux comme les plantes qui y ont vecu

aux di verses epoques ggologiques, aussibien que ceux qui

y vivent encore actuellement. Nous ne subirons plus cette

humiliation, j'espere, de voir les richesses de notre sol

contribuer a augmenter les litres de gloire de nos voisins.

Lors de notre arrivee a Saint-Nicolas, nous avons

trouve tous ces ossements soigneusement ranges a l'hotel

de ville par les soins intelligents du docteur Van Raem-

donck, et comme je les jugeais fort inleressants pour la

science, M. le bourgmestre, guide par cette obligeance

parfaile qui denote un esprit eclaireet legout des travaux

intellectuels, a bien voulu, avec le consentement du con-

seil , me confier tout ce richedepdt.

D'apres une communication de St. le docteur Van

Raemdonck, c'est le30juillet et les jours suivantsqu'on a

trouve a Saint-Nicolas meme, a une profondeur de 4 me-

tres, dans la derniere couche de sable mouvant, presque a

la surface de l'argile, une charretee d'ossemeuts disse-

mines par groupes. Depuis lors, on en a encore decouvert

d'autres, et M. Van Raemdonck m'annonce qu'en 1844 des

place. M. Dumont s'esf p!u a te reconnailre dans une notice itlfrfe HUB

les Bulletins dc l'Acadt<mi:>.
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ossenients semblables avaient ete recueillis deja dans les

memes localites (1).

(I) Voici comment M. le docteur Van Raemdonck s'exprime au sujet de la

! i terrains

:

• De la surface vers la profondeur , on trc

• 1° Terre vegelale dont la composition , les propri

ques, ainsi que la vertu productive varient considei

mferme, ou d'un jaune pale, on d'un brun fence. Dans ce dernier

nomme ici rogsleen, el on I'emploie quelquefois pour sophistiquer

s troparides, et pour n

;ede du sable blanc. Pour abaisser It

et jaune verdatre pour

ructions et pour former le fond des bassins d'eau ; elle contient beaucoup

e fossiles de mollusques de mer.

• 5" Sable mouvant. Cette deuxierae couche de sable mom

remiere en ce .[.; ,,' llu sab!e de mer Par sa com"

M seconde nappe d'eau beaucoup plus abon-
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Tons ces ossements decouverts a Saint-Nicolas appar-

tiennent a des animaux marins, et la presque totalite pro-

vient de cetaces souffleurs ayant des affinites assez grandes

avec les balenopteres de l'epoque acluelle.

Apres avoir determine les os qui presentent quelques

caracteres distinclifs et apres avoir reconnu des occipi-

taux, desfrontaux, des temporaux avec les rochers, leurs

apophyses et la caisse du tympan , des jugaux, des maxil-

laires inferieurs, des vertebres de toutes les regions,

parmi lesquelles se trouvent plusieurs axis et des atlas

assez complets, des os en V, des cotes, des omoplates et

des humerus, des radius et des sternum plus ou moins
fractures, nous avons cherche a rapprocher toutes les

pieces qui pouvaient avoir appartenu au meme individu,

et a reconstituer autant que possible les divers sque-

lettes.

Nous avons reussi a restaurer assez completemenl cer-

tains os, et les plus fragiles ont ete impregnes de verre

liquide, operation qui assure a jamais leur conservation

en leur laissant leur aspect primitif.

Nous demandons a TAcademie la permission de nous

arreter un instant a l'examen de quelques-uns de ces osse-

ments qui font ressortir Timportance de la decouverte.
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11 y a d'abord piusieurs fragments de maxillaire infe-

rieur, dont deux extremites, Tune libre el l'autre arlicu-

laire, sont a peu pres completes. Cet os, courbe commc

dans les especes vivantes, montre a son bord superieur

les trous mentonniers si earacteristiques des balenides,

et, a cote d'eux un sillon d'autant plus distinct, qu'oa

approche davantage de l'extremite anterieure. Ce maxil-

laire est fortement aplati en avant et montre en arriere,

outre la base de l'apophysecorono'ide, le commencement

du grand canal dentaire, ainsi que les goutlieres earacte-

ristiques de l'extremite gleno'idale.

La longueur de cet os estde 90 centimetres, sa hauteur

de 68 millimetres.

Les trous mentonniers sont disposes comme dans les es-

peces vivantes, avec cette difference seulement que leurs

orifices sont plus pres du bord superieur, tandis que, chez

le Balenopteraroslrata, par exemple, ces orifices sont plus

externes.

La gouttiere longitudinale que Ton observe dans les

especes vivantes se reproduit aussi dans notre fossile,

mais elle a une direction moins oblique en avant, et elle

diviserait , si on la prolongeait , la mandibule en deux moi-

ties a peu pres egales.

Une difference encore, e'est que l'os maxillaire dans

toute sa longueur est moins bombe a la surface externe que

dans le Balenoplera rostrata, et partant il est plus aplati

dans toute la longueur.

Outre ce maxillaire inferieur, presque complet, nous

trouvons encore une exlremite anterieure et une extre-

mite arliculaire d'un maxillaire indiquant un animal d'un

tiers plus grand , sa hauteur etant de 11 centimetres, et

deux portions d'un autre maxillaire du double plus grand
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que le premier. En jugeanl de sa longueur par la hauteur,

qui est de 17 centimetres, nous estimons cet os a 2 metres

et quelques centimetres.

Nous trouvons done des maxillaires de trois dimensions

differentes, et nous ferons remarquer que le tissu de la

plus petite longueur n'est pas du tout le plus spongieux.

Ce raaxillaire connu , une question importante se trouve

tranchee. L'animal auquel cette mandibule a appartenu

devait necessairement porter des fanons et, malgre la

petite taille de quelques-uns d'entre eux, ce ne sont pas

moins de vrais balenides ou animaux a fanons. La plus

petite espece vivante compte de 25 a 50 pieds de long.

Nous esperons que 1'on decouvrira bientot quelque

fragment de maxillaire inferieur de Ziphius, aim de pou-

voir assigner a ce genre, contemporain des balenides fos-

siles d'Anvers, sa place aujourd'hui encore douteuse.

Quelques pieces du crane sont egalement remarquables.

Parmi elles, il y a un temporal, dont les parties princi-

pals sont assez bien conservees. II montre une portion

de la surface glenoide, une grande partie de 1'arcade

zygomatique, les sillons caracterisliques du conduit au-

ditif et la base de 1'apophyse roastoidienne. Les os sont

exlraordinairement epais, et ce temporal se rapporte evi-

demment a l'animal de la plus grande taille qui ait ete

trouve ici.

Deux autres temporaux presque intacts et provenant

d'un meme individu presentent non moins d'interet. lis

nous monlrent toute l'etendue de la cavite glenoide, 1'ar-

cade zygomatique qui doit s'arliculer en avant avec le jugal >

1'apophyse mastoidienne, la gouttiere si caracleristique du

conduit auditif, la petite partie du temporal qui concourt

a former la face interne de la boite cranienne, les sur-
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faces arliculaires si remarquables, et enfin les sillons qui

logent la grande apophyse du roclier.

Outre les temporaux dont nous venons de parler, un

ires -grand et deux autres fort petits, nous en trou-

vons encore deux de grandeur moyenne qui , tout en

n'etant pas aussi bien conserves que les precedents, ne

peuvent cependant laisser aucun doute sur leur nature.

Par leur forme, ils se rapprochent plus du grand animal

que du petit.

Nous trouvons done aussi des os temporaux se rappor-

tant a des animaux de trois dimensions differentes.

C'est ici le lieu de parler d'une dependance de l'os tem-

poral
, qui se soude avec lui dans la plupart des mammi-

feres el que Ton designe, a cause de sa forme, sousle nom

de caisse de I'oreille, os de roreille ou caisse du tympan.

Comme on le pense bien, nous attachons beaucoup de

prix a ces os, qui fournissent des caracteres si constants

et si peu variables avec Page.

Parmi les ossements de Saint-Nicolas nous trouvons

d'abord deux caisses de tympan qui proviennent sans aucun

doute dun meme animal. La caisse de droite n'est repre-

sentee que par des fragments provenant du bord libre du

feuillet externe; la caisse de gauche heureusement est

assez complete et montre dans toute son evidence les ca-

racteres distinclifs.

Ces pieces meritent sous tous les rapports une descrip-

tion quelque peu detaillee.

D'abord on n'apereoit point, dans la texture de ces os

d'oreille, la disposition spongieuse qui distingue les os

en general, et, a voir la surface des fractures, comme

la forme particuliere du corps, si on ne les prend pas

pour des morceaux de silex roule, on ne peut s'empeYher
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tie les regarder comme quelque moule de coquillage.

Le baron Van Hupsch, vers la iin du siecle dernier, avait

reconnu ees caissesde 1'oreille, et il avait rapproche ces

ibssiles des lamantins(l).

Ces os neressemblent pas mal a ces coquilles connues
sous le nom de pyrule, a columelle tres-courte et dont le

dernier tour de spire enveloppe tous les autres.

Le corps de l'os est pyriforme. Du cote de 1'ouverture,

on croirait voir, a la base, les traces des premiers tours

de spire. Du cole oppose, on voit deux cretes qui se reu-

nissent a Tun des poles et divisent ce cote en trois faces

distinctes : celle du milieu est plane, celle qui aboutit en

dedans est convexe, la troisieme, qui forme le bord ex-

terne du repli , est legerement excavee.

Comme ces os , dans les baleines proprement dites, sont

aplalis et de forme carree, c'est sur cette face opposee a

la bouche qu'on lit les vrais caracteres distinctifs de ces

line autre caisse du tympan de la meme localitediffere

assez de la precedenle pour ne pas etre rapportee a la

meme espece. Independamment de la taille, le corps de l'os

est moins massif, toute la caisse est plus etroite, et les deux

cretes de la surface exlerne , au lieu de se reunir a la base,

s'eloignent, au contraire, Tune de l'autre a mesure qu'elles

approchent de la base.

Une troisieme caisse de tympan , celle dont nous avons

fait mention en 1835, dans les Bulletins de rAcademie, est

plus forte et plus grande que les precedentes, et, quant

aux caracteres exterieurs, elle ressemble plus a la der-



(135)
niere, qui est la plus petite, qu'aux deux precedents.

Aux deux temporaux correspond uii occipital provenant

du memeindividu, et qui nous permet de juger de la base

ainsi que de la partie poslerieure du crane.

Le trou occipital est complel dans sa moitie inferieure;

les deux surfaces arliculaires ou condyles sont entieres;

en dessous, on voit toute la portion basilaire avec ses emi-

nences en avant, et sur le cote tout le bord Iibre de la

grande face qui loge le rocher avec la caisse du tympan.

Un aulre occipital, d'un individu un peu plus grand,

est beaucoup plus incomplet , au point de n'avoir conserve

que les condyles arliculaires, rnais montre assez bien la

surface interne et posterieurede la cavile cranienne.

os jugaux. Nous en avons trouve deux appartenant a une

grande espece. La lete de ces fossiles, contrairement a nos

premieres suppositions, au lieu d'etre effilee et pointue,

comme plusieurs especesd'aujourd'hui, etait, au contraire,

tres-lourde et massive, si nous en jugeons pas ces deux
os de la face. Le jugal est effile comme un stylet dans les

dauphins en general, quatre ou cinq fois aussi large que
long dans les balenides vivantes. Chez nos animaux fos-

siles, il a en largeur la moitie de la longueur et montre
«ne grande epaisseur aux extremites arliculaires.

Comme on le pense bien , de tous les os du squeletle,

ce sont les verlebres qui sont le mieux conservees et que

l'on decouvre le plus abondamment.

Dans ces ossements de Saint-Nicolas, nous trouvons

heureusement plusieurs verlebres cervicales, et comme
ellessont bien caracterisees, il s'atlacheun grand interet

a leur examen.

Comme dans les balunopleres,et contrairement a ce qui
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existc chez les vraies baleines, toules les vertebres de

cette region sont libres et complelement separees les uues

des aulres. L'on sail, depuis les belles decouvertes d'Es-

chricht, que la separation on la soudure des vertebres cer-

vieales n'est pas, comme on l'a cru pendant si longtemps,

un effetdel'age, que les dispositions de l'animal adultesont

deja clairement marquees dans les cartilages de l'enoque

embryonnaire.

Des sept vertebres de cette region , nous en trouvous

cinq, Tatlas et Taxis, la quatrieme, la sixieme et la sep-

tieme. Ces vertebres s'adaptent parfailement les unes aux

autres et appartiennent an meme individu. Depuis la pre-

miere jusqn'a la derniere, toutes montrent proportion-

nellement plus d'epaisseur que dans les especes vivantes,

surtout la septieme, dont 1'epaisseur egale les quatreder-

nieres cervicales reunies. II en resulle que le cou est pro-

portionnellement plus long, et, en le comparant a celui

de la Balenopterarostrata de Fabricius , on voit qu'il a au

moins le double de la longueur de cette espece vivante.

Ces vertebres ont conserve assez bien leurs apophyses,

de manure que, sous ce rapport aussi, nous pouvonsjuga
egalement de leur ressemblance avec le petit rorqual que

nous venons de citer.

L'atlas ne differe guere par ses surfaces articulaires; les

apophyses transverses sont inserees moins bas, et le canal

spinal est un peu moins large : on dirait que ce canal a

gagne en longueur ce qu'il a perdu en largeur. On sait que

cette verlebre livre passage, en haut et sur le cole, a l'ar-

tere vertebrale, qui penetre par la dans la boite cranienni':

sou vent cest une gouttiere qui loge cette artere, ici c'est

un veritable tunnel creuse dans l'os.

Les deux apophyses transverses de Taxis soul Ires-



( 135)

developpees, Ies superieures corame les inferieures, et,

quoique brisees au bout, on voit qu'elles forment, comme
dans les especes vivantes, une tres-large ouverture.

La troisieme et la quatrieme cervicale montrent en-

core des apophyses transverses superieures et inferieures;

mais, pendant que les superieures augmentent en force,

les inferieures deviennent insensiblement plus faibles, et

disparaissent meme dans les deux dernieres.

Dans la petite balenoplere qui sert de point de com-

parison, les apophyses transverses vont, au contraire,

en augmentant, a commencer de la troisieme jusqu'a la

sixieme.

Iodependammcnt des cinq vertebres dont nous venons

de parler, nous trouvons encore trois axis tres-reconnais-

sables, a peu pres de la meme grandeur, puis la moitie

inferieure d'un alias qui s'adapte a la portion basilaire de

l'occipital dont nous avons parle plus haut.

Celte longueur plus grande du cou doit avoir eu une

grande influence sur le genre de vie de cet animal, et suf-

firait, sans doute, pour separer plus completement ces

animaux de ceux qui vivent encore actuellement. II est

evident que la lete devait jouir de plus de mobilile, que

le corps devait avoir plus desouplesse, et partant, comme

1'indique l'omoplate dont nous alions signaler la singu-

liere conformation, que les membres anterieurs devaient

intervenir plus elficacement dans le phenomene de la lo-

comotion. Les vraies baleines d'aujourd'hui ont les ver-

tebres du cou soudees, les pterobaleines les ont toutes

libres, mais elles out de commun avec les celaces vi-

vants, d'avoir le cou excessivement court. Les fossiles dont

il est question ici devaient done etre moins bons nageurs

que no le sont leurs congeneres vivants.
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II y a peut-etre lieu de faire remarquer que les baleines

verilables, dont on ne connait pas avec cerlitude des

debris fossiles, represented la region cervicale la plus

avantageuse pour la natation, et que les balenopleres oc-

cupent, sousce rapport, le milieu entre nos animaux fos-

siles et les baleines vivantes.

Trois vertebres dorsales, la huitieme, la neuvieme et

la dixieme appartiennent au meme animal; puis, a juger

par leurs apophyses, d'autres vertebres correspondent a

la quatorzieme, a la dix-septieme, a la vingtieme, a la

vingt-sixieme et a la trentieme; eniin, a ce meme indi-

vidu nous rapportons trois vertebres caudales, dont la

derniere, tres-reconnaissable, cependant,a ses goultieres,

est complement depourvue d'apopbyses.

Parmi ces dernieres, il y en a une que nous croyons

elre la trente-sixieme, en prenant la petite balenoptere

vivanle pour point de comparaison; elle est parfaitement

conserved; le canal spinal est assez elroit, et 1'apophyse

epineuse depasse a peine les apophyses articulaires.

Les autres vertebres appartiennent a des animaux beau-

coup plus grands et font parlie de trois colonnes verte-

bra les differentes.

Une premiere colonne se compose des i4me et 18me

dorsales et de deux caudales; une seconde colonne com-
prend deux cervicales, deux premieres dorsales et une
lombaire; enfin, dans la troisieme, nous trouvons les

ll
rae

et 13 me
dorsales, la aO"16

lombaire et cinq ou six ver-

tebres caudales.

Nous avons trouve aussi deux omoplales, et ce ne sont

pas les pieces les moins importantes de ces squelettes.

Ces os, comme on le pense bien , sont brises; toute la

portion plate adisparu; muis, en suivant avec soin les
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lignes, on peut avec assez de certitude reproduire leur

contour. En arriere, le bord libre se courbe bien plus

brusi]uement que dans aucune autre espece, et en avant,

au contraire, ce bord semble fort peu courbe. L'apophyse

acromion est situee en general non loin de la surface ar-

ticulaire dans les especes connues; elle est plus ou moins
plate et dans une direction borizonlale, tandis que, dans
ces especes fossiles, elle est placee tres-haut, se recourbe
en quart de cercle et se dirige de bas en haul en prenant
un grand developpement.

L'apophyse coracoide manque.
II est digne de remarque que 1'omoplale de la Baleno-

ptera longimana ou rorqual du Cap, de Cuvier, dont Es-
chrichta fait avec raison un genre a part , n a aucune apo-

physe, landis que les balenopleres vivantes 1

les deux tres-developpees. L'omoplatedenos cetaces fossiles

occupe le milieu entre ces animaux.

Comme c'est un des organes qui doivent le plus influer

sur le mode de locomotion, on comprend que 1'omopJate

raerite un examen parliculier.

U v a aussi quelques os de membres.
Nous trouvons d'abord un humerus presque complet,

dont la tete est entiere et montre les memes caracteres a

peu pres que Ton a obsei > vivantes. Le
corps de Tos differe surtout parce qu'il est sensiblement

aplati. Get humerus est long de
ra
,24 et large de

ra
,09

i de la diaphyse.

II se trouve parmi ces ossements i

beaucoup plus grand, dont la tete a un diamelre de Om,17,
mais dont le corps de l'os n'a pas ete retrouve.

Deux radius assez complels, Tun long de m
,5S sur Qm,iO

2me SERIE, TOME VIII. 10
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de large, l'aulre settlement de
m
,20 sur ra

,03 de large,

indiquenl un membre nageoire Ires-fort et bien conforme

pour la nage.

Independamment de ces os, il n'a pas ete difficile de

reconnaitre, parmi les debris, des fragments de cotes de

diverses grandeurs , des portions de cubitus et de sternum,

mais ceux-ci ne nous ont rien offert d'important.

Les os qui manquent sont done ceux de la face, et si

nous considerons que les Ziphius n'ont laisse que les os

de cette partie de la tete, nous voyons qu'il a du exister

une difference considerable enlre les os de ces deux

groupes d'animaux qui peuplaient la meme mer.

AprSs la repartition des os en divers squeleltes, nous

trouvons qu'ils appartiennent au moins a neuf individus,

dont quatre sont a peu pres de la taille de la petite bale*

noptere vivante, deux de la moitie a peu pres de cetle

longueur et trois, beaucoup plus grands et plus robustes,

depassent les precedents de plusieurs metres.

Reste a determiner si tous ces squelettes appartiennent

a une seule et meme espece, et si ce sont des balenoptcres

semblables a celles qui vivent encore actuellement.

Comme on le comprend bien , e'est ici que les difli-

eultes serieuses commencent. Heureusement nous posse-

dons plusieurs squelettes d'especes vivantes qui pourront

nous guider dans cette appreciation.

II est bien connu que les os indiquent assez bien l'age de

l'animal , et que le degre de soudure des epiphyses fouruit

des indications certaines sur l'etat adulte.

En tenant compte de cette consideration, nouspouvons

repartir ces neuf squelettes en trois categories de gran-

deur differente et, comme a ces diverses grandeurs cor-

respondent quelques parlicularites de conformation ,
nous
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n'hesilons pas a voir trois especes distincles dans ces

ossemenls du crag.

Ainsi que nous 1'avons deja fait remarquer, 1'os maxil-

laire inferieur indique clairement que ces animaux por-

I taient des fanons dans la bouche : ce ne sont done pas des

cetaces a dents, mais des balenides.

Quant au genre, nous avons reconnu depuis longtemps,
par la caisse tympauique, Faffinitede ces cetaces avec les

balenopteres vivantes ; mais , apres avoir compare les os du
crane, les verteb'res cervicales et les fragments de l'omo-

plate et du bras avec ces memes os des especes vivantes,

nous voyons dans ces cetaces fossiles des animaux plus

sveltes, a corps plus souple, a cou plus long, a lete plus

robuste et dont la puissance de natation ne devait pas
etre aussi grande que celle des especes vivantes. A voir

les omoplates, les membres anterieurs doivent venir plus

en aide aux divers mouvements que dans ces dernieres.

D'ou il resulte quelant moins bons nageurs, leurs limites

geographiques etaient sans doute bien moins etendues,
et nous ne croyons pas aller trop loin en admettant que
tout ce groupe d'animaux etait peut-etre exclusivement

circonscrit dans la mer du Nord de cette epoque.
Eu egard a cesparticularites de structure, nous n'liesi-

lons pas a separer generiquement ces cetaces fossiles des

genres vivants, et nous proposons de leur donner le nom
generique de Plesiocetus (1), qui rappelle le nom de Ple-

siosaures, sous lequel on designe les remarquables reptiles

fossiles a long cou d'une epoque beaucoup plus ancienne.

Ces plesiocetes se distinguent done des aulres ba!e-

->.-i<ji;i ,
proxim
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nides par leurs vertebres libres et proportionnellement

epaisses; par ud omoplate dont l'apophyse coracoide est

rudimentaire, tandis que racromion est tres-developpe

,

situe tres-haut et dans une direction oblique de bas en

haut; par des caisses de tympan pyruli formes, a surface

externe anguleuse; et enfin par les os du crane, qui indi-

quent une tete plus robuste et moins effilee.

Nous proposons de donner a la premiere espece ou la

plus petite, le nom de Plesiocelus Hupschii (1).

Elle est longue de 5 metres a 5 metres et demi et est

representee par deux squeletles, dont l'un nous offre un

tres-haut interet, a cause d'un occipital avec les deux con-

dyles arliculaires presque complels, ainsi que la partie

basilaire intacte jusqu'au sphenoide, et de deux temporaux

complets du meme animal, dont les surfaces arliculaires

sont parfaitement conservees; il montre fort bien res-

pace qu'a du occuper la caisse tympanique, qui est assez

bien conservee. II est a supposer que la tete entiere, si

pas tout le cadavre, s'est trouvee la en place. L'autre

squelette appartient a un individu un peu plus fort; nous

n'en avons trouve que les deux condyles encore reunis

d'uu occipital , avec une portion correspondante de Pallas,

qui indique parfaitement la disposition de la partie pos-

terieure et inferieure de la cavite cranienne.

Ce second animal doit avoir eu quelques centimetres

de plus que le precedent.

Nous possedons quatre ou cinq vertebres, ainsi que plu-

sieurs fragments de cotes, qui se rapportent a un animal

de cette meme dimension.

(1) En souvenir du baron von Hupsch , de Cologne
,
qui a reconnu, a ta
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La seconde espece portera le nom de Plesiocelus Bur-

Hnii (I). II a une longueur de 5 metres. Nous trouvons

des os de quatre individus different. Cette seconde es-

pece est representee par plusieurs pieces egalement im-

portantes: c'est elie qui nous montre le plus grand nombre
d'os du squelelte.

Nous sommes, en effet, en possession d'un maxillaire

inferieur presque complet, de deux os temporaux, de deux
caisses de tympan , de 1'allas et de Taxis presque intacts,

de trois autres cervicales, des trois premieres dorsales, de
plusieurs lombaires,de trois caudales,de plusieurs cotes,

de deux omoplates fractures, d'un humerus assez bien con-
serve et d'un radius.

Nous trouvons quatre axis de celle espece, et c'est a

peine s'il exisle une legere difference de taille entre eux.

La troisieme espece aura le nom de Plesiocelus Garo-
pii (2).

Cette espece alteinl jusqu'a 10 metres. Nous en avons
des debris appartenant a trois squelettes.

Le plus complet possede deux fragments de maxillaire

inferieur, un os temporal assez complet, deux os jugaux,
des os en V, des verlebres assez completes des diverses

regions du corps, une tele d'humerus avec radius el cu-

bitus et des fragments de cote.

Independamment des ossements de Plesiocelus, il se

trouve encore parmi les ossements de Saint-Nicolas, une
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vertebre lombairc (Fun dauphin de la taillc d'un fort mar-

souin (Dauphin de Waes) et d'autres vertebres beaucoup

plus forles et tres-allongees, mais qui sont encore inde-

terminees. Entin on tronve au milieu de ces ossements

des dents de poissons plagiostomes, dont les plus remar-

quables sont celles du Carcharodon megalodon, qui ne

devaient pas avoir moins de 70 pieds de longueur. Le pro-

duit de plusieurs bateaux de peche ne suflirait pas a un

repas ordinaire de ces monstrueux requins. Les autres

dents appartiennent au Carcharodon disauris, Oxyrhina

hastalis, Carcharodon plicatilis, des Lamna et des No-

tidanus.

Nous nous proposons de publier la description de ces

objets dans le travail dont il est question plus baut, qui

comprendra, en outre, la description de quelques pieces

interessantes et de plusieurs ossements d'animaux nou-

veaux du bassin d'Anvers. Nous cilerons enlre autres des

dents incisives el une enornae canine du meme phoque,

voisin des Otaries, dont il a deja ete question dans nos

Bulletins et que je propose de nommer Pakophoca Nyslii,

Je dois cette canine a l'amilie de notre honorable con-

frere , M. Nyst. Nous y ferons figurer aussi un autre fossile

d'Anvers, une dent extremement remarquable, provenant

de l'animal que M. Paul Gervais a appele Jloplocetus

(d'apres une dent des faluns de Romans (Drome) et qui

a ete recueillie lors des derniers travaux autour d'Anvers.

En Angleterre, on a trouve dans le red-crag de Felixton

une racine de dent, qui a quelque ressemblanee, d'apres

Gervais, avec les Hoplocetus dont il est question ici; mais

a defaut de I'ouvrage, dans lequel elle est decrite (1) sous

(1) R Owen, British fossil mammals; London, 1846.
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le nom de Balaenodon physaloides, nous devons nous

borner a signaler ce rapprochement.

MM. Gervais et Owen sont d'avis que ces dents appar-

tieonent a un cetace nouveau. Ne serait-ce pas une dent de

Ziphius?

Nous y ajouterons egalemcnt la description d'une ver-

tebre provenant de la region lombaire d'un dauphin nou-

veau (uoe des premieres) et qui est bien differente de

celle dont nous parlons plus haut. Je dois cette derniere

vertebre, ainsi que la dent A'Hoplocetus et une incisive

de phoque, a 1'obligeance eclairee du general de Lannoy,

qui a toujours montre dans ses hautes fonctions, un grand

empressement a faciliter les travaux scientifiques. Nous

nous plaisons a donner an general, inspecteur general des

fortifications et du corps du genie, ce lemoignage public

de notre reconnaissance, et nous esperons qu'il voudra

bien nous permetlre de lui dedier celte espece. Enfin,

dans ce meme travail figurera un nouveau genre dont

je possede un atlas et un humerus, mais dont les affinites

ne sont pas encore elablies. A en juger par la dimension

de la vertebre cervicale, cet animal a une fois et demie la

longueur de la Balenoptera minor.

Nous finirons par les reflexions suivantes.

II est evident que ces os, dissemines et presque toujours

sans apophyses, ont ete soumis, pendant un temps plus

ou moins long, a Taction des vagues. II est bien rare en

effet de trouver plusieurs os reunis. A Saint-Nicolas, il

n'en est pas lout a fail de meme, et peut-etreest-il permis

d'en conclure, par la raison que nous dirons plus loin,

que nous sommes la dans le voisinage de la cote.

II est toujours hors de doute que cette mer scaldisienne

nourrissait une foule de grands animaux marins et quelle
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olfe dans ces memes parages oil

nous voyons aujourd'hui le sol le plus fertile de la Bel-

gique.

Ces nombreux cetaces, vivant au milieu des giganles-

ques carcharodons, dont les plus grands requins d'aujour-

d'hui ne sont que des rejetons rabougris, pouvaient-ils

vivre ensemble dans cet etroit espace ou on decouvre au-

jourd'hui leurs debris? II paraitrait que non, et on aura

meme de la peine a croire que cette mer ait pu suffire a

l'entretien d'hotes aussi gigantesques et aussi voraces.

Que de mollusques et de poissons n'a-t-il pas fallu pour

nourrir des baleines et des requins de cette taille? Aussi,

pour nous rendre compte de la presence de ces debris

accumules, probablement pendant des siceles, ne trou-

vons-nous d'aulre explication que de supposer que les

vents, les marees et les courants ont conduit, pendant un
long laps de temps , les cadavres flottants dans ces parages

memes ou gisent aujourd'hui leurs debris, et ceux que les

hautes marees pouvaient jeler au dela de la laisse ordi-

naire, ont seuls pu etre soustraits a Taction du flux et du
reflux et nous laisser des os plus ou moins intacts. Ce ne
sont pas les pieces les plus lourdes qui sont le mieux con-

serves en general, ce qui indique que la conservation
n'est pas due a la quantite plus ou moins grande de sable

qui les recouvrait apres leur depot.

[/accumulation des os surcertaines cotes est, du reste,

nn phenomene qui a lieu encore de nos jours. II y a

quelques annees, je vis a Liverpool un navire, venant de
la cole d'Afrique, decharger une cargaison d'ossements

de baleines
, que , a defaut de guano , le capitaine avait fait

prendre sur la cote el qui y avaient ete ramasses en peu
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Tous les jours, le cercle de ce riche depot d'osscmeots

fossiles s'etend. II y a deux ans, II. Alexis Montens a eu

Fextreme obligeance de m'euvoyer des ossements trouves

a Masseohoven, dans le lit du canal de la Campine; au-

jourd'hui c'est sur la rive gauche de l'Escaut qu'on en

signale, et M. le professeur Van Breda m'a assure qu'il

connait, en Hollande, une localite oil un squelelte entier

de baleine est encore enfoui dans le sable.

En resume, les ossements fossiles de Saint-Nicolas pro-

viennent de trois especes difierentes de balenides voisincs

des balenopteres et dont nous avons fait un genre nou-

veau sous le nom de Plesiocetus. Nous avons donne a ces

trois especes le nom de trois hommes distingues par leurs

travaux, Plesiocetus Ilupschii, Burtinii et Garopii ; en

outre, dans ces ossements se trouvent encore d'autres

verlebres qui ne sont pas determinees, et une vertebre

lombaire d'un dauphin de la taille du marsouin ; enfin ,
on

trouve parmi des dents de poissons plagiostomes, dont la

plus remarquable provient du Carcharodon megalodon.

Nous trouvons done dans la faune marine du systeme

scaldisien de Dumont

:

1° Palaeophoca Nystii, Van Ben., phoque fossile, voisin

desotaries;

2° L'Hoplocetus crassidens;

o° Le Delphinus de Lannoy

;

4-0 Le - Woes ;

5° Le Dioplodon Becanii, Van Ben;

6° Le Choneziphius {Ziphius) planirostris;

T Le Plesiocetus Garopii Van Ben.;

8° Le — Burtinii id.

9° Le — Hupschii id.
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10° Un genre encore indetermine, eloigne de tous ceux

qui sont connus jusqu'aujourd'hui.

Je me rallie avec empressement a la proposition de mes
honorables confreres, de voter des remerciments a M. le

bourgmestre de Saint-Nicolas et a tout son conseil, a

M. le docteur Van Raemdonk et a notre honorable con-

frere de la classe des beaux-arts, M. Siret, commissaire

d'arrondissement, pour Ies soins que ces messieurs out

mis a faire tourner cette decouverle au profit de la science.

Sans leur active et inlelligente intervention, ces objels

seraient peut-elre deja anjourd'hui completement perdus

pour Ies paleontologistes. »

Apres la lecture des trois rapports ,„„*

MM. Nyst, De Koninck et Van Beneden, la cla

donne l'impression et vote des remerciments aux rappor-

propre en ascension droite de

quelques e'toiles; par M. E. Quetelet.

Happort mm major t.iagre.

« Jusqu'au commencement du XVIHme
siecle, Ies etoiles

ont paru merit<fr reellement le nom de fixes, qu'elles

avaient recu de I'anliquite : ce n'est qu'en 1717 que leur

immobility absoiae a ete, pour la premiere fois, serieuse-

ment mise en doute par Halley.

Depuis lors, cette branche" de I'astronomie siderale a

t if cultivee avec soin dans tous Ies observatoires pourvus
d'instrumenis d'tine precision suffisante, et Ton a reconnu
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non-seulement qu'il exisle des etoiles douees d'un mou-

vement propre, mais que la plupart d'entre elles, et pro-

bablement loules, decrivent d'immenses orbites dont Ies

elements nous sont encore inconnns. Penetrant plus avant

dans ee genre de recherches, les astronomes ont ensuite

rattache, par des considerations tres-ingenieuses, le de-

placement seculaire du soleil a celui des etoiles; de sorte

que ia question du mouvement propre de ces dernieres

n'est plus seulement une question d'astronomie siderale

:

elle se lie a l'elat de noire sysieme planelaire, a ses rap-

ports avec Ies systemes voisins, a sa translation dans 1'es-

pace et a ses destinees futures.

Le nombre des etoiles dont le mouvement propre a ele

reconnu et mesure s'eleve aujourd'hui a trois ou qualre

mille, et tous les grands observatoires de l'Europe ont ap-

porte a ce resultat un contingent plus ou moins important.

Le memoire que M. Ernest Quetelet vient de commupi-

quer a l'Academie a pour objet de donner, pour l'epo-

que de 1850, une nouvelle determination du mouvement

propre annuel d'un certain nombre d'eloiles <i
j

anlerieurement comme etant douees de ce mouvement.

L'utilite d'un pareil travail ne saurail elre meconnue;

car il ne suffit pas que le deplacement d'nne eloile soit

constate, il faul qu'il soit determine en grandeur et en

direction, et que cette determination soit renouvelee a

differenles epoques. En effet, la grandeur iu mouvement

propre d'une etoile peut avoir des relations curieuses avec

sa position, son eclat et sa distance; la direction qu'il

aflecle peut etre intimement liee, soit avec la situation

des groupes stellaires Ies plus voisins, soit avec le depla-

cement du systeme solaire; enfin les variations qu'il pre-

senter seront de nature a devoiler IY-xisi»njce de certains
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centres detraction, invisibles pour nous, on que la

science ne fait encore que soupconner.

M. Ernest Quetelet n'a considere, de ce premier essai,

que les composantes en ascension droite; de sorte que son

travail devra etre complete plus tard par 1 elude des com-

posantes en declinaison, afin que les mouvements propres

soient determines en direction eten grandeur. La marche

qu'a suivie Fauteur est t res- facile a comprendre : elle con-

siste a comparer les positions de Fepoque actuelle aux

positions que fournissent les catalogues dresses pour one

epoque anterieure. 11 a employe a cet objet les observa-

tions meridiennes iaites, en 1855 et 1856, a FObserva-

toire royal de ftruxelles, reduites au l
er

Janvier 185G, et

a choisi pour termes de comparison les quatre catalo-

gues d'Argelander, de Struve, de Pond et d'Airy. Ces

derniers catalogues se rapportant a 1'epoque de 1850, la

comparison embrasse une periode de 26 ans. Cet espace

de temps serait trop peu considerable pour fournir, a Iui

seul, une determination exacte des mouvements propres

tres-faibles; mais ceux-ci sont les moins importanls. D'ail-

leurs la brievete de la periode, qui presente Favantage de

mettre en evidence la variabilite des mouvements, peut

etre compensee par la precision des observations; et il

resulte d'un travail insere dans nos Bulletins que, sous le

rapport de la precision , les observations faites a la lunette

meridienne de FObservatoire de Bruxelles peuvent lutter

avec celles des meilleurs observatoires. Notre conliance a

cet egard est encore fortifiee par Faccord remarquable

qui existe, presque conslamment , entre les nouvelles de-

terminations calculees par M. Ernest Quetelet et celles qui

ont deja ete obtenues par d'autres astronomes.

En general , deux catalogues d etoiles ne sont pas im-
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mediatemenl comparables; en d'autres termes, lorsqu'on

les reduit a une meme epoque, ils n'assignent pas neces-

sairemeut la meme position a un meme astre. La diffe-

rence peut provenir soit de I'observateur, soit de son

instrument, soit enfin des constantes uranographiques

qu'il a adoptees dans ses reductions. Pour identifier les

positions obtenues a Bruxelles avec celles des qualre ca-

talogues cites precedemment, M. Ernest Quetelet a pris

comme termes de comparaison les etoiles fondamentales

du Nautical Almanac : ce travail preliminaire fait l'objet

de la table n°l.

La table n° 2 presente, pour le t
er

Janvier 185G, les

positions moyennes de 543 etoiles, ayant ete observers, a

Bruxelles, cinq fois au moins dans le courant des annees

1855 et 183G, et se trouvant dans Tun des quatre cata-

logues deja cites.

Enfin, une derniere table fournit le resultat de la

comparaison de ces positions moyennes avec les quatre

memes catalogues, c'est-a-dire les mouvemeuts propres

annuels.

L'auteur sest abstenu, pour le moment, de tirer au*

cune consequence de celte comparaison , se reservant,

sans doule, de le faire lorsqu'il aura reuui des elements

plus nombreux et plus complets. Cette reserve est sage

;

roais nous croyons qu'il aurait pu prendre date des a

present pour signaler la variabilite que parait presenter

le mouvement propre de quelques-unes des etoiles deson

catalogue. Nous citerons, entre autres, (3 Ursae minoris,

7 Ursae minoris, et 5719 Groombridge qui, par la gran-

deur de leurs ecarls, merilent d'etre suivies avec une atten-

tion particuliere. La precision d'un passage meridien etant

connue, il est facile de comparer 1'erreur probable d'uue
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position a la grandeur du mouvemeut propre observe, et

d'en deduire le degre de certitude que presenlera le re-

saltat : ces quelques mots suifisent pour indiquer notre

idee, et nous croyons inutile de la developper davantage.

En resume, le memoire de If, Ernest Quetelet, foude

sur des observations qui ne peuvent se faire que dans des

elablissements munis d'instruments tres- precis, iraile

d'un sujet astronomique interessant et serieux. Outre le

merile de conurmer I'existence d'un grand nombre de

mouvements propres, il a celui de preciser davantage leurs

grandeurs numeriques, et de fournir dcs documents pre-

cieux pour I'etude de la constitution de i'univers. Je pro-

pose done a la classe d'adresser des remerciments a I'au-

teur pour sa communication, de 1'iuviler a poursuivre le

travail qu'il a commence, et de decider l'impression de

son memoire dans ies recueils de l'Academie. »

Apres avoir eniendu le second commissaire, M. Ad.

Quetelet, la classe a ordonne l'impression de ce memoire,

el a vote des remerciments a l'auteur.

M. Ad. Quetelet, commissaire pour I'examen dune nole

de M. J.-H. Gilbert, professeur a l'universitede Louvaiu,

sur vn opuscule peu connu de Simon Stevin de Bruges, fait

on rapport favorable sur cet ecrit, qui sera inseredans le

Bulletin de la seance.

MM. De Koninck el Van Beneden font l

nt pris connaissance de la notice de M. Marcel de Sent
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sur les modifications que les coquilles e'prouvenl et qui ne

dependent d'aucune affection morbide. lis concluent a ce

que l'Academie remercie l'auleur pour la communication

qu'il a bien voulu lui faire.

Ces conclusions sont adoptees.

Histoire du developpement du Pilobolcs crtstallinls ;

par M. Eugene Coemans.

« La notice de M. Eugene Coemans a pour objel 1'his-

loire du developpement du Pilobolus cnjstallinus, petite

mucorinee des plus curieuses. Elle croit principalement

sur la fiente de pore, sur le croltin du cheval et sur la

bouse de vache; n'atteint que quelques millimetres de

hauteur; parcourt toutes les phases de sou existence dans

1'espace d'une nuit, pour se montrer, le matin, paree des

graces de la fraicheur, repandre presque aussitot ses spores

etdisparailre. La rapidile de sa croissance, la simplicite

de sa structure, la delicatesse de son port, son aspect

cristallin, les gouttelettes limpides qui brillent a sa sur-

face, et surtout le mode de dissemination, donnenta son

etude le plus vif interet.

On sait que chez les cryptogames, aussi bien que cbez

les phanerogames, la dissemination se fait d'une foule de

manieresdiilerentes, toujours en rapport avec les condi-

tions d'existence de l'espece. Chez les unes, comme chez

les aulres, se presentent deux cas principaux : tantot les
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spores ou les graines sont simplement mises en liberie,

el tombent par leur propre poids ou sous l'inlluence

des agents exlerieurs; tantot, au contraire, elles sont

projetees au loin avec une force plus ou moins grande,

par un mecanisme particulier qui differe presque lou-

jours d'un genre a un autre, el dont la cause, quelque-

fois en apparence pureraent physique, n'en est pas moins

sous la dependance directe d'une fonclion vilale qui la

provoque.

C'est a lasecondede ces categories qu'apparlient lePi-

lobolus crystallinus. On le voit, a letat de maturite, lancer

perpendiculairement son globule sporifere, et comme la

plante s'offre toujours reunie en groupes considerables,

on voit le phenomene se repeter success!vement et presque

instantanement sur tous les individus adultes du groupe:

on dirait un jeu de paume ou les balles se croisent.

Primitivement decouvert par Tode, puis decrit et figure

par Bulliard, par Nees von Esenbeck et par d'autres au-

leurs, le Pilobolus ful ensuite Tobjet des recherches de

Durieu de Maisonneuve, de Leveiileet de Montagne. Mais

ces recherches, toutes incompletes, faisaient vivement de-

sirer de nouvelles observations.

L'auteur de la notice que nous avons ete charge d'exa-

miner prend la plante a sa naissance et la suit dans toute

sa duree. II la considere a la fois sous le triple rapport

anatomique, morphologique et physiologique, et jette sur-

tout un jour uouveau sur sa structure, son evolution,

la projection de la spore et sa germination. Nous ne crai-

gnons pas d'avancer que 1'elegaot pilobole n'a jamais ete

eludie aussi complelement.

II serait difficile d'entrer dans plus de details sans re-

produce en grande parlie ceux donnes par M. Coemans,
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dont Ie travail revele parlout le bolanisle instruit, ainsi

que I'observaleur habile el consciencieux.

Nous concluons en proposant a la classe d'imprimer,

dans les Bulletins, le beau memoire de M. Coemans, avec

la planche qui 1'accompagne. »

Je partage enlierement I'avis de mon honorable col-

legue, M. Kickx, sur Ie merite du memoire qui a ete sou-

mis a noire appreciation collective. Toutefois, je regrette

qu'aux nombreux travaux que If. Coemans a consulted, il

n'ait pu joindre les recherches morphologiques et physio-

logiques que MM. Cohn (1), Bail (2) el Currey (5)' ont

faites recemment sur le genre Pilobolus qui a ete l'objet

de ses etudes.

Les observations qu'il a faites sur la structure et le dc-

veloppement de la partie vegetative du Pilobolus crystal-

Unus ne different pas nolablement de celles de M. Cohn,
publiees en 1851 , et dont MM. Bail et Currey ont depuis

constate I'exactilude. Mais la structure que M. Coemans
donneau globule sporiferc e.-l ti'^-diU'ereule de celle que

lui ont trouvee ces trois derniers observaleurs. La mem-
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brane noire si singuliere, qui, d'apres ceux-ci, recouvre

le globule dans toute sa hauteur , ne serait, d'apres M. Coe-

mans, qu'une calotte hcmispherique n'occupanl que la

moilie superieure du globule, dont l'autre moitie presen-

terait une membrane hyaline, reliee a la premiere par

une troisieme membrane qui les recouvrirait toutes deux.

M. Coemans a aussi signale, le premier, les remarquables

epaississements pigmentaires qui se dessinent sur la mem-
brane noire du globule.

II a fait connaitre egalement la structure et les pro-

prietes chimiques de la paroi qui limite les aulres cellules

du Pilolobus et l'a trouvee formee de deux pellicules, Tune

interne azotee, qui n'est sans doute que 1'utricule primor-

dial (Primordiatschlauch de Schacht), l'autre externe,

constiluant la paroi cellulaire proprement dile, formee

de cellulose modifiee, comme on la rencontre dans les

champignons. M. Coemans assimile cette membrane a la

culicule, comme recouvrant, dit-il, la plante tout d'une

piece; mais cette assimilation me parait inexacte, puisque

la membrane en question fait partie des cloisons transver-

sals de la plante, et que, si jusqu'iei on ne Fa pas apercue

dans la seule cloison mediane, c'est que celle-ci se forme

la derniere et que, dans la multiplication des cellules par

division, la cloison, a son debut, n'est formee que par

rutricule primordial.

La partie la plus importante du travail de M. Coemans

me parait elre celle oh il traile de la projection du glo-

bule sporifere. Ses experiences lui font etablir, comme
cause principale de cette projection, la contraction des

parois du pedicelle sous Faction excilatrice de la lumiere

solaire, et comme cause predisposaute, le gonflement par

endosmose de la cupule sous-globulaire et, par suite, la
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tension de la cloison qui la separe du globule. M. Cohn

, qui

s'est occupe aussi dece curieux phenomene, ne l'atlribue

qu'a la tension de la membrane dont il s'agit (1) , sans tenir

aucun compte de Taction de la lumiere, dont M. Coemans
a parfaitement demontre 1'influence.

Quoi qu'il en soit de ces remarques , et tout en admet-
tant que le travail de M. Coemans puisse laisser a desirer

en quelques points, son memoire n'en est pas moins re-

marquable par plusieurs observations neuves et impor-
tantes, et merite a tous egards d'etre publie dans les

Bulletins de I'Academic. »

La classe, conformement aux conclusions de ses com-
missaires, decide que des remerciments seront adresses a
M. Eugene Coemans et que son travail sera insere dans les

Bulletins.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la difference de longitude des observatoires de Bruxelles

et de Berlin, determine'e, en 1857, par des signaux gal-

M. Quelelet presenle a 1'Academie les resultats d'un

travail assez important qui vient d'etre fait entre les deux

observatoires royaux de Berlin et de Bruxelles: c'est la

determination de la difference des longitudes de ces deux
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etablissements, obtenue par des signaux galvaniques.

L'expose des observations se Irouve dans un memoire de

M. l'astronome Encke
,
qui a ete insere dans les Memoires

de 1'Academie royale de Berlin et qui vient d'etre reproduit

en francos dans les Annates de I'Observatoire de Bruxelles.

Les observateurs pour Berlin elaient MM. Encke et ses

deux aides, MM. Bruhns et Forster; pour Bruxelles, les

observations etaient faites par M. Ernest Quetelet seul;

l'etat de maladie de son pere, a cetle epoque, n'a pas

permis a ce dernier de prendre part au travail.

Le celebre aslronome Encke a presente en meme temps

les resullats du travail pour la determination de la longi-

tude entre Berlin et Koenigsberg, faite en commun avec l'as-

tronome Wichmann , que les sciences viennent de perdre.

Deja precedemment, l'astronome royal d'Angleterrc,

M. Airy, avait conlribue a determiner la difference des

longitudes entre Bruxelles et Greenwich ,
puis entre Green-

wich et Edimbourg , de sorte que Ton a actuellemenl l'eten-

due la plus grande que Ton ail mesuree en Europe par les

courants electriques, savoir

:

M. Airy previent toulefois que cetle difference de longi-

tude entre Londres et Edimbourg, qui vient d'etre obser-

ved avec le plus grand soin par la telegraphie electrique,

nest pas encore degagee de l'equation personnelle des

observateurs.
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Perturbations atmospheriques.

M. A. Quetelet communique quelques renseignemeats

au sujet des grandes perturbations atmospheriques qui ont

signale la fin du mois d'octobre.

M. Maas, professeur au college de la Paix a Namur,

qui possede un barometre enregistreur semblable a celui

de l'observatoire de Bruxelles, ecrit que, du 19 octobre,

a 10 heures du matin , au 21 , a 6 heures du matin, son

barometre est descendu de 752mn\G a 752mra
,3. A Bruxelles,

le maximum du 19 (756
n,m

,G) s'est presente a la meme

heure qu'a Namur; le minimum du 21 (756
mm

,7) s'est pro-

duit deux heures plus tot. Cetle chute barometrique n'a,

du reste, rien de bien extraordinaire a celte epoque de

l'annee; mais la neige tombee dans la matinee du 22 et

qui etait accompagnee d'une rapide ascension du baro-

metre merite d'etre signalee. Depuis 1835, quatre fois

seulement il est tombe de la neige a Bruxelles pendant

le mois d'octobre, savoir : le 30 en 1836; le 12 en 1858;

le 29 en 1839, et enfin le 22 du mois dernier.

« A Namur, le 22, a 6 heures 30 minutes du matin,

ecrit M. Maas , la neige est tombee et s'est fondue sur le sol

;

elle est restee persistanle pendant quelque temps sur tout

l'horizon, a une hauteur nettement limitee quej'eslime a

environ 50 metres. La temperature minimum pres du sol

etait del°,l.

> Le 23, de 5 a 6 heures du matin, la lumiere cendree

de la lune presentait un eclat extraordinaire : la couleur

etait le bleu moutonne de blanc. Les bords m'ont semble

plus eclaires que la partie centrale. Cette grande clarle,

remarquee par plusd'un observaleur, n'indique-t-elle pas
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que la partie de la terre tourne*e vers la lune doit avoir

die tres-sereine? >

Celte question
,
je ne la resoudrai pas, el je me bornerai

a indiquer ici les oudes barometriques qui se sout mani-

festoes a l'Observatoire, avant et pendant la tempete, si

cruellement ressenlie sur les cotes de l'Allantique et de la

mer du Nord.

Le 30 octobre, a 10b m 748^0

31 » a 3hm 733,9

• * 4 3h s 741,2

Le l"novembre,a 2h Vtm 731
>
3

* « k 5* s 733,1

2 • a 9b s 756,2

Sur les mouvements propres des etoiles et du soleil; par

M. le major Liagre, membre de I'Acaderaie.

L'immense eloignement des etoiles suffirait pour nous

expliquer leur apparente immobility, alors meme qu'elles

seraient animees en realite d'un mouvement propre ires-

considerable. C'est dans l'ouvrage du P. Schyrlceus, inti-

tule: Oculus Enoch et Eliae, 1G45, ouvrage ou abondent

du reste une foule de pue>ilites, que nous rencontrons

pour la premiere fois celte idee aussi grande que juste.

« Les etoiles, dit-il, pourraient avoir leurs mouvements

propres, que leuormite de leur distance nousempecherait

d'apercevoir. >

A de si grandes distances, en eflet, de notables defa-

cements line'aires ne donnent naissance qua des defa-

cements angulaires insensibles; et ce n'esl que par des

observations tres-exaetes, continuees pendant une longue
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serie d'annees

,
que Ton est parvenu a decider si les etoiles

meritent bien le nom de fixes, dont. elles ont ete en pos-

session de toule antiquite.

Halley est le premier astronome qui ait appele sur ce

point une attention serieuse(P/»7. Trans., 1717). En com-

parant le catalogue de Flamsteed a celui de Ptolemee,

pour deduire de cette comparison la valeur de la preces-

sion des equinoxes, il reconnut que trois belles etoiles,

Sirius , Arcturus et Aldebaran , avaient change de latitude

depuis l'epoque d'Hipparque. Ce mouvement s'eiait opere

dans une direction opposee a celle de toutes les autres

etoiles, et dans un sens contraire a celui qu'exigeait la

variation d'obliquite de 1'ecliplique.

Ce nouveau champ de recherches fut aussitot cultive

par un grand nombre d'astronomes. Jacques Cassini, com-

parant ses propres observations a cellesdeTycho, trouva

que, dans 1'espace del52ans, la latitude d'Arcturusavait

varie de cinq minutes , tandis qu'elle n'avait pas varie pour

une etoile de son voisinage, v du Bouvier. Plusieurs au-

tres belles etoiles, Regulus, la Chevre, adel'Aigle, etc.,

lui offrirent aussi des mouvements propres bien caracte-

rises, soiten longitude, soit en latitude.

Tobie* Mayer (Opera inedita , 1775), comparant les

positions de 80 etoiles, determinees par Roemer en 1706,

avec leurs positious observers par Lacaille en 1750, el

par lui-meme en 1756, trouva de son cote que le plus

grand nombre d'eutre elles possedait un mouvement

propre ; et plus les recherches faites sur ce sujet interessant

aequirent d'exlension et d'exaclitude ,
plus s'accrut le

nombre des etoiles douees d'un pareil mouvemeut. II est

meme permis de croire que ceux de ces astres chez les-

quels aucun deplacement n'a encore ete observe, ne s'en
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meuvent pas moins; mais que leur immense eloignement,

la lenteur ou la direction de leur mouvement propre, ont

empecbe jusqu'ici de reconnaitre ce deplacement.

Deja, dans la Connaissance des temps pour 1808, on

trouve une table des mouvements propres de plus de 500

etoiles, fondee sur les observations de Mayer, Bradley et

Lacaille d'un cole, et de I'autre sur celles de Maskelyne,

Piazzi, Lalande et Delambre. Aujourd'hui enfin, grace

surtout aux travaux de Bessel, d'Argelander, de Struve,

de Madler, de Main , etc., nous connaissons trois a quatre

mille etoiles dont le mouvement propre est certain.

La determination des mouvements propres peu rapides

exige que les observations que Ton compare enlre elles

soient , ou tres-exactes , ou separees par un long intervalle

de temps. Admetlons, par exemple, que la precision des

observations soit de ± 2 secondes d'arc : le resullat de

leur comparaison pourra etre en erreur de d= 4", et il

faudra 400 ans pour qu'il soit permis de se prononcer

avec certitude sur les mouvements propres annuels qui ne

seraient pas superieurs a un cenlieme de seconde.

Les observations d'Hipparque et de Ptolemee prescn-

tenl quelquefois des erreurs d'un demi-degre : elles ne

peuvent done servir aujourd'bui qua reconnaitre«ies mou-

vements propres qui selevent a i" environ par annee.

Or, d'aussi rapides deplacements sont extremement rares.

Des erreurs d'observation , de copie ou d'impression se

rencontrent, meme dans les catalogues les plus estimes

:

par suite, on ne doit trancher definitivement la question

du mouvement propre d'une etoile, que lorsqu'on en pos-

sede trois observations faites a des epoques suftisamment

eloignees Tune de I'autre. Les observations actuelles , com-

parers aux positions fournies par les catalogues de Bradley
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et de Piazzi, pour les epoques de 1755 et de 1800, sont

aujourd'hui les elements les plus propres a concourir avec

succes a ce genre de recherche.

Les etoiles hrillantes etant, suivant les probability,

les plus voisines, nous devons naturel lenient nous attendre

a trouver des mouvements propres plus frequents chez les

premieres que chez toutes les autres, et e'est en effet ce

qui a lieu. Mais, circonstance singuliere, les mouvements

propres les plus rapides que Ton connaisse, appartiennent

a des astres de faible eclat et a des etoiles doubles. Ainsi,

Argelander a decouvert un mouvement propre annuel de

6",974 a une etoile de 7me grandeur, len° 1830 du cata-

logue de Groombridge; et d'Arrest a trouve que ( de 1'In-

dien, etoile de 5me grandeur, sc deplace annuellement de

7",74 : ce sont les deux mouvements propres les plus ra-

pides qui aient encore ete enregistres. Yiennent ensuite

la 61 me
du Cygne, composee de deux etoiles de 6me gran-

deur; le n° 21185 de Lalande, de 8me grandeur; la 40n,e de

1'Eridan, etoile double, dont la principale est de 4rafi gran-

deur et la secondaire de 9me ; et p deCassiopee, de6me gran-

deur. Les mouvements propres de ces quatre derniers

astres sont respectivement de 5",o ; 4",7 ; 4",1 ; et 5",8.

Au contraire, plusieurs tres-belles etoiles de premiere

grandeur n'ont qu'un mouvement assez faible, comparati-

vement a ceux que nous venons d'indiquer; exemples :

Altair, 0",CG par annee; Wega, 0",37; Regulus, 0",2G;

Aldebaran, 0",19; a d'Orion, ,;,0o; [3 d'Orion, 0",04.

Parmi les belles etoiles a mouvement propre considerable,

nous citerons particulierement a du Centaure, superbe

etoile double qui se deplace, suivant Henderson, de 5",58

par an ; viennent ensuite Arcturus, qui se deplace de 2",2G;

puis Procvon, de 1",32; Sirius, de l' ; ,25, etc.
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II se presente ici une question i

de savoir si les deplacements progressifs, observes <

un grand nombre d'etoiles, proviennenl d'u

reel de ces aslres , ou s'ils ne sont pas uniquement un effet

de parallaxe, resultant de la translation du soleil et de

tout uotre systeme a travers les espaees celestes. Celte

seconde hypolhese serait tres-seduisante par sa

mais nous allons voir qu'elle a contre elle le raisonnement

el I'observation.

En effet, des que Ton accorde au soleil un mouvement

de translation dans l'espace, peul-on, sans heurler 1'ana-

logie, le refuser aux etoiles, qui ne sont autre chose que

des soleils tres-eloignes?

En second lieu, si les changements que Ton observe

dans la position des etoiles etaient de simples apparences,

provenant de ce que le soleil chemine dans le ciel , entrai-

nant avec lui son cortege de planetes, alors loutes les

etoiles devraient paraitre fuir en arriere, avec des vitesses

d'autanl plus grandes que leurs distances seraient moin-

dres. Elles decriraient done des arcs de grand cercle con-

vergeant vers un pole unique, et ces arcs, suffisammeut

prolonged, devraient tous s'entrecouper en un seul point,

celui ou le mouvement du soleil , suppose rectiligne, aurait

pris naissance. Or, e'est ce qui n'a pas lieu : les etoiles se

deplacent dans toutes les directions.

Nous sommes done forces de couclure que les etoiles

onl des raouvements qui leur sont propres, des mou-

vements qui ne sont pas dus a une pure illusion d'op-

tique.

Maisd'un autre cote, si les etoiles se deplacent dans le

ciel, n'est-il pas naturel de croire qu'il en est de meme
pour noire soleil? n'esl-on pas en droit de soupconner que
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les mouvements qu'on reconnait aux etoiles sonl dus d la

combinaison de leur deplaeement propre et de celui du

soleil?

Mayer et Bradley le conjecluraient, lout en pensant

avec raison que la decouverte des lois du mouvement so-

laire exigerait plusieurs gj p >; Fonlenelle,

Prevost, Wilson, donnerent des apercus tres-ingenieux

sur le deplaeement du soleil combine avec celui des etoiles;

Lambert et Lalande regardaient la translation du soleil

comme une consequence forcee de l'impulsion qu'il avait

recuepour tourner sur son axe. Mais c'est Herschel qui,

le premier, appuya ces conjectures sur des faitsposilifs,

sur des deductions mathematiques. A la largeur des idees,

qui fait pressentir les grands pbenomenes de la nature,

cet illustre astronome joignait la patience ^investigation

qui les devoile : aide des observations exactes de Maske-

Ijne, il parvint non-seulement a demontrer le mouvement

propre de notre systeme, mais encore a en assigner la

direction; et celte grande decouverte comptera toujours

parmi ses plus beaux titres de gloire.

[/observation prouve, avons-nous dit plus haut, que

les etoiles se meuvent dans lous les sens : Herschel re-

connut ce fait, mais il remarqua en meme temps qu'elles

ne se deplacent pas indiffe'remment dans lous les sens; que

les trajectoires stellaires, bien que ne concourant pas en

un meme point de la sphere celeste, ont une cerlaine ten-

dance vers ce dernier etat. Pour saisir cette tendance, et

en deduire la direction du mouvement propre de notre

systeme, il fallail une sagacite rare et un tact astrono-

mique tout particulier : Herschel possedait ces (jualiu s a

u n degre eminent; aussi, quoiqu'il n'eut a sa disposition

qu'un nombre tres-restreint de mouvements propres, il y
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reconnut, a la premiere vne, un caraetere general , du a

1'intervention d'une force elrangere dans les donnees du

probleme : cette force affectait l'ensemble des mouve-

ments, mais d'une maniere plus ou moins prononcee pour

chacun d'eux.

C'est ainsi qu'il parvint a demeler, dans les deplace-

menls des diverses etoiles, la portion qui appartenait reel-

lement a l'astre decelle qui n'elaitquel'effet d'une parallaxe

d'un ordre superieur : nous l'appellerons parallaxe syste-

matique ou se'culaire, parce qu'elle provient du mouve-

ment general de notre systeme, et qu'elle n'est rendue

sensible que par des siecles d'observations.

Guide par les considerations que nous venons d'ex-

poser, Herschel trouva que le mouvement general des

etoiles paraissait les enlrainer vers un point de la sphere

celeste diametralement oppose a l'etoile > de la constel-

lation d'Hercule; et il en conclut que notre soleil marche

directement vers cette etoile, ou, plus exactement, vers

un point du ciel qui , en 1790, etait situe par

La recherche d'Herschel , basee sur les mouvements

propres de 55 etoiles seulemenl, etait si delicate et si

epineuse, que beaucoup d'astronomes refuserent d'abord

d'admeltre ses idees sur le mouvement et la direction du

systeme solaire. Maskelyne les combattit, malgre les re-

sultats concordants obtenus par Prevost el Klugel; Bessel

,

Biot , Lindenau , les regarderent comme prematurees ; mais

Gauss les appuya par la discussion des mouvements pro-

pres de 71 etoiles, tires des Astronomiae Fundamenta.VM*
ces derniers temps , les travaux d'Argelander, de Lundahl

,
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d'Otto Slruve, ont donne une cclatanle confirmation a la

theorie d'Herschel, el mis hors de doute !e mouvement

propre du soleil. Lcs resultats obtenus par ces divers as-

tronomcs sont consigned dans le tableau suivanl

:

i-230"9',4 + 2'37',5 -

Si Ton combine cette valeur avec celle que Madler a

irouvee recemment, au moyen de 2165 eloiles douees d'un

mouvement propre annuel superieur a 0",4, savoir :

261°o8',8 d'ascension droite et -t- o955',9 de declinaison,

on obtient, pour le point de direction du systeme solaire,

la position suivante

:

Decfinaison boreale 57-1 5',2.

Les eloiles sur lesquelles sont basees ces determinations

sont toutes visibles dans l'hemispbere nord, et il etait

interessant de determiner le point de direction du sys-

teme solaire a l'aide d'etoiles visibles particulierement dans

l'liemisphere sud. Cetle recherche a ete faite, en \M1,
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par Thomas Galloway au moyen de 81 etoiles observers

par Lacaiileen 4751 et 17o2.Comparant leurs positions a

celles qui onl ete obtenues par Johnson , a Sainte-Helene,

de 1829 a 1855, et par Henderson, au Cap, en 1850 et

4851, Galloway a trouve que le point de l'espace vers le-

quel marche le soleil est situe par

7'.:i>,

resultal tres-concordant aussi avec eelui d'llerschel , et

presque identique avec la derniere moyenne precedemment

obtenue.

La science ne s'est pas contentee d'indiquer la direc-

tion que suit le mouvement propre du soleil; elle a es-

save de calculer la rapidite de sa marche. Admellant pour

la parallaxe moyenne des etoiles de premiere grandeur

la quantite 0",209 qu'avait trouvee son pere, 0. Struve a

obtenu 0",559 pour la valeur angulaire du mouvement

annuel du soleil , tel qu'il se presenterait vu sous un angle

droit, et de la distance moyenne des etoiles de premiere

grandeur. Cette quantite, reduile en mesure lineaire,

equivaut a 1,G25 (le rayon de l'crbite terrestre etant pris

pour unite.)

D'apres ces considerations, W. Struve, dans ses £tud<$

d'astronomie stellaire, regarde comme un fait acquis a la

science « que le mouvement du systerfte solaire, dans I'es-

» pace, est dirige" vers un point de la voute celeste situe

* sur la droite qui joint les deux etoiles de iroisieme

» grandeur * et i*. d'Hercule, et a un quart de la distance

* apparente de ces deux etoiles, a parlir de la premiere.

» La vitesse de ce mouvement est telle que le soleil, avec

» tous les corps qui en dependent, avance aunuellemenl
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» dans !a direction indiquee, d'un peu plus d'une fois ct

> demie le rayon de l'ecliptique, ou plus exactcment de

» 5;> millions de lieues. L'erreur probable de ce dernier

j> chiffre ne s'eleve, dit-il
,
qu'a un septieme de la valeur

> trouvee. »

Telle est la seduction exercee sur l'esprit par les bril-

lantes idees, que nous nous decidons avec regret a poser

des restrictions a ces conclusions grandioses. L'astronomie

stellaire ne fait que de naitre; elle est loin de posseder le

degre de positivisme auquel est parvenue l'astronomie

planetaire. Nous declarons done ici que, suivant nous, le

resullat qui vient d'etre enonce sur la vilesse du mouve-

ment propre du soleil doit elre admis, non pas comme une

verite rigoureusementdemonlree, mais comme une hypo-

these digne d'etre prise en serieuse consideration. G'est

un fait que l'avenir pourra rectifier, mais qui n'en est pas

moins tres-important, en ce qu'il caracterise Tetat actuel

de nos connaissances dans cette partie interessante de la

philosophic naturelle.

Le calcul de Struve est fonde sur plusieurs supposi-

tions, dont l'une, qui est capitale, est Yinde'pendance ab-

solue des mouvements propres des etoiles.Rien ne prouve,

cependant, que ces astres se meuvent indifferemment dans

tous les sens, ou qu'en combinant un grand nombre de

mouvements propres reels, on doive obtenir une resnl-

tanle a peu pres egaleazero; il n'est nullement impos-

sible que le sysleme d'etoiles dont le soleil fait partie soit

ariime d'un mouvement de rotation autour de son centre

de gravite , el peut-elre meme d'un mouvement de transla-

tion a travers l'immensile des cieux. Or, la grande majo-

rile, sinon la totalite des mouvements propres observes,

appartenant a des etoiles de notre systeme, la seule con-
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elusion qu'on puisse tirer des observations, e'est que le

soleil est emporte, soit vers la constellation cTHereale*

soitvers la r< . tot qu'on lui accorde une

vitesse superieure ou inlerieure a la vitesse moyenne des

etoiles qui composent notre systeme slellaire.

Quoi qu'il en soit de la rapidite du mouvement propre

contestable, et il doit donner naissance, ainsi que Pond Pa

tivs-in-V'iiieusement fait remarquer, a une troisieme es-

pece d'aberration, que j'appellerai seculaire. En vertu de

cette Douveiie
, tes etoiles doiventobeir

a un petit mouvement -, ire apparente

vers le point de direction acluel du soleil; elles divergent,

aucontraire, a parlir du point diamelralement oppose.

La grandeur de l'aberration seculaire doit etre a celle de

1'aberration annuelle, comme la vitesse de translation du

soleil dans l'espace est a celle de la terre dans son orbite,

ou comme 1 est a 4, en admettant le resultat de Struve

enonce plus haul. Ce resultat devant etre \

puisque Struve regarde comme absolus des

qui ne sont probablement que relalifs, on peut dire que

l'aberration seculaire doit s'elever a 5" au moins.

Cette valeur restera constante, el par suite 1'observation

sera impuissanle a la mettre en evidence, aussi longtemps

que le soleil aura une marche sensiblement uniforme ct

recliligne. Mais s'il est vrai que la gravitation etend son

empire sur tout le monde materiel, le mouvement du

soleil doit obeir aux lois de Kepler, et, dans la suite

des siecles, la vitesse de cet astre variera de direction et

d'inlensite. Alors, on en sera averti par un deplamiu'iit

general de toutes les etoiles, qui sembleront se diriger

vers un nouveau point du ciel , et ce deplacemeut, par
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sa grandeur, pourra devenir tres-s, ensible au x observa-

lions.

Nous sommes done amenes a reconnaitre tr )is especes

distinctes d'aberration :

i° L'aberration diurne, produite par la rotation de la

terre sur elle-meme;

2° L'aberration annuelle , due a s a translat on autour

du soleil;

5° L'aberration se'culaire
, provenant

propre du soleil, mouvement qui s'effectue autour d'un

centre dont la position est encore inconnue.

Si la Vitesse avec laquelle la terre se meut, comparee a

la rapidite" de transmission de la lumiere, produit Yaber-

ration, Yespace que la terre parcourt, combine avec la

distance qui la separe d'un corps celeste, produit la pa-

rallaxes nous devons done compter aussi trois especes de

parallaxe

:

1° La parallaxe diurne, sensible seulement dans les

limites du systeme solaire; on la corrige en ramenant les

observations a etre ge'ocentriques

;

2° La parallaxe annuelle, qui exerce une influence tres-

grandesur la marche el la position des planetes, en pro-

duisant leurs stations et leurs retrogradations. Son effet

s'etend meme sur les etoiles les plus voisines. On s'en af-

franchit par les reductions heliocentriques ;

5° Enfin, la parallaxe se'culaire, dont la grandeur doit

dependre de la nature de I'orbite que decrit le soleil au-

tour du corps ou du systeme central a 1'attraction duquel

il obeit. Cette orbite une fois connue, on corrigera les

effets de la troisieme espece de parallaxe par les reduc-

tions systemocentriques.

Nous n'hesitons pas a croire que, si Ton parvient un

2me SERIE.T0MEVm. &
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jour a posseder des notions exactes sur la nature de l'or-

bite parcourue par le soleil, et sur la situation du centre

d'attraclion qui regit ses mouveraents, on en sera rede-

vable aux variations de l'aberration seculaire, qui seront

bien plus faciles a constater et bien plus concluantes que les

variations de la paraltaxe seculaire. C'est ainsi que, long-

temps avant que les astronomes pussent se Hatter de con-

naitre, meme approximalivement, la parallaxe annuelle

d'une seule etoile, ils possedaient, dans l'aberration an-

nuelle, une preuve irrefragable de la translation de la terre

autourdu soleil.

II est vrai que les observations fourniront l'aberration

et la parallaxe seculaires confondues, et que 1'ignorance

totale oil Ton sera, relalivement aux elements de I'orbite

solaire, empechera de separer d priori les effets de ces

deux phenomenes, comme on le fait pour l'aberration et

la parallaxe annuelles. Mais il est une consideration qui

pourra guider l'astronome : c'est que l'aberration n'aflec-

tera les etoiles que par suite de leur position, landis que

la parallaxe les affeclera en raison de leur position et de

leur distance. Or, fecial des etoiles etant, en general, un

indice de leureloignement, on entrevoit deja comment il

faudra combiner les mouvements observes dans une meme

classe d'etoiles, avec ceux des classes differentes, pour

effectuer la separation des deux inconnues.

Sous l'empire de la gravitation universale, les mouve-

ments propres des etoiles doivenl a chaque instant devier

de la lignedroite; et si, jusqu'aujourd'hui, ils ont paru

sensiblement reclilignes, c'est que leur courbure ne peut

etre mise en evidence que par une longue serie d'observa-

tions tres-exactes. Deja deux etoiles tres-brillantes, Sirins

et Procyon, ont paru a Bessel donees d'un mouvement
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propre qui ne serait ni reetiligne ni uuiforme. Soumet-

lant ses observations a une analyse rigoureuse, l'astro-

nome de Konigsberg reconnut que la cause de cette ano-

malie ne pouvait etre cherchee que dans Pattraction d'un

corps de grande masse, situe a proximite de chacune des

deux etoiles. Or, comme on ne voit point de semblable

corps dans le voisinage de Sirius ni de Procyon , Bessel fat

conduit a adraettre 1'existence de grands corps opaques,

autour desquels chacune des deux etoiles mentionnees

decrirait son orbite. Cette idee aussi neuve que hardie

ouvrirait un champ immense aux recherches des aslro-

nomes, mais elle a encore besoin d'etre confirmee par des

observations precises et assidues. En effet, Struve, ayant

soumis le travail de Bessel a un examen attentif, n'a pas

trouve d'irregularite suffisammenl constatee dans les mou-

vements propres des deux etoiles. Peters, au contraire, a

fait voir recemment qu'en assignant a Sirius une orbite

ires-elliptique, decrite dans une periodede 50annees, on

corrigeait avec une exactitude remarquable les anomalies

observees, et Ton ramenait a l'uniformite le mouvement

propre restant.

C'est particulierement pour Fetude des mouvements

prOpres variables qu'on aura besoin de compenser, par la

precision des resultats, la brievete des periodes de com-

paraison : ce serait ici le cas , croyons-nous, de faire

"sage de la melhode des determinations relatives, c'esl-

a-dire de rapporter a quelques etoiles voisines la position

des etoiles soupconnees de posseder un mouvement propre

variable.

Si Thypothese de Bessel se verifiait, elle realiserait la

derniere des quatre combinaisons qui peuvent se pre-

senter, dans les mouvements relatifs de corps opaques et
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tournant les uns aulour ties ;

e corps lumineux (planetes ai

Note sur la determination du rayon vecteur d'une planete

nouvelle; par J.-C. Houzeau, membre de l'Academie.

\. Dans I'orbite de la terre et dans celle d'une autre

planete, prenons des lieux A et A', B et B', G et C,

contemporains deux a

deux. Menons les cor-

des AG et A'C entre

les points extremes, et

les rayons vecteurs SB

/ et SB' des positions in-

termed iaires. Olbers a

fait remarquer que les

cordes sont coupees en

en segments sensiblement proportionnels aux

temps, et c'est la le fondement de sa methode. Nous allons

faire voir que les fleches PB etP'B' sont sensiblement re-

ciproques aux carres des rayons vecteurs auxquels elles

appartiennent. Ce rapport, qui n'a pas ete indique jus-

qu'ici, facilite la determination de la distance d'une pla-

1

et V



( 173)
nete nouvelle au soleil, et, par consequent, le calcul de

ses elements.

2. Cherchons d'abord l'expression de la fleche <p dans

un cercle de rayon p. En supposant l'arc total ? divise pro-

portionnellement aux temps t et V, et en mettant les petits

arcs a la place de Ieurs sinus, on trouve i

Dans une courbe du second ordre, nous pourrons coo-

siderer celte fleche comme celle du cercle osculateur. Or
on sait qu'en appelant p le demi-parametre, 6 Tangle he-

liocentrique, r' le rayon vecteur, et i 1'inclinaison de ce

rayon vecteur surla normaleau point que Ton considere,

on a la relation exacte

poser, en outre, pour un arc d'une faible

(-2)

Mais le parametre d'une orbite planetaire se deduit de

1'aire decrite dans l'unite de temps. Si Ton prend pour

unite lineaire le demi-grand axe de l'orbite terrestre, et

que Ton designe par A la duree de 1'annee siderale, par *

le rapport de la circonference au diametre , et par
f*
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cteur A'SC, on tire des

ur j* son expression approchee £r'
ac,

untenant celte valeur dans (2), il vi<

Mettons ensuite pour p£
2
, dans la formule(l), la valei

precedente, et reduisons

5. Telle est l'expression de la fleche dans le cercle os-

eulaleur, mesuree par consequent sur la normale. II suffira

de diviser par le cosinus de Tangle i pour la projeter sur

le rayon vecteur, en sorte que la valeur f que nous cher-

chons de P'B' sera finalement

Mais il est visible qu'on aurait de memo dans l'orbite de la

lerre ou de toute autre planete,
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t par F la Heche PB,c}t par R' le ray<

fie le rapport

4. On pourra iotroduire ee rapport, coiume une con

dition particuliere, dans la plupart des melhodes qui ser

vent a determiner les elements des orbites planetaire:

d'apres trois observations. La simplicity de cetle applica

tion dependra d'ailleurs du systeme de coordonnees qm

Ion aura choisi, et de la forme des approximations em-

ployees.

La marche qui nous a paru la plus avanlageuse consiste

a adopter i'ecliptique pour plan de xy, a former immedia-

tement les equations des rayons visuels AA', BB', CC, et

a calculer le rapport a qui existe entre les ordonnees z et

z" des deux positions extremes

de la planete. On determine

ensuile l'ordonnee ? du point

B" dans lequel la fleche se re-

duirait a zero. Nous rappelle-

rons tout a I'heure lesformules

que Ton emploie pour ces dif-

ferents objets, et sur lesquelles

nous n'insisterons pas parce

n'elles sont connues.

Dans le plan qui cor le soleil S et les lieux inler-

mediaires B et B' des deux corps, prolongeons le rayon

visuel BB', et la droite PP' qui joint les pieds des fleches.

Cette droite est le lieu geometrique des intersections du

rayon vecteur intermediaire et de la corde, dans I'hypo-
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these oil les segments de celle-ci sont proportionnels aux

temps. Le point B" ou les deux droites se rencontrent

appartiendrait a une orbite recliligne. L'ordonnee B"N
est celle que nous avous appelee %\ l'ordonnee B'M est z'

.

Mais en menant P'Q parallele a PB, on voit que

P'Q _ B"N— B'M P'Q z

PB
°"

IT* '
°" F

=
'

_
7 '

de plus les triangles semblables P'B'Q et SB'B nous don-

Enliu, en vertu du rapport entre les fleches etabli dans le

numero precedent,

r* = -^L (5)

l—z'

5. Cette equation ne renferme que deux inconnues,

savoir : le rayon vecteur r' et l'ordonnee z' qui appar-

tiennent a la position intermediate de la planete. En y

joignant une seconde equation entre les memes incon-

nues, le probleme sera determine. C'est ce que nous ferons

en prenant Fexpression du rayon veeteur
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Les coordonnees x' et y' peuvenl etre exprimees en fone-

tion de z', a Paide des equations des rayons visuels, et

notre seconde equation prend la forme

r'* = R'« + Vz' - Q*'* .... (4)

R' est loujours le rayon vecteur de la terre dans la seconde

observation; et P et Q sont des coefficients numeriques,

qui ne dependent que des coordonnees de la terre et des

longitudes et latitudes de la planete.

On a done, en definitive, pour determiner r' et *', les

deux equations

La maniere la plus expeditive de les traiter sera de faire

des hypotheses sur z', et de corriger ces hypotheses jus-

qu'a ce que les valeurs de r' concourent, ce que Ton ob-

tiendra d'ailleurs tres-rapidement.

6. On reconnait au reste, du premier coup d'ceil, entre

quelles limites les essais sur *' doivent etre renfermes.

Le signe de z> est celui de la latitude de la planete en B'.

Lorsque
X, sera du meme signe, il est evident que z'

doit etre compris entre o et S, e'est-a-dire que l'orbite se

trouve situee entre celle de la terre et celle qui serait rec-

tiligne.

Le rayon visuel AA' qui joint les deux mobiles, et qui

reste par consequent appuye sur les deux courbes, en-

gendre, comme on Pa remarque depuis longtemps, un

paraboloide elliptique. Nous ajouterons que la dioitePP',

qui se meut le long des cordes, donne par le mode de
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generation (une droite qui reste appuyee sur deux dioites

bob couteuues dans uu plan) une surface hyperboloide.

La limite dont nous venous de parler est a I'interseclion

de ces deux surfaces.

Si z' et £ sont de signes differents,la limite inferieure de

z' est encore o; mais la fleche

b P'B' tombe entre les prolon-

gements divergents des droi-

;;
tes B"B et B"P. II est facile

' de voir neanmoins que la

plus grande valeur possible de

-\
/

J

z' est inferieure a celle qui

ppj , correspondrail a la condition

/ V r r = R', on *' = |-

Deja si SB' = SB, la fleche

P'B', plus grande que PB, ne satisfait plus au rapport

voulu des Heches; et en augraenlant r' et z' y
I'incompati-

bilite deviendrait toujours plus grande.

Ajoutons enfin que quand ? est extremement grand, on

doit en conclure que B"B et B"P approchenl du paral-

lelisme, et qu'ainsi /"est a peu presegal a F, et par conse-

queut r f
differe peu de R'.

L'applicalion numerique aux formules (5) indiquera

d'ailleurs rapidement vers quelles valeurs de z' il faut

multiplier les essais. Les premieres hypotheses exigeront

seulement les tables a cinq decimaies, et le resultat defi-

nitif ne demande qu'un travail de calcul tres-limite.

7. Nous calculerons ci-dessous un exemple, choisi a

dessein dans une condition fort defavorable, celle ou la

planete est voisine a la fois de l'opposition et de Teclip-

tique. Les fleches sont alors fort obliques sur les rayons

visuels, et par consequent mal determinees.



AR les ascensions droites <k l.i planete ou comete,

D ses declinaisons,

O les longitudes du soleil aux memes instants,

R les rayons vecteurs correspondanis de la terre,

entin w l'obliquite actuelle de I'ecliptique;

ce sont les donnees immediates du probleme. On ren-

ferme entre crochets [] les quantiles qui sont representees

par leurs logarithraes.

Nous lirons du Berliner astronomisches Jahrbuch pour

1855 , les donnees suivantes relatives a la planete Pallas :

Dates, 1855. AR D

186.15.55,9 [0,000 540 5]

eg = -25"27'57",i>.

8. Prenons I'ecliptique pour plan de xy, les x posilil's

comptes sur la droite menee du soleil au point vernal ,
les

y positifs sur la droite menee de ce corps au point solsti-

tial d'ete, et les z positifs vers le pole nord. Les pelits ca-

racteres x,y, z designent les coordonnees de la planete,

et les capitales X, Y, Z,celles de Tobservateur. Nous dis-

tinguons les positions successives en ajoutant des accents.

On peut prendre pour les coordonnees de Tobservateur

celles du centre de la terre

X = -Rcos0, Y = -RsinO, Z = o.



X =+1,003 129 3,

X"= -+- o',995 338 0;

Y = - 0,028 397 15,

Y' = -h 0,040 194 97,

Y"= +- 0,108 596 60.

Les equations des rayons visuels sont de la forme

x = X-t- az, y =Y + bz,

ans lesquelles

en appelant / la longitude geocentrique de la planete, et /

la latitude. Mais pour eviter la transformation des coor-

donnees, on a coutume d'exprimer directement a et b en

fonction de AR et D, et d'un angle auxiliaire <P qui a pour

expression

_ sin AR
ta"S *

=
tangD

'

On obtient alors

Ces formules, appliquees aux donnees qui precedent,

fournissent respectivement

:

» ,4; a"= - 542, 386 37; &"=

)ns des rayons visuels sont

:

x = -+-1,005 129 3-+- 55,091 75 z

x' = -+-

1

,001 578 8-1-1 22,530 73 :

x"= -+- 0,995 338 - 542,386 37 a

y =-0,028 397 15— 11,306 74 :

»/'= -+- 0,040 194 97— 27,445 90 t

y"= + 0,108 596 60 -+-131,342 88 l
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On voit en onlre aisement que la latitude est boreale dans
la seconde observation; done z r sera positif.

9. La double condition des aires et du plan fournit le

rapport a, demontre dans differents auteurs, entre lesor-

donnees z et &". tellement que z" =as :

(a' -a)Y~(b'-b)X'
(a"-a')T-(b"-b')X' a

Dans notre exemple

a = — [7,006 929 4]

;

le signe— signifie que z et z" sont situes de cotes diffe-

rents de l'ecliptique, comme on pouvait le reconnaitre

d'ailleurs par le changement de signe des latitudes.

! Z du pied de la fleche sera par suite fiz, en

et 1 on obtient egalement, avec quelque attentk

donnee^du point B",

- nK3) — (iwK -4- MS)

I on a pose

H= a' — a -*-(a"-a')*
K=

(
a"_a)«,

M=X"-X'+ (X'-X)«
N = X"-X;
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L'iippti i numerique nous donne

*-* [ 1
1

,652 435 6]

H = + 135,000 15 h = - SS£73

K = -+- [1,783 251 4], *•=- [ 1,161

M = - 0,000 083 5, m = -+- 0,00!

N " " 0,007 791

h 0,017 518 2.

0,136 1

10. Ces preparations etant effectives , c'est maintenant

le lieu de recourir a nos equations (5), qui nous feront

connaitre le rayon vecteur r'. On posera la premiere im-

mediatement. Pour la seconde, il faudra former les coeffi-

cients P et Q. Dans I'expression

on remplace x' et y' par leurs valeurs en z' tirees des

equations des rayons visuels , et observant que X'2 + Y'*

= R'2
, on obtient

r'
2 = R^ + 2(aT + 6T)j' -4- (a'« -h 6' 2

-t- I )z"i ,

que nous avons ecrit precedemment (n° 5)

c'est-a-dire que

P= 2(a'X' + &'¥'), Q= o'* + *'««+•!.

Apres la mise en nombres,

P = -4- 243,242 2 ,

Q= -*- 15708,058;
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H en tin pour les deux equations (5

[2,241 G06 i]

0,017 318 2— *'
'

= 1,004 776 + [2,386 039 0] *'+ [4,197 778 2] z

11. Les limites sont

:

1° Si
'C et z' sont de merae signe.

Onadeja vu que, dan

C; done limites de z'

i exemple, z' est positifcomme

' = -f- 0,017 518 S

J'essaie d'abord, en me servant des tables a cinq deci-

mates, les trois valeurs z' = -+- 0,005, z' = -+- 0,010,

z ' = + 0,015, qui donnent respectivement, en les sub-

stituant dans les equations (5)

:

97], d'ou r'= [0,050 36],

r'= [0,125 74],

r'= [0,550 09];

•'= [0,292 15],

Les premiers essais sont l'affaire de quelques minutes ;

indiquent que les valeurs de r' convergent enlre z' =
0,015 et z' = -i- 0,017; et en tracant grossieremenl i
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courbes, pour chercher I'intersection approchee,

terminera a faire les trois nouveaux essais,s'=+ 0,016 6,

z' = +0,016 7, z'=+ 0,016 8, toujours avec les tables

a cinq decimales; ce qui donne respectivement

-= [0,41

On en conclut aisement que *' est renferme entre

+- 0,016 72 et -+- 0,016 75, et Ton operera ces deux der-

niers essaisen se servant des tables a sept decimales, pour

en conclure la valeur definitive, comme suit

:

2' = + 0,016 72, r'
3= [1,464 759 7], d'ou r'= [0,488 253 2],

r'2= [0,976 802 9], d'ou r'= [0,488 401 4];

= -+- 0,016 75 , r'
3= [1 ,472 081 1

]

,

d'ou r'= [0490, 693 7]

,

r'*= [0,977 1 55 7 ]

,

d'ou r'= [0,488 577 8].

et par les parties proporlionnelles

z'= + 0,016 720 65, r'= [0,488 413 0] = 5,079 024.

Ce rayon vecteur differe de celui du Jahrbuch de

0,006 32, ou if, seulement de sa valeur. II repondrait a

un point de 1'orbite situe entre la deuxieme et la troi-

sieme observation , contenu, par consequent, dans l'eten-

due de Tare beliocentrique que Ton s'etait donne.

12. La position absolue de la planete dans l'espace se

trouve determined par ce qui precede. Le calcul des ele-

ments de 1'orbite n'offre plus alors de difficulte. Pour

completer cette note au point de vue pratique, nous in-
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diquerons la maniere la plus simple de PeffectuiT. <mi

tirant parti des quantites que nous avons deja calculees.

el sans recourir a des systemes differents de formules on

de coordonnees.

Apres avoir obtenu, comme on l'a fail dans le n° 11,

l'ordonnee z' du second lieu B' de la planete, on passe

a l'ordonnee Z du pied P' de la fleche en observant que

Or, on a vu (o° 3) que

/ - •

i.V-
'

Dans notre exemple,

- « [5,909 01], et Z = + [2,423 217 9].

Mais on a aussi Z = fix (n° 9), d'ou Ton tire la valeur d

set par suite celle z" = o.z :

x «= + 0,037 220 31 , z"= — 0,003 78 1 91

;

et aussitot, a I'aide des equations des rayons visuels,

x = + 3,053 672 1

,

*"— -4- 3,046 597 ,

y = _ 0,449 239 1

r= 3,086 764,

2rae
SERlE, TOME VIII.

'== — 0,388 130 9;



Nous negligeons les coordonnt'es du In-u intermediaire,

dont nous n'aurons plus besoin par Ja suite.

On voit deja que la planele va en se rapprochant du

soleil, et que, par consequent , die n'a pas encore atteint

son perihelie.

15. La situation du plan de 1'orbite resulte de ces pre-

mieres determinations. Des differentes manieres de l'ob-

teuir, nous prefererons celle qui recourt immediatement

a la trigonometrie spherique, parce que les longitudes

et les latitudes heliocentriques nous seront encore neces-

saires par Ja suite. Soient done L et a ces coordonnees,

telles que

tang L = V-
, sin a = f

,

on sait que la longitude N du noeud ascendant et 1'incli-

naison I de 1'orbite, complee de 0° a 180°, resultent des

relations

Dans not re exemple

L" -- 552.44.25 ,04; a" .— — 0. 4

sin N lane: I = - [2,944 584 7] ,

cos N laiij: I = - [ F,833 252 8]

;



N = 17-2 38 13 , et I = 34°28'57".

e mouvement est direct toutes les (bis que I < 90°.

Les angles ff et a" des rayons vecleurs avec la ligne

es nceuds, dans le plan de l'orbile, ont pour expression

Ici

<r^l78 46'46",58, et <r" = \

et Tare Iieliocentriquec, egal a leur

s *m 1«20'42",05.

14. L'aire du secteur heliocentrique A'SC fait con-

naitre ensuite le parametre de Torbite. L'aire du triangle

I'ectiligne compris dans ce sedeur serait i rr" sin 6. On
pourra souvent se contenter de cette expression approxi-

mative, que Ton rendraitd'ailleurs un pen plusapproehee

en y subslilnanl i rr" i^L*—?. Mors le demi- parametre

P est determine par la formule

P =
f^(;"'-j

J

-
( ff-t-sinff)«=sL 2,926775 6]

(-"--)" (ff-f-sinf)*.

Dans notre exemple

p = 2,614 890.

Main tenant on sail que les anomalies vraies qui cor-

respondent aux rayons veeteurs r et r" resultent des for-

mules exactes
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Avaol le passage par le perihelie Tangle v est negatif; il c

positif apres le passage. Dans nofre exemple

/arc heliocentrique v" — v presente une difference de

" avec Tangle 6; pour la faire disparaitre, nous en porte-

ons la moitie sur chacune des anomalies, et nous adop-

La distance du noeud au perihelie est n — a- — v, et

la longitude n du perihelie sur Torbite, tt= N + n, savoir

n = 308°59'33", x = i21°37'46".

Jusqu'ici Ton n'a fait aucune hypothese sur la nature

de la conique decrite par la planete, et les formules con-

viennent a une orbite ouverte comme a une orbite

fermee.

15. L'excenlricite resultera des donnees. II suffit de

prendre lequalion polaire des courbes du second ordre

La valeur, concordante des deux parts, est dans notre

exemple

e => 0,236 777.
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Le demi-grand axe

ici [0,442 510 6]

le moyen mouvement m et la duree de la revolution,

M et A etanl les memes choses pour la terre,

= Aa
2 = [2,562 597 7]c

Les logarithmes des constantes supposent M exprime en

secondes sexagesimals, et A en jours moyens. Dans notre

m == 354",819 , e — 1684J08.

16. II resle enfin a fixer l'epoque du passage par le

perihelie. Pour la premiere fois nous avons a distinguer

>ci le genre de la courbe, suivant que e est plus petit ou

plus grand que 1. Dans le premier cas ou {'ellipse, on re-

courra a l'anomalie excentrique u,

J « = V T^Te *

lang
*

'

et nommant t l'inslant d'une observation , l'epoque T du

passage par le perihelie resultera de I'equation

ans notre exemple, on a par v et par la position du

> septembre

,

u = H8*51'26", T = 1857 3^93-2 9;
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l la position du 29,5 soptembre,

et prenant la moyenne de ces deux valeurs de T on peut

T = 1857 33| 952 5.

Dans le second casou Yhyperbole, lorsquee > I , on em-

ploiera les formules

tang tu = y —--

ou Q est le lacteur constant 2,30:2 ;>s;> «]iii sert a convertir

les logarithmes vulgaires en logarithmes hyperboliques.

17. Lorsqu'on voudra se bonier a l'hypothese de la

parabole , ou e= 1, corarae on a l'habitude de le faire

pour la plupari des cometes, on pourra recourir avec

avanlage aux tables generates, dans lesquelles I'anomalie

est calculee d'apres Fargument- - Quelle que soit la

marche que Ton suive, rintroduction de la condition

abreger et a faciliter 1
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$nr les indices <h: refraction; par M. Cli.-V. Zenyei

M. Zcwjtv, d'apra I
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otrsur un ujmscuh' />*•« ammt d>' .Simon Menu . </< Ulnars

.

Lettre a M. Ad. Quetelet, par M. P.-L. Gilbert, profes-

setir a 1'Universite de Louvain.

« Monsieur,

» Dans la notice que j'ai consaeree au mathematical
louvaniste Adrianus Romanus, j'ai fait l'observation que,

d'apres le temoignage de ce geometre remarquable, Lu-

dolph van Collen, eonnu par plusieurs ouvrages et par

I'expression du rapport tt avec 55 decimales, aurait ete en

possession d'une methode pour la resolution des equations

uumeriques de tous les degres, par approximation (1). En
continuant les recherches que j'avais entreprises sur les

travaux de Romanus, et en parcourant les ouvrages de sa

bibliolheque qui se trouvent a Louvain
,
j'ai rencontre un

opuscule de Simon Stevin, qui me parait avoir echappe

aux recherches des biographes de I'illustre mathematicien

brugeois, et oil j'ai trouve la confirmation complete de

ce fait, qui interesse 1'hisloire de la science dans les

Pays-Bas.

^
» Cet opuscule fait partie d'un volume qui renferme

YArithmetique de Stevin; sa traduction des qualre premiers

livres de l'algebre de Diophaute; la Pratique d'arithme-
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tique, la Disme, le Trailedes uicomimnsumhles grandeurs,

le loul ecrit en francais el iniprime a Leyde en 158o (1);

puis I'algebre fie Gosselin , en latin. Ces divers eerits sont

reliesensembleavecrestampilledeRornanus.Onsaitqu'une

nouvelle edition de ces ouvrages de Stevin fut faite a Leyde

en 1625 par les soins d'Alberl Girard (2) ,
qui reunit enfln,

en 1654, lous les travaux mathemaliques de Slevin et les

publia, a Leyde, en un volume in-folio(S) : cette demiere

edition est en quelque sorte Tedition classiqnedesoeuvres

du geometrede Bruges, mais, non plus que la precedente,

elle ne renferme I'opuscule qui fait 1'objel de celle note.

sacree a cet homme eminent (4), vous vous eles plus attache

a caracteriser I'ensemble de ses decouverles el de ses idees

qu'a donner le detail de ses ecrils; mais celle de M. Goe-

thals, qui' est assez etendue et ou se trouvenl des indica-

(1) Vjrilhmetiqn i s, . S'f in •!» P>rages, contenant les compu-

lations des nombres aritbmetiques ou vulgaires; aussi I'algebre avec les

equations de cinq quantity ensemble Ics quatre premiers livres d'algebre

de Diophante d'Alexandrie, mainlenant premierement traduits en francois;

autres les Tables d'inleret, la Disme, etc... A Leyde, de I'imprimerie de

Christophe Plantin, CID 13 LXXXV, in-8".

(2) VArithmetique de Simon Stevin de Bruges, reveue, corrigee et

in-8».

(3) Les OEuv

aen. A"Le,de,derimprimerie des Elzevirs, CIO ICXXV,

mathematiques de Simon.»rin de Bruges,

s mathematiques esquelles t exerc<§ le tre<

ige,elc...Letoi

corrige et augm< par Albert Girard Samieloii . Leyde,

Tniier-

sito, on iM.x r, in-folio.

(4) Simoj Sri notice par M. Quetelet, d ana Les Beiges ih\u$tn$,
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lionne pas cet opuscule; it en e>i de nieme des uombreuses

notices sur Stevin qu'il m'a ete possible de parcourir. Je

suis done porte a croire qu'il n'a pas ete connu de ceux

qui ont recueilli avec le plus de soin les travaux de 1*1 1

—

lustre Brugeois, et comme le moindre fragment sorti de

cetie plume puissante doit elre soigneusement conserve,

j'ai peuse que l'Academie verrait avec plaisir une analyse

decelui-ci,qui est probablement fort rare.

» Cet opuscule, sans nom d'imprimeur, a pour litre:

Appendice algebraique de Simon Stevin, de Bruges, cove-

nant regie generate de toutes equations. 1594. Les premieres

li^nes imiiqueiit MitUsamnient sou objel :

« Nous avonsdescrit, Tan 1585, une arithmetique con-

» tenant entre autres I'algebre avec les equations que nous

>» estimions alors etre trouvees. Maisayant puisapres in-

» vente une regie generale de toutes quantiles proposees

» pour en trouver la valeur del (I) ou parfaictement (2),

» ou par infini approchement, e'est-a-dire qu'elle differe

» si peu du vray qu'on ne saurott donner nombre si petit

* que la difference ne se prouvera moindre, il m'a semble

convenable pour faire chose agreable aux gens studieux

» d'icelle matiere, de divulguer la mesme invention comme

» appendice de la susdite algebre, declarant le conteuu

» par telle proposition comme s'ensuit. »

» C'est done une methode pour la resolution numerique

des equations de tous les degres.
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» Slevin enouce d'abord le probleme qu'il eulend t

par sa melhode : c'est une equation numerique du

sieme degre qui s'eerirail, au moyen de nos signo

La marche qu'il emploie pour lesoudre cctic e*j nation

(marche qui s'applique d'ailleurs, comme il a soin de If

faire observer, a une equation d'un degre quelconque)

est un procede de tatonnements successes adroitement

diriges, dont voici 1'analyse. Slevin cherche en premier

lieu combien Tinconnue x aura de chillies entiers, en

atlribuant successiveraent iix les valeurs 1, 10, 100,

1000, etc. La supposition x= 100 ren.lani le premier

membre plus petit que le second, etx= 1000 I'inverse,

il coneiut que x est compris entre 100 et 1000, et a, par

consequent, troischiffres entiers. II cherche done lechiffre

des eeutaines
, qui doit etre Tun des suivants :

enfaisantx=100,x=200,j;= 300,etc...,elils*as>iire,

comme ci-dessus, que .r=500 est trop pen , que ac=e=400

est trop; ce qui prouve que If premier chiffre a gauche de

la valeur de x est 5. De meme, le second cliiffre, celui

des dizaines, est ou 1, 2, 5,... 9 : il essaye successive-

nieul chacun d'eux, et, comme ci-dessus , il liouve que x

est compris entre 520'et 550, done le chiffre des dizaines

est 2. EnOn, le chiffre des unites est encore a trouver, et

il sutfil d'essayer 0, 1 , 2,5 pour reeonnaitre que 4

est le chiffre cherche, et que 52 i est la valeur cxacte dex.

» Ce talonnement tegulier conduit a la valeur evade

«'e r, loisqtn riucoimue esl un noiiiliiv enlier: rnais.
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comme I'observe Stevin, si I'iiiconnue est un uombre

fractionnaire ou incommensurable, il fera d'abord con-

naitre la parlie entiere, et on le continuera facilementde

maniere a irouver la valeur exacte de 1'inconnue ou a

en approcher indefiniment. Stevin considere, au lieu de

l'equation precedenie, celled :

x* = 500 x -+- 25.900.000

el obtient, par la methode precedenie, 5:23 pour parlie

entiere de x. Ce nombre etant trop petii, il 1'ecrit sous la

forme : *f£*j et cherclie parmi les chiffres 1, 2, 5... 9,

celui qu'il doit substituer a 0, au numerateur; cela se fait

par des substitutions successives comme ci-dessus et sans

plus de diilicultes. Apres 1'avoir trouve, s'il vent pousser

I'approximalion plus loin, il mulliplie de nouveau par 40

les deux termes de la fraction deja trouvee, et obtient

ensuite le chiffre des centiemes de la meme maniere; en

sorle que Ton a le moyen d'approcher indefiniment de la

valeur de a;. II est a remarquer que , dans ce calcul , Stevin

ne fait pas usage de la notation des fractions decimales

qu'il avail proposee dans sa Disme.

» Viennenl ensuite quelques observations sur le cas ou

1'inconnue est un « rompu i>, c'esl-a-dire une fraction

moindre que I'umle, cas qui se traile d'une maniere tout

a fail analogue; loutelbis, Stevin observe que cerlaines

fractions ne pourronl etre donnees, dans sa methode, que

par une approximation indefinie.

» Le lalonnement propose par S. Stevin est, on le voit,

assez ingenieux; il n'exige que des calculs simples et peut

conduire rapidemenl a la valeur de 1'inconnue, en adop-

tatit cerlaines sim piideations que 1'habitude monlre bien

vile. II est vrai que Stevin ne s'occupe pas de la multipli-
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cite des racines, ni lies modifications qu'elle eiilnim.-

necessairemenl dans sa melhode; mais il n'en reste pas

moins curieux qu'il ait donne un procede ponr resoudre

numeriquemenl les equations de tous les degres, a nne

epoque ou ce probleme etait a peine soupconne.

» Une note termine cet opuscule :

« Mon especial et familier ami, maistre Ludolph van

» Collen/nVa diet d'avoir aussi invente une maniere ge-

» nerale des equations, voire il I'a prouve en effect par

» certaines questions fort difficiles par lui solvees. La-

» quelle son invention il a promis de divulguer. »

Cette note confirme d'une maniere complete le fait que

j'avais avance d'apres Romanus ; mais rien ne m'a indique

jusqu'ici quelle etait cette invention de van Collen. »

Sur la de'eouverte d'ossements [ossiles faite a Saint-Nicolas.

LeltredeM. le docteur Van Raemdonck, communiquee

a la classe par M. Ad. Siret, correspondant de la classe

des beaux-arts.

« Conformement a vosdesirs, je vousenvoie un premier

inventaire des ossements fossiles qu'on vienl de decouvrir,

en cette ville, dans la piece de terreou Ton construit 1'usine

au gaz. Je complelerai mon inventaire lorsque les fouilles

seront entierement achevees.

» A une profondeur de 4 metres seulement, dans la der-

niere zone du sable mouvant (que nos ouvriers terrassiers

appellent kwelmgrond) ,
presque immediatement avant la

couche argileuse , on a trouve :

» Pieces de la Me.— 1° Une grande piece dun poids con-

siderable, dont le diametre antero-posterieur mesure 2o
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centimetres, portant a sa surface des

ouvertures, des ra inures el conduits organises : cette piece

me semble un fragment de la moitie droite de I'os maxil-

laire superieur.

» 2° Une autre piece moins grande, arquee, pourvue de

deux tuberositas en guise de cornes, dont le diametre

transversal a 20 centimetres: cette piece, quoique n'ayant

pu etre ajuslee jusqu'ici, me parait cependant £ppartenir

a la premiere.

» 5° Dix-neuf aulres pieces , de formes variees et de

moindre volume, que je suppose egalemenl devoir faire

partie de la tete de l'animal.

>» Dents. — 4° Un grand nombre de dents aplaties et

coupees en angle, pointues, a bords denteles comme une

scie, de grandeurs differentes, couvertes de leur vernis

d'ivoire encore intact, sessiles ou peu profondement im-

plantees dans les os de la bouche.

» 5° Deux pieces allongees, dont la plus longue mesure

49 centimetres et a une largeur de 6 Vi centimetres, le-

gerement courbees sur le plat, sans ivoire, mais d'une

texture plus compacle que celie des aulres ossements : je les

considere comme des fragments de la machoire inferieure.

» Verlebres. — 6° Trente-huit vertebres des diverses re-

gions de la colonne vertebrale; une d'elles possede encore

son cartilage intra-arliculaire; les unes sont cylindriques,

les autres comprimees; presque toutes portent leurs apo-

physes epineuses et transverses, ainsi que les ouvertures

pour le passage des nerfs spinaux. Pour donner une idee

de leur volume, je vous indiquerai les dimensions de la

plus grande d'enire el les : le corps de la plus grande

vertebre mesure 20 centimetres de bant sur 52 centime-

tres de circonference. On peut en conclure que ces fossiles
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appartiennent a des anin>aux de proportion colossale.

» Membres. — 7° Deux pieces donl les tries ariimlaiivs

sent intneleset prouvent une articulation fa ib I e , non fake

pour la marche: j'en augure que le milieu ou vivail I'ani-

mal etait I'eau et non Pair, ou du moins qu'il etait amphi-

bie. Ces pieces paraissent evidemment appartenir aux

membres qui
, je pense, etaient des nageoires.

» Coles.— 8° Un tres-grand nombre de pieces aplalies,

plus ou moius courbees sur le plat, de longueurs tres-

ftrifet, qui out probablement fait partie des cotes.

» Varia. — i)
n Un nombre ires-considerable de pieces

fragmentaires que je ne suis pas encore parvenu a ajuster.

Ces os soot carbonises, quelques-uns petrifies et tres-

pesants, spongieux, absorbant rapidement une masse

d'eau; la trame cellulaire existe inlacte.

Tous ces debris seront demain transporter dans une

chambre de Ihotel de ville que j'ai demandee a cetle fin.

JVi juMju'ici trop pen d'elements pour me fixer sur le

genre de l'animal : il meserait agreable de me mettre en

Mi)-

j crystallinus; par Eug. Coemans

Le Pilobolus cnjstaltintis est mi de ces jolis et

>anls champignons qui . lant par 1'elegance de U

mes que par leur organ

i

salioii singuiiere, attire
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bonne heure rattention des botauistes; aussi le trouvons-

nous decrit et figure dans un grand nombre d'ouvrages

de mycologie. Tode, le premier, et apres lui Dickson,

Nees von Esenbeck, Bulliard, Persoon et Chevallier en

donnerent des dessins plus ou moins fideles (1); maisson

analomie et son organisation interieure ne furent, du

moins a notre counaissance, I'objet d'aucune etude spe-

ciale. Nous ne trouvons pas meme cette plante dans le

grand ouvrage de Gorda sur les champignons.

Le Pilobolus crystallinus est generalement assez rare :

je le trouvai pour la premiere fois en abondance, a la fin

du mois d'aout de cette annee , sur des bouses de vaehe,

dans plusieurs pres aux environs de Gand. Comme ce petit

champignon reparait d'ordinaire plusieurs jours de suite,

j'eus l'occasion d'observer et d'etudier a 1'aise son deve-

loppement et son organisation intime, et ils m'ont paru

assez remarquables pour meriter de faire I'objet d'une no-

tice speciale.

Le Pilobolus pourrait etre compte parmi les champi-

gnons nocturnes. C'est fapres-midi ou vers le soir qu'il

commence a semontrer sous forme de petits points jaunes.

II est facile, a I'aide de la loupe, d'observer toutes les

phases de son developpement. D'abord ces petits points

jaunes s'allongent el deviennent de petites massues de

meme couleur et d'une hauteur de 5 a 4 millimetres : on

les prendrait alors pour de jeunes clavaires. Mais insensi-

blement le sommet de ces massues se gonfle et devient glo-

buleux; le pedicelle qui le supporte perd en meme temps

sa couleur primitive, devient clair et crislallin, et le
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globule terminal conserve seul la couleur jaunalre. Cette

coloration
, cependant , n'est que passagere : le jaune passe

bientot au bistre et celui-ci an noir violet.

La planle alors a deja acquis une hauteur de G a 7 mil-

limetres, qui est sa hauteur normale, et il ne lui a fallu

que 6 a 7 heures pour atleindre ccik1 iimiie de croissance.

Le reste de la nuit , la plante gagne en ampleur; le sommel
du pedicelle globulifere, primitivement a peine elargi a

sa partie superieure, se dilate en une espece de cupule

allongee et gracieuse, un peu retrecie au sommet : on di-

rait un verre sur pied de crista]
,
qui supporte une boule

de belle ebene.

Le globule, a cette epoque, a sensiblement perdu de sa

forme spherique primitive; il s'est aplati et parait forme

de deux hemispheres superposes el se rejoignant sous un
rebord un peu saillant.

C'est aiusi qu'on trouve la jeune plante au lever du so-

leil, brillante de fraicheur et toute chargee de goutteletles

sristalliues et tremblotantes, qui lui donnent un aspect

charmant. Mais ces graces el cette beaute doivent dis-

paraitre avec le jour : vers 8 ou 9 heures, quand le

soleil s'est eleve, et que la lumicre a acquis une certaine

mtensite, on voit ces cupules legeres crever les unes apres

les autres, projetant perpendiculairement, et avcc une

certaine force, leurs petits globules sporiferes. Vers 10

heures, on ne trouve souvent plus que les pellicules des-

sechees de ce champignon ephemere.

Si Ton examine mainlenant au microscope les diffe-

rentes phases de ce developpement, on voit la plante suivre

une veritable serie gradueede formes, dont nous retrace-

rons ici les plus remarquables :

1° La forme primitive du champignon est celle d'une

^me SERIE , TOME VIII. Li



(
20-2

)

petite vesicule arrondie ou ovoide, remplie d'un prolo-

plasma jaunatre qui lui communique cetle couleur. (Fig. 1
.)

Ce protoplasma se compose d'un liquide aqueux, de

granules generalemenl arrondies, dont quelques-unes res-

semblent parfaitemenl a des vacuoles, et d'un principe

colorant, qui est une liuile epaisse d'un jaune vif et pur.

Cette forme a ele prise a tort par M. Leveille pour un

Sclerolium donnant naissance au Pilobolus (1).

2° La vesicule primitive emet une ou deux radicelles,

plus claires que la vesicule, qui, remplie de protoplasma

,

reste longtemps opaque. (Fig. 2.)

5° La vesicule fortifie et developpe son systeme radicel-

laire ou descendant, qui se separe d'elle par une cloison

tres-marquee. La partie superieure de la racine forme alors

une grande cellule conique plus claire que la vesicule.

(Fig. 5, a.)

En meme temps le sommet oppose s'allonge et prend

egalement la forme conique; il est sensiblement plus clair

que le reste de la vesicule : c'est le pedicelle ou systeme

ascendant qui commence a se former. (Fig. 3,6.)

4° Le systeme radicellaire subit peu de modification ,

mais le pedicelle s'allonge rapidement; un protoplasma

abondant le remplit lout entier. (Fig. 4.)

C'est sous cette forme que nous voyons ordinairement

la plante percer la bouse de vache.

5° Nous ne parlerons plus du systeme radicellaire, qui

ne change plus guere. Le pedicelle, au contraire, s'allonge

et se renfle en massue. Ce renflement est du au proto-

plasma qui monte et se condense visiblement a sa partie

superieure. (Fig. 5.)

SSC. ->AT,LXX.
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Cette forme et celle qui precede son l tres-propres a
observer le phenomene de l'endosmose : la membrane cel-

lulaire etant tres-permeable aux liquides, on voit des coti-

rants tres- marques s'etablir a travers la paroi de celte

grande cellule.

6° Le pedicelle se renfle de plus en plus a sa partie

superieure, qui finit par devenir spherique. Tout le pro-

toplasma s'est porte vers ce sommet, qui est distendu et

particulierement opaque. Le pedicelle, au contraire, est

devenu clair, et ne renferme plus qu'une faible portion de

protoplasma
: un liquide hyalin l'a remplace. (Fig. G.)

78 La plante ne presentait jusqu'alors que deux graudes
cellules, la cellule radicale et la cellule caulinaire; une
troisieme cellule vient se former a cette epoque : c'est la

cellule sporifere. Pour la former, le sommet du pedicelle

setrangle, et une cloison , d'abord mince et fragile, vient

le separer du reste de la plante. (Fig. 7.)

Une partie du protoplasma non utilisee, mais peu con-

siderable, reste souvent dans la cupule du pedicelle, et

en occupe le fond sous forme de bande jaune; le reste,

place au-dessus de la cloison sous-globulaire, sepaissit et

se modifie insensiblement en spores.

8° Dans la plante adulte, le pedicelle est clair et a peu

pres transparent; son sommet forme une cupule elegante

que surmonte un globule noir et brillant. Ce globule pa-

rait d'abord a demi plonge dans la cupule; mais insensi-

blement il s'eleve et finit par paraitre superpose. Sa moitie

superieure est foncee et son contour legerement angu-

leux; sa moitie inferieure, plus pale et d'ua jaune ver-

datre, se perd dans la cupule. (Fig. 8.)

Les gouttelettes cristallines qui couvrent la plante a ses

differents ages ont, peut-elre, une double origine; elles

proviennent en grande partie du liquide interne travel-
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sanl la paroi cellulaire en vertu d'une pression inlerieure

qui doit etre assez considerable, et rougissent le papier de

tournesol, comme le fait le liquide contenu dans la plante.

Mais elles doiveot aussi quelquefois leur abondance aux

substances aqueuses qui s'evaporent alentour et se con-

densent sur les Pilobolus. Aussi ai-je remarque que ces

goultelettesetaientmoins nombreuses, surtout a la partie

superieure des cupules, quand les bouses de vache, qui

servent de sol a la plante, avaient ete prealablement des-

sechees.

La membrane cellulaire du Pilobolus est formee de cel-

lulose; elle resiste aux acides et a Taction de la potasse

causlique. L'oxyde de cuivre ammoniacal ne la dissout

pas. L'iode la colore en rose pale, et l'addition d'acide

sulfurique lui donne une leinle fauve. L'acide nitrique

decolore rapidement la partie superieure du globule

;

on voit tres-bien, sous le microscope , se detacher les

globules pigmentaires auxquels cette partie doit sa colo-

Cette membrane cellulaire, en apparence si fine et si

delicate, est neanmoins encore double. Si on laisse ma-

cerer pendant dix ou douze heures, et meme moins, la

plante dans l'acide nitrique, on voit parfaitement les deux

membranes se detacher, et l'interieure se contracter assez

sensiblement. (Fig. 9.) Je suis parvenu a dedoubler faci-

lement des planles ainsi preparers. De ces deux membra-

nes, l'exterieure, ou cuticule, est claire et n'offre aucune

texture; elle recouvre la plante entiere tout d'une piece

,

et me parait 1'analogue du periderme (Kiitzing) des algues.

L'interne est opaque et finement granuleuse, riche en

substances azotees, et se montre la plus sensible aux re-

aciifs chimiques.

La planle, consideree d'une manieregenerale, forme un
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cloisons. De ces cloisons, la cloison radicale (fig. 9, a)

appartient a la cuticule, la membrane interne la double,

neanmoins, sur ses deux faces. La cloison sous-cupulaire

(fig. 8, /), dont nous parlerons tout a l'heure, n'est qu'une

dependance de la membrane interne; et la cloison sous-

globulaire (fig. 7, a) se forme d'une petite membrane de

meme nature que la culicule, que recouvre inferieure-

ment la membrane interne de la cupule. La cloison ra-

dicale se forme la premiere et nait avec la racine, la

cloison sous-globulaire se forme la seconde, et la cloison

sous-cupulaire se montre la derniere.

La plante parfaite presenle trois parties distinctes, sa-

voir

:

i
a La racine formee de la cellule conique et de nom-

breuses radicelles, partant generalement d'une racine

principals Ces radicelles cbarrient un liquide clair et sont

arrondies a leurs extremites. (Fig. 10.) Le systeme radi-

cellaire superieur (fig. 8, a), renferme en outre un pro-

toplasma granuleux
,
jaune verdatre , et ne montre des

cloisons que dans quelques radicelles stoloniformes.

2° La tige formee du renllement inferieur (fig. 8, 6),

du pedicelle cylindrique, droit ou legerement fiexueux

(fig. 8, c) et de la cupule (fig. 8, d.).

Celte lige est remplie d'un liquide acide, legerement

visqueux, qui la ballonne fortement, comme ou peut s'en

convaincre en la pressant doucement avec des pinces le-

geres.

Le pedicelle proprement dit est separe de la cupule par

une cloison tres-mince (fig. 8, /), de meme nature que

la membrane cellulaire interne. Celte cloison n'est pas tou-

jours facile a trouver, car la moindre pression la dechire

souvent et la fait disparaitre, mais une bande de prolo-
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plasma jaune indique loujours suflisamment sa place au

food de la cupule; elle ne se forme que tres-tard et parait

manquer complement dans les plantes faibles.

5° Le globule.— La structure des deux premieres parties

etait assez simple; celle du globule est plus compliquee.

Pour bien I'etudier il faut le laisser macerer quelques

heures dans une solution de potasse caustique ou dans

1'acide sulfurique; on le trouve alors forme de trois mem-
branes : a. dune membrane superieure, coloree, formant

une calotte hemispherique, b. d'une membrane inferieure

et c. d'une membrane mediane reunissant les deux prece-

denles.

a. La membrane superieure (tig. 44, a) forme un ve-

ritable hemisphere creux, entierement libre quand la

plante a acquis son plein developpement, et retenu seu-

lement par la cuticule generate. Elle est d'un beau noir

violace, et finemenl granuleuse.

Aplatie et examinee au microscope (fig. 42), on recon-

nait que son centre est occupe par une alveole hexa-

gonale, au milieu de laquelle on remarque une espece

d'ombilic, ou plus souvent une tache blanchatre, quand

celui-ci a disparu.

A chacun des cotes de ce polyedre se trouve adossee

une alveole de meme forme et de meme nature, s'allon-

geant souvent un peu vers le bord de la membrane. Leur

ensemble forme autour de Talveole central un rang d'al-

veoles hexagonaux; rarement on remarque les commen-

cements d'un second rang. Le pourtour de la membrane est

uniformement colore.

Ces alveoles ne se touchent point immediatement par

leurs coles; une partie de membrane reslee plus claire les

separe, el leur sert pour ainsi dire decharniere. Ii resulte

de celle* structure que quand le globule est fortement
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gonfle, sa surface superieure n'est pas parfaitement arron-

die, mais legerement polyedrique.

Quand le globule sporifere a ete lance, il retombe de

maniere a presenter au ciel sa surface coloree et polye-

drique; bienlot apres, il se desseehe et s'affaisse; mais les

sept alveoles hexagonaux, se pliant alors sur leurs char-

nieres, reslent debout pour former une espece de mai-

sonnette qui servira a loger et a couvrir les spores. Ces

alveoles hexagonaux dont nous venons de parler ne sont

pas des cellules propremenl dites , ce sont plutot des epais-

sissements pigmentaires qui se dessinent dans la mem-

brane sous forme de cellules polyedriques.

b). La membrane inferieure (fig. 11 , b) forme une espece

de soucoupe dont le fond releve s etrangle pour sedilater

ensuite sous forme de vesicule rentrante dans le globule

(fig. 11 , e). C'est evidemment la pression du liquide infe-

rieur qui force cetle membrane a se conformer ainsi; car

si Ton plonge la plante entiere dans 1'acide nitrique, cette

pression diminuant par l'absorption qui a lieu, on voit la

vesicule descendre dans la cupule et former un nouveau

fond a la membrane inferieure (fig. 11 bis).

Le fond de cette membrane, autour de la vesicule, est

garni d'un anneau vert, celluloso-gelatineux (fig. H,d.),

qui parait porter les spores. (Cel anneau est parfois peu

marque, et toule la surface de la vesicule parait alors

sporifere). De cet anneau s'elevent egalement quelques

lilamenls de meme nature (fig. 15), qui vont aboulir

peut-etre aux centres des cellules hexagonales de la mem-

brane superieure; les petits ombilics dont nous avons

parle plus haul ne seraient alors que les bouts d'attache

de ces filaments sporiferes.

c). La membrane mediane (fig. 11, f) n'est autre chose

qu'une portion de la cuticule generale, qui s'est etendue
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et relie les deux membranes precedentes. Primitivement,

quand le globule etait jeune, ces deux membranes se tou-

chaient, et leur eloignement subsequent nest du qua la

formation et au developpement des spores.

Le globule contient un grand nombre de spores ova-

laires, simples, elaires, legerement granuleuses au centre,

decouleur jaune verdatre,mesurant en moyenne 0,010-12

millimetres de longueur sur 0,005-0 millimetres de lar-

geur et paraissant finement bordees (fig. 14, a, b). Elles

out aussi parfois la forme ovoide ou meme arrondie; ir-

regularite qui se rencontre encore chez d'autres muco-

rinees.

Ces spores germenl {fig. 15) d'une maniere bien diffe-

rente de celle de la plupart des champignons, et qui se

rapproche plutot de celle de certaines Algues. Au lieu

d'emetlre,enelTet,un ou plusieurs filaments myceliens, on

voit la spore se developper uniformement dans tous les

sens, sans changer notablement de forme, jusqu'a ac-

querir des proportions au moins doubles de son volume

primitif. En grandissant, la spore perd neanmoins sou-

vent un peu de sa forme ovalaire et tend a s'arrondir.

Ayaut observe, pendant plus de quinze jours, la germina-

tion de ces spores, je ne les ai vues subir, pendant la

derniere huitaine aucune modification remarquable; au

contraire, se developpant dans les conditions toujours

defavorables d'une germination artificielle , elles m'ont

paru plutot deperir. Leur forme et leur grandeur se rap-

prochent neanmoins assez des jeunes plantes rudimen-

taires (fig. 1 et 2), trouvees a l'etat de nature, pour me
faire supposer que leur developpement ullerieur n'aurait

ete autre qu'un simple accroissement de volume.

Cette germination n'est pas non plus sans quelque ana-

logic avec celle des phanerogames, chez qui la graine,
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apres s'etre gonflee, emet directement une radicelle et

une tigelle, a peu pres comme nous l'avons observe ici.

II nous resle encore a parler de la projection du glo-

bule sporifere, phenomene qui semble meltre fin a la vie

de cette fragile plante.

Tous les mycologues, d'abord, n'admirent point egale-

ment la realite de cette projection. Tode, qui, le pre-

mier, avait bien observe cette espece, croyait que la cap-

sule sporifere etait lancee avec elasticite dans les airs;

Bulliard, au contraire, et beaucoup d'autres avec lui, pen-

serent que le liquide crislallin s'ejaculait lateralement et

que le globule ne se detachait point de la plante : et la

figure 480 de cet auteur represente bien cette maniere de

voir.

Le fait est que les uns et les autres sont partielleraent

dans le vrai. Normalement le globule est projete dans les

airs, selon l'axe de la plante, meme a une hauteur de 2 a

5 pieds, et un petit bruit sec, mais parfailement distinct,

accompagne cette projection ; mais il arrive aussi que la

plante ne parvienne pas a parfaite maturile; elle s'aflaisse

alors et se desseche , sans perdre son globule. Je n'ai ce-

pendant jamais observe cette rupture de membrane et

cette ejaculation laterale que represente la figure de Bul-

liard.

Fixant avec patience une meme plante
,
j'ai pu saisir et

observer le moment de la projection. On voyait mooter

lenlement le globule , comme un bouchon pousse par un

gaz elastique, et la plante gonflee souffrait une forte

distension; puis, sans cause apparente, on reraarquait

un petit ebranlement, comme une espece d'elancement,

et le globule avait disparu. Le pedicelle flasque et a peu

pres vide se trouvait seul colle contre le sol.

Observant l'endroit ou la rupture s'etait faile, j'ai trouve
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que d'ordinaire la cuticule, ou membrane externe, se

rompt regulierement et circulairement la ou la membrane

mediane du globule se soude a la cupule, mais que la

membrane interne se detache plus bas (fig. 8, f), a l'en-

droit de la cloison sous-cupulaire. C'est cette partie de

membrane qui , contracted et lordue sur elle-meme, forme

cette espece de queue ou d'appendice qui accompagne sou-

vent le globule.

Je me suis donne assez de peine pour decouvrir la cause

de ce phenomene,mais sans parvenir a des resullats bien

salisfaisanls; je ne puis done exposer ici que quelques

hypotheses, l'une plus acceptable que 1'autre.

D'abord, on ne peut admettre une cause mecanique,

comme chez les Sphaerobolus , 1'anatomie de la plante

n'indique aucun organe, aucune disposition qui puisse

servir a une projection de ce genre. La chose se passe a

peu pres, pour me servir d'une comparaison vulgaire,

comme quand le bouchon saute d'un flacon qui conlient

nn liquide en fermentation. Cela m'a fail penser naturel-

lement a la presence du gaz qui , se developpant a l'inle-

rieur de la plante, et parvenu a un maximum de tension,

la ferait crever a Pendroit le moins resistant, qui est evi-

demment celui ou le globule n'est relenu sur le pedicelle

que par la simple cuticule generate. Peut-etre est-ce

1'acide carbonique que les champignons degagent assez

souvent? Cette opinion a quelques probability pourelle:

d'abord, la cupule creve avec un petit bruit; ensuite, le

liquide projele rougit le papier de tournesol avec la meme

intensite que le fait 1'eau fortement chargee d'acide car-

bonique; enfin, une absorption assez forte se fait remar-

quer quand on plonge la plante dans une solution de po-

tasse caustique. Mais, par contre , la chaleur, qui augmente

cependant la force expansive des gaz, a ici une action toute
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contraire. Mis sous une cloche chauffee a Taloool ou a la

vapeur d'eau, le PHobolus perd bientot sa tumescence et

ne tarde pas a se lletrir. Exposee aux rayons du soleil

,

traversant un verre colore en rouge, bleu ou violet, la

plante s'affaisse egalemenl sans projeter son globule. Mais

exposee aux rayons directs du soleil, elle lance bientot,

et avec force, son petit globule, au raoins quand la

plante est parvenue a une maturite suffisante. La chaleur

ne favorise done pas la projection, mais Taction de la lu-

miere Taccelere sensiblement. J'ai observe, dans le meme
sens, que les jours sombres et couverts la vie de noire

plante etait de plusieurs heures plus longue que les jours

clairs et sereins; de meme que les individus, croissant ac-

ciden tellement dans les depressions profondes ou sombres
des bouses de vache, avaient une existence plus longue

que ceux que leur position exposait a Taction directe de
la lumiere. Voulant m'assurer encore davantage de cette

influence, j'enfermai dans une terrine bien close toute

une petite peuplade de PHobolus, encore non entierement

murs. Apres trente heures, je les trouvai encore en vieet

tous munis de leurs globules. II n'en fut pas de meme a

une seconde visite, faite quelques heures apres : tout avait

disparu et de nombreux globules couvraient le couvercle

de la terrine; Taction de la lumiere, pendant quelques in-

stants, avait suffi pour determiner ce phenomene. Repe-

tant la meme experience une seconde ibis, je laissai so-

journer, pendant quarante-huit heures, les PHobolus dans

Tobscurite, mais ce temps avait ete trop long; car, quand

je vins ouvrir la terrine tous les globules etaient deja lan-

ces. La lumiere favorise done incontestablement la pro-

jection, mais n'en est pas le seul agent determinatif. If

faut encore , en outre, je crois, un certain degre de matu-

rite qui prepared faciiite la desunion des membranes qui
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ratlachent le globule au pedicelle. C'est egalement un de-

gre de maturation voulu qui delache le pedoncule du fruit

du Momordica elalerium, et les opercules des mousses et

de certaines hepathiques.

Cette premiere bypolhese, celle de la presence d'un gaz

elaslique, me parait neanmoins peu satisfaisante et fort

insolile pour le regne vegetal. J'aime done mieux, et il

me parait plus conforme a I'observalion de 1'ensemble des

faits, d'altribuer la projection du globule a une double

cause : a une pression d'endosmose et a un mouvement de

contraction, determine par la lumiere. Ces deux causes

agiraient dans le meme sens et a peu pres simullane-

La cloison sous-cupulaire, la plus mince des cloisons

de la plante, serait ici la membrane permeable, et le

liquide du pedicelle, le liquide moins dense, tendant a

s'allier au liquide plus dense de la cupule. Mais batons-

nous de dire que cette difference de densile entre ces deux

liquides n'est pas une simple supposition toute gratuile;

d'abord le liquide du pedicelle m'a toujours paru plus Iim-

pide que celui de la cupule, quand on perce separement ces

deux parlies; de plus, la cupule, vers la fin de la vie de la

plante , est le siege d'une exsudation beaucoup plus abon-

danle que ne I'esl le pedicelle , ce qui doit rendre le liquide

qu'elle contient plus dense, supposant a bon droit que ce

soit la partie la plus claire du liquide qui s'exsude en gout-

telettes.Le phenomene de Pendosmose se continuant ainsi

pendant plusieurs heures, il resullerait de l'extreme im-

pletion de la cupule une pression de distension generate

sur toute la paroi interne, jusqu'a provoquer une reaction

de la part de cette membrane elastique. Ce serait la une

premiere cause de propulsion du globule, [.'observation
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vient coniirmer cette theorie, en ce que la cupule offre,

apres l'ejaculation du Jiquide, un volume moindre que

celui qu'elle possedait avant la projection du globule.

A cette premiere cause, incapable seule de produire

une pareille projection, viendrait s'ajouler une seconde,

un mouvement de contraction generale de la membrane
cellulaire de la plante, determine par Taction de la lu-

miere. La lumiere est le grand agent de l'excitabilite vege-

tale; c'est elle qui provoque ces mouvements quasi spon-

tanea que nous remarquons chez le Mimosa pudica, le

Bobinia pseudo - acacia , cbez les Oxalis, les Phaseolus,

chez le Drosera rolundifolia, etc. L'influence de la lu-

miere elant, dans cecasdonne, incontestable, et son ac-

tion etant suivie de ce mouvement d'elancement que nous

remarquons au moment de la projection, il est au moins,

je crois, probable, meme tres-probable , que la lumiere

soit un des agents determinatifs de ce phenoraene. Je crois

d'autant plus ici a l'influence de la lumiere comme agent

excitateur, que j'ai vu de jeunes Pilobolus, s'affaissant

aux rayons du soleil pour cause de maturite insuffisante,

executer des mouvements si marques et si singuliers,

que je ne pourrais les expliquer par aucune cause phy-

sique.

La reaction due a I'impletion d'endosmose et la con-

traction due a riniluence de la lumiere, agissant dans le

meme sens, c'est-a-dire faisant contracter la plante, qui,

consideree dans son ensemble, pent elre regardee comme
un cylindre creux, auraient pour resultat necessaire de

propulser,de faire mooter vivement la colonne de liquide

du milieu de la plante, et ce serait l'ejaculation de cette

colonne qui enleverait et chasserait le globule.

Le mouvement d'ascension doit, du reste, encore etre
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determine et facilite par l'ascension naturelle de liquide

qui se fait dans la pedicelle et qui resulte de l'endosmose

et de l'absorption radicellaire (1).

Je ne sais pourquoi Nees, Chevallier et d'autres repre-

sentent la plante, privee deson globule, comme terminee

en pointe. Fries lui-meme signale ce sommetaigu. Quaud

la plante perd son globule, ou qu'on le lui enleve , le

liquide interieur monte et vient former une grosse goulte

a son sommet (fig. 16, a), et ce liquide un peu visqueux

sort souvent sous forme conique; c'est peut-etre ce qui a

donne lieu a cette meprise. Ou mieux encore, il arrive

que le globule se detache naturelleraent, laissant adherer

I globule sporifere. Cette i

rt Durieu de Maisonneuve (**) signalent egalemenl la pre-

ence de petits vers nageant dans !e liquide du Pilobolus. Nous n'avons vu

:es vers que dans les goutteleltes exterieures de la plante. lis naissent en

•upules de Vjscobolus pukherrimus , Cr., et sur celles de

pillatus , Pers. Je les ai encore trouves dans d'autres condi-

i '!- sphaeelk m clavus et des
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sa membrane iuferieure a la cupule, qui parail alors

comme munie d'un opercule oblus el conique et qui a pu
elre considere comme un sommet aigu. Mais, en realite,

la cupule examinee au microscope, apres la projection , ne

presente generalement qu'une ouverture beanie et munie
d'un leger rebord (tig. 16, b).

Le genre Pilobolus possede une espece tres-voisine de

celle dont nous nous sommes occupe, le Pilobolus roridus,

que je ne connais que par la description et la figure de

Bolton (torn. Ill, lab. 152, fig. 4). Mais a en juger par

ses caracteres exterieurs, elle se rapproche teliement de

certaines formes du Pilobolus crystallinus, que j'ai vues se

developper dans 1'obscurite, que je ne serais nullement

etonnede I'y voir reunir plus tard (1). Le Pilobolus crystal-

linus varie beaucoup de forme el de grandeur, comme on

peut s'en convaincre en I'observant dans des stations diffe-

reutes, raison de plus pour ne pas admetlre facilement de

nouvelles especes.

Le genre Pilobolus est generalement place parmi les

Mucorinees; un moment, cependant, la nature de son sys-

leme radicellaire me fit croire qu'il fallait Ten retirer; el,

en effet, on ne peut que difticilement considerer cesysteme

comme une reunion de vrais Hypha; c'est aussi peut-elre

une des raisons qui engagerent Fries a placer ce genre,

dans sun Sijstema, parmi les champignons ani!io-a-tre<,

carpoboles; mais 1'examen comparatif des radicelles de

vraies Mucorinees, entre autres de celles de YAscophora

mucedo (fig. 17), me rassura pleinement sur celte parente



et me raontra que certaines Mueorinees peuvent, comme

le P. crystallinus, se reproduce plusieurs jours de suite au

moyen des stolons radicellaires.

Je dois la planche qui accompagne cette notice a l'obli-

geance de mon ami, M. Gustave Boddaert, qui, a de

belles connaissances en histoire nalurelle, joint l'heureux

lalent de retracer la nature avec une fidelite parfaile.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 1,2, 3, 4,5,6,7. Divers etats gradues de developpcment du Pilo-

bolus crystallinus, Tode.

8. Plante adulte : a. racine; 6. renflement inferieur du pedicelle;

c. pedicelle; d. cupule; e. globule; f.
cloison sous-cupulaire.

I'acide nitrique.

10. Extremites radicellaires.

11. Anatomie du globule : a membrane superieure; b. membrane inle-

rieure; c. vesicule interne; d. anneau sporifere; f.
membrane

liw Globule traite par I'acide nitrique et emettanl la vesicule interne.

12. Opercule ou membrane superieure du globule.

13. Filament sporifere principal

14. Spores : a. grossies 180 fois; b. grossies 500 fois.

15. Germination des spores : a. premier jour; 6. huitieme et dixieme

16. Cupules privees de globule : i

pule vide.

17. Racine de l'^jcopfiora mm
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 7 novembre 1859.

M. le baron de Gerlache , direclcur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeiuel.

Sont presents : MM. De Smet, de Ram , Roulez, Gachard

,

Borgnet, baron J. de Saint-Genois, Paul Devaux, De
Decker, Snellaert, Carton, Haus, Bormans, Leclercq,

Polain, Baguet, Ch. Faider, Arendt, Ducpeliaux , Clialou,

membres; Nolet de Brauwere Yan Steeland, associe; De-

lacqz
, correspondant.

MM. Fr. Felis, president de I'Academic , Sauveur, Alvin

el Ed. Felis, membres des deux autres classes, assistent a

la seance.

corresponds a:.

M. le Mi uisire de I'interieur informe l'Academie qu'il a

ouvert un concours triennal pour la composition d'une

ceuvredramatique en langne frarnjai.se, dont ie sujel devra

etreempruntesoit a Pliistoire, soit aux moeurs nalionaies.

Lejugement se iera par une commission de trois membres

2m* SERIE, TOME VIII. &
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au moins, choisis sur une lisle double de
[

dressee par la classe des lettres de 1'Academie royale de

Belgique. La premiere periode sera considered comrae

close le 1" Janvier 1861.

Le conseil communal d'Ypres a decide qu'un con-

cours public serait ouvert pour la composition, au point

de vue de Chistoire de la ville d'Ypres, de l'histoire des

' comtes et comtesses de Flandre, dues et duchesses de

Bourgogne, depuis Baudouin Bras de Fer jusqu'a Phi-

lippe II exclusivement. »

M. le Ministre de rinterieur, en transmetlant un extrait

du registre des deliberations du conseil communal, de-

mande si 1'Academie consent a accepter la mission de juger

les ouvrages qui seront envoyes au concours dont il s'agit.

(MM. Carton, le baron J. de Saint-Genois et De Smet

sont nommes commissaires.)

— II est fait hommage, par M. le chanoine Carton, de

deux ouvrages intitules : Mort de I'aveugle sourde-mueAte

Anna, et Lamenlatie van Zegher Van Male; par M. Roulez,

d'un Rapport sur la situation de iUniversile de (land; par

M. A. Bogaers, associe, d'un recueil de poesies de sa com-

— M. Petersen, bibliolhecaire de la ville de Hambouig,

demande, au sujet d'une conlroverse archeologique, qui

s'est elevee en Allemagne, si, en Belgique, d'anciennes

maisons portent a leur sommet des te'tes de chevaux sculptes

et places dans differentes positions.
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Sur le lieu dc naissance de Charlemagne.

Btapport de 31. Folai».

« La classea recu, le 18juin dernier, de M. dePoulion,

el elle a renvoye a 1'examen de trois commissaires, une
leltre renfermanl differentes propositions que je vais avoir

J'honneur de lui exposer.

La question du lieu de naissance de Charlemagne pa-

raissant insoluble, dit l'auteur de celte lettre, il devient

superflu de renouvelcr le concours que PAcademie avail

ele price d'onvrir sur ce sujet. M. de Pouhon avail espere

que le prix pr- c> nrherdies dans it

>

lieu; jamais, peut-etre, question academique n'a ele elu-

diee chez nous d'une maniere plus approfondie, et ce

u'est pas noire faute si ces eludes out servi a demontrer

le peu de fondemeul des pretentions de la ville de Li» ;g« a

1 honneur que, de nos jours, on a reclame pour elle.« Peut-

etre, ajoute M. de Pouhon, des recherches dans les ar-

chives du Vatican auraient-elles de meilleurs resultats.

Pepin correspondait avec le pape; des lettres de Tan 712

et 743 conslaleraient sa presence au lieu d'oii el les ont

ete ecrites. » Le genereux donateur se montre dispose a

faire quelques sacrifices pour encourager ces investiga-

tions : « II y a a Rome, dit-il, des homines de lellres qui,

uioyennanl uti s.daiie iwAac, Ion! do ice here lies dans



( 220
)

les bibliotheques. Par les soins du representant beige au-

pres du gouvernemenl pontifical, on trouverait, sans doute,

un de ces erudits qui serait dispose a se livrer a un tra-

vail de cette nature. » Nous ne pouvons qu'applaudir aux

5 patrioliques de M. de Pouhon , et l'engager a y

Dans la seconde partie de sa lettre, M. de Pouhon sol-

licile de l'Academie le maintien a son programme de la

question relative a 1'origine beige des Carlovingiens, en

reduisanl le prix a decerner a un capital nominal de 6,000

francs, inscrit an grand-livre de la dette publique beige,

a

2 % p.°/o, avec jouissance des interets a partirdu l
er juillet

prochain. M. de Pouhon temoigne en meme temps le

desir que les membres de l'Academie (classe des leltres)

soient admis a concourir , avec cette reserve, toule nalu-

relle, que les concurrents ne fassent point partie du jury.

Je suis d'avis que l'offre de M. de Pouhon soit ac-

cueiilie; mais je ne saurais admettre, comme il le propose,

que les membres de l'Academie puissent concourir pour

le prix.

Enfin, M. de Pouhon exprime le voeu de voir reunir

en un ou deux volumes les memoires presented a I'occa-

ston des deux prix qu'il a fondes, et les rapports dont ces

memoires ont ete l'objet, en se bornant, pour les moius

importants, a des exlraits qui reproduiraient les faits et les

arguments qui auraient le plus de valeur.

II desirerait aussi voir tigurer dans ce recueil la notice

publiee dans le temps par M. Ferdinand Henaux, de Liege.

Ce travail a, selon lui, le merite de rappeler les legendes

el les vieilles traditions liegeoises relatives a Charlemagne,

traditions, dit-il, qui ont bien quelque valeur. M. de

Pouhon consacrerait volontiers aux 1'rais de ce recueil les
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interets echus (hi capital inscrit au grand-livre de la dette

publique, au nom de l'Academie, plus le produit de 600

francs 2 % p. %, dont le montant du prix serait reduit

,

ce qui ferait une somme d'un peu plus de 800 francs.

L'Academie ne peut, selon moi, se charger d'une telle

publication; mais je verrais, avec plaisir, que M. de

Pouhon ou toute autre personne l'entreprit, apres setrc

assure prealablement du consentement des auteurs dont

les travaux seraient ainsi reproduits. »

« L'examen attentif des propositions que l'honorable

M. de Pouhon a soumises a la classe m'a fait arriver a des

conclusions qui, sur plusieurs points, se rapprochent de

celles de notre savant confrere, M. Polain. Comme lui,

je crois que nous devons applaudiraux intentions patrio-

tiques de ce genereux ami des etudes historiques, et l'en-

gager a y donner suite.

Quant aux recherches a faire dans les archives du Va-

tican, il me semble qu'entreprises par un homme inilie

aux travaux de ce genre, elles presentent des chances

assez serieuses de succes pour etre lentees. Pour assurer

ce succes, la maniere dont les recherches seraient insti-

tutes imporle, a mon avis, beaucoup. M. de Pouhon pense

que, par les soins du representant beige a Rome, on y

trouverait un homme de lettres qui , moyennant salaire ,

serait dispose a se livrer a un travail de cette nature. Je

ne sais si cette voie menerait le plus surement au but que

Ton se propose. Les documents qu'il importerait d'exa-
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minor avec soin doivent se tronver dans nne partie des

archives do Vatican, dont I'acces, si je suisbien informe,

n'est pas absolument public; et, le fut-il , pour les exa-

miner convenablement, il faul des connaissances tres-

speciales, que des hommes de lettres meme distingues ne

possedent pas toujours. II exisle une autre voie qui assu-

rerait peut-etre mieux le resultat qu'on a en vue. Je pro-

poserai a la classe de s'adresser directement au R. P. Thei-

ner, prepose a la garde des archives du Vatican. Par sa

position et par son savoir hors ligne, le R. P. Theiner

reunit a un degre eminent toutes les conditions desirables

chez une personne chargee d'une pareille mission. Si noire

honorable et savant confrere, M. de Ram, voulait bien ac-

cepter d'etre a cet effet 1'intermediaire enlre l'Academie

et I'eminent religieux, j'y verrais une garantie de plus que

les intentions de M. de Pouhon , seconders par notre con-

cours, seraient remplies aulant quelles peuvent 1'etre, et

au grand profit de la science.

Pour ce qui concerne la seconde proposition de M. de

Pouhon, je partage entierement Tavis de M. le premier

rapporteur. Aussi longtemps que le genereux fondateur

du prix pour le meilleur travail sur l'origine beige des

Carlovingiens veut tenir a notre disposition la somme
qu'il entend y consacrer, nous devons maintenir le con-

cours ouvert sur celte question ; mais , tout en rendant

justice aux intentions de M. de Pouhon qui ont dicte la

seconde partie de sa proposition
, je pense, comme mon

honorable ami, M. Polain
, que la classe doit observer la

regie consiamment pratiquee par elle et exclure ses pro-

pres membres de ce concours. Le soin de notre dignite,

Tautorite morale dont nos decisions doivent continuer a

etre entoureas, me font considerer comme un devoir ab-
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soln pour nous Implication tie cette regie au cas present.

Quant a la troisieme proposition de M. de Pouhon,

plusieurs motifs d'un certain poids doivent, d'apres moi

,

porter la classe a l'accueillir. Au point de vue des eludes

historiques, il y a incontestablement utilite et interet a

publier quelques-uns des memoires presented au concours

sur la naissance de Charlemagne. La classe Fa reconnu

el!e-meme, en ordonnant 1'impression du memoire de

M. le docteur Hahn, de Berlin. Le retard qua rencontre

I'execution de cette decision est du, vous le savez, en

grande partie, a 1'insuffisance des fonds destines a couvrir

les frais de nos publications. L'offre de M. de Pouhon d'y

consacrer une somme de 800 francs me semble done venir

parfaitement a propos, el je crois que nous ne devons point

hesiter a l'accepter. Si la classe partage cet avis, je me
reserve de lui soumetlre quelques observations sur les

conditions dans lesquelles aurait lieu cette publication,

ainsi que sur le choix des memoires qui devraient y

tigurer. »

« Je pense que la classe doit accepter avec empresse-

ment les nouvelles propositions de M. de Pouhon, dont

le nom merile de figurer parmi ceux des plus genereux

bit'iifaiteurs de 1'Academie.

Pour donner suite aux recherches a faire dans les ar-

chives du Vatican, la classe pourrait charger les trois

commissaires d'arreter un projel de lettre au pere Theiner,

lettre qui serai t signee par les <
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quon ne prefere de s'en tenir au reglement, qui porte que

la correspondance de l'Academie se lient par M. le secre-

taire perpetuel.

Ea tout cas, la mission des trois commissaires nommes

ne se terminerait que lorsqu'ils auraient fait leur rapport

sur les recherches faites a Rome.

La seconde proposition de M. de Pouhon porte que les

membres de la classe pourraient prendre part au con-

cours. Les convenances, je dirai meme la dignite de la

compagnie, ne me semblent pas permettre qu'on fasse

une exception a la regie. Je ne puis done que partager

l'avis de mes deux honorables collegues.

L'un d'eux, M. Polain , me parait peu dispose a se ral-

lier a la troisieme proposition. J'espere que les motifs

allegues par M. Arendt le determineront a partager une

opinion eminemment favorable aux interets de l'Aca-

demie comme aux interets des sciences historiques.

Pour qu'on remplisse convenablement les desirs de

M. de Pouhon, j'ai l'honneur de proposer que la classe

veuille charger ses trois commissaires de rediger, pour la

prochaine seance, une note des pieces que doit renfermer

le volume a publier par l'Academie.

Ce volume, dans le format de nos Me'moires couronnes

in-4°, pourrait etre mis dans le commerce avec un tilre

particulier; quelques exemplaires devraient aussi etre mis

a la disposition de fif. de Pouhon.

L'impression du volume se ferait sous la direction des

trois commissaires. j>

La lecture de ces trois rapports donne lieu a une dis-

cussion assez longue, a la suite de laquelle il est decide,

a la majorite, que la classe pretera son intermediate,
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ir faire des recherches a Rome, dans la vue de retronver

; documents qui peuvent concerner Charlemagne, et

ir imprimer dans un recueil special, comme le desire

de Pouhon, ce qui inleresse celte question litte-

On s'est occupe ensuite d'un travail de M. 1'abbe Kera-

peneers, sur Vancienne franchise et CiUustre famiUe des

vicomtes de Montenaken. Les commissaires elaient MM. Po-

lain, Borgnet et Bormans. Apres avoir entendu suc-

cessivement la lecture des rapports, qui apprecient, du

resle, favorablement ce travail, la classe a demande quel-

quesrenseignements sur lesquels elleattendra une reponse

avant de formuler son jugement.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

La classe a recu communication des trois pieces sui-

vantes destinees a paraitre dans YAnnuaire de 1'Academie

pour I'an nee 18G0:

i° Notice sur Daniel Jacob Van Ewyck, associe de

I'Academie, mort a Utrecht, le 22 decembre 1858; par

M. Ad. Quelelet, secretaire perpetuel de I'Academie;

2° Notice sur Antoine-Guillaume-Bernard Schayes,

membre de I'Academie, decede a Bruxelles, le 8 Janvier

1839; par M. Chalon , membre de I'Academie.

3° Notice sur Alexandre-Louis-Simon Lejeune, mem-



bre de l'Academie, decede a Verviers lc28 decembre |8a8

par M. Kicks, membre de l'Academie.

L Arsenal royal de Bruxelles; par M. Th. Juste, corres-

pondant de l'Academie.

Le chateau des dues de Brabant, qui

le XIVme
siecle, leCaudenberg a Bruxelles, fut successive-

ment agrandi et rendu digne, par son etendue et sa ma-

gnificence, des puissantssouverains desmaisonsde Bour-

gogne et d'Autriche. Philippe le Bon tit construire la

grande salle des etats dans laquelle Charles-Quint devait

abdiquer; Philippe II acheva Tadmirable cbapelle com-

mencee sous le regne de son pere. C'etait dans le palais

de Bruxelles, comme au centre de leur puissance, que nos

anciens princes aimaient a rassembler les joyaux de leur

niaison, les souvenirs les plus precieux de leurs prede-

cesseurs, les trophees les plus glorieux de leur regne.

Vers 1406, Antoine de Bourgogne cree I'arsenal ducal

qui doit prendre un jour les proportions d'un musee des

souverains. La furent deposees I'armure noire de Philippe

le Bon, sa lance longue de vingt-deux pieds, et sa pique

entierement cordonnee, comme la lance, d'un cercle de

fer pour etre a l'epreuve de l'acier. On y vit egalement la

chemise de mailles de Charles le Flardi , son fusil de quinze

pieds de hauteur, et I'armure complete dont ce prince,

trop severement juge peut-etre, elait revetu le jour ou il

fut tue devant Nancy.

Sous Charles-Quint, le palais de Bruxelles, decore des

trophees de 1'ancien et du nouveau monde, rappelle sans
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eesse I'immense et multiple domination du souverain des

Pays-Bas devenu roi des Espagnes, empereur d'Allemagne

et possesseur des Indes. Les drapeaux conquis a Pavie et

a Tunis, les depouilles des empereurs du Mexique, les

arcs et les carquois des Indiens et des Turcs soumis ou
vaincus, deviennent comme les temoignages parlants des

grandes actions qui ont immortalise ce regne, des hauls

laits auxquels les Beiges prirent une si grande part.

Pendant longtemps, la memoire de Charles-Quint resta

en quelque sorte dominante et vivante dans le palais de

Bruxelles. La elaient conserves son berceau, ses armes,

ct les signes glorieux de ses victoires. On remarquait,

entre les objets rassembles, la chemise de mailles et le

chapeau de bataille du vainqueur de Muhlberg. A la che-

mise adherait une rondache avec ressorts qui jetaient deux

pointesd'epee, <r pourpouvoir au besoin, dit uneancienne

description, se rendre maitre de dix personnes. * Muuie

egalement dune lanterne sourde, elle servait a Charles-

Quint dans ses courses nocturnes.

On admirait en outre Tepee avec laquelle il creait les

chevaliers de la Toison d'or, son armure de parade damas-

quinee d'or; les armes « memorables > dont il se servait

pour les tournois et carrousels, fort curieusement travail-

lees et egalement damasquinees d'or; son bouclier et son

casque admirablement ciseles; une autre rondache d'acier

remplie de belles figures travaillees, suivant la lisle que

nous suivons, avec la pointe d'un diamant; la lance de

diasse a laquelle adheraienl deux pislolets « qui don-

* naient cinq blessures diflerenles au sanglier »; puis en-

core un curieux modele de canon de l'invention de l'em-

pereur. Ce canon tirait, dit-on , « sept coups en diil'erentes

> fois, ou tous ensemble a volonte. >
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La predilection de Charles-Quint pour les belles armes

et les inventions ingenieuses Cut secondee par des ouvriers

ou artistes d'un grand talent et d'une rare habilete. Nous

ne iaisons allusion ici, ni a Benvenuto Cellini, ni aux

maitres allernands, ses emules. En effet, on n'ignore pas

que Bruxelles aussi etait alors renomme pour ses ar-

mures. Des cinquante-deux metiers de la ville, celui des

armuriers se signalait au premier rang, selon Guiceiardin.

II etait « salulaire, dit-il, etdegrande importance. » Les

armures sorties des ateliers de Bruxelles ne se distin-

guaient pas senlement par leur beaute, elles etaient, en

outre, d'une trempe parfaite et savaient resister aux ar-

quebusades (I).

Parmi les trophees qui decoraient le palais de Bruxelles,

on distinguait l'etendard royal de Francois 1" pris a la

bataille de Pavie : ce drapeau etait de taffetas bleu et

portait les armes de France soutenues par deux anges. La

conquete de I'Amerique etait rappelee par le manteau royal

de Montezuma en plumes rouges, ses arcs mexicains en-

richis de perles, ses carquois el ses boucliers de baleine

« a 1'epreuve des fleches empoisonnees. » On distinguait

encore les trois grandes banderoles, les dix-sept eten-

dards des dix-sept provinces et les dix-sept petites bande-

roles de la Toison d'or qui avaient ete arbores sur la ga-

lere de Charles-Quint, dans ses expeditions conlre Tunis

et Alger.

Le regne si agite de Philippe II vint enrichir de quel-

ques nouveaux objets, egalement remarquables, l'ancien

arsenal des dues de Brabant devenu le rausee des souve-

(1) Guiceiardin, Description de tousles Pays-Bas (eliiion «le !
<i5" ; >
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rains des Pays-Bas. A cole de Tepee damasquinee du due

d'Albe et de la lance de don Louis de Requesens, son

successeur, fut deposee l'epee plusglorieuse de Guillaume

le Taciturne, londateur de la republique des Provinces-

Unies. Les trophees remportes par don Juan d'Autriche,

dans les jours heroiques de sa trop courte carriere, les

drapeaux pris a Lepanle etaient monlres avec fierte par le

Castillan , de meme que les armes royales de don Juan et

celies d'Alexandre Farnese, le plus eminent peut-etre des

capitaines de 1'Espagne au XVI me
siecle.

Toutefois Yarmeria real de Madrid disputa, depuis Phi-

lippe II, a I'arsenal de Bruxelles, les armes et les souvenirs

des princes decedes de la maison d'Autriche. Charles-

Quint lui-meme, dont le regne de quarante annees con-

tribua tant a raccroissement de la galerie de Bruxelles,

laissa egalement a Madrid des armures completes, ainsi

qu'une de ses epees, qui portail la celebre devise : Plus

oultre. Varmeria de Madrid herita encore du bouclier que

le pape avait donne a don Juan d'Autriche. Ces objets

precieux allerent augmenter un tresor ou se trouvaient

tleja l'epee du Cid, celle d'Isabelle la Calholique, celle de

Gonzalve de Cordoue et les admirables armures de Boabdil

et de ses capitaines vaincus dans Grenade.

Apres Charles-Quint, ce furent les archiducs Albert et

Isabelle qui leguerent au palais de Bruxelles les souve-

nirs les plus nombreux.

L'arsenal ducal possedait deja les armes de I'archiduc

Ernest, mort dans la capitale des Pays-Bas espagnols en

1595. Ce musee recueilljt ensuite l'epee d'Albert et 1'eten-

dard qui etait porte devant lui lorsqu'ii assiegeait Calais,

Ardres, Hulst et Ostende; il recueillit son armure com-

plete de parade, ciselee en or, ainsi que la barde de son
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cheval d'un travail egalement precieux. L'esponton de

1'arehiduc etait parliculierement remarquable : il avail

dix-huit pieds de hauleur et etait en bois d'ebene d'une

seule piece. Le cbeval alezan, qui avait sauve la v^e a

1'archiduc au siege d'Ostende, en 1602, fut empaille apres

sa mort et conserve avec soin. Le meme honneur fut re-

serve au cheval isabelle que montait 1'infante, lors de

son entree solennellc a Bruxelles en Ki98, et tres-vrai-

semblablement aussi en 1600, lorsque, pres de Gand,
elle passa en revue et harangua les troupes hispano-belges

qui allaient bientot combattre a Nieuport. On pretend que

le cheval de I'infante avait porte une selle ornee de dia-

mantsetderubis pour unevaieurde deux cent mille florins.

Deux princes de la maison d'Autriche, qui se signale-

rent Tun et I'autre par d'heureux debuts, laisserent egale-

ment leurs armures au palais des dues de Brabant. Ce!ui-ci

lierila des armes royales, « garnies d'un clou dore »,

que porlait le prince cardinal (Ferdinand, iroisieme his

de Philippe III), lorsqu'il vainquit les Suedois a Nord-

lingen, et lorsqu'il repoussa, en 1655, les armees fran-

chise et hollandaise entrees dans les provinces beiges pour

executer les projets de partage du cardinal de Richelieu

et de Frederic-Henri de Nassau. L'arsenal recueillit en-

suite les armes royales d'un autre gouverneur general, le

second don Juan d'Autriche, ce fils naturel de Philippe IV

qui, avec I'appui du prince de Conde, alors allie a 1'Es-

pagne, remporta, en 1636, une victoire eclalanle pres de

Valenciennes. A cette epoque, on remarquait encore dans

l'arsenal un mousquet de bois d ejxme garni et travaille en

argent
: ce fusil, qui porlait a six cents pas et qui servait

a la chasse du heron, avait etc offerl au prince cardinal

-par le roi de Hougrie.
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Les objets merovingiens, decouverts, en 16o3, dans !e

tombeau de Childeric l
or

, a Tournay, etant devenus la

propriete de l'archiduc Leopold-Guillaume, predecesseur

de don Juan, figurerent aussi, pour quelque temps, dans

la galerie de Bruxelles. Mais lorsqu'ils eurent ete cedes a

I'empereur Leopold 1", ce prince les offrit trop facilement

aLouisXIV(i).

Pendant la derniere periode de la longue domination

espagnole, les objets historiques, conserves d'abord au

chateau ducal, furent disposes et classes dans Yarmoirc

du roi ou arsenal de la cour. Cetle autre armeria real

avait ete etablie dans la vasle enceinte des ecuries du

palais, c'est-a-dire vis-a-vis de 1'abbaye de Caudenberg.

On ignore 1 epoquecertained'un arrangement qui prou-

vaii I'accroissement des collections. Quoi qu'il en soit , leur

«ioiyju«iienl du palais eut un resultat heureux : il preserva

le musee des souverains beiges de I'incendiequi, en 1751,

devora les autres batiments du chateau de Caudenberg.

D'apres un voyageur (rangais, qui le visila en 1082,

1'arsenal royal de Bruxelles formait « une galerie d'en-

» viron qninze toises de longueur » ; le dessus de cetle ga-

lerie etait rempli de drapeaux et etendards pris sur les

ennemis de la maison d'Autriche; quant au* armes et aux

armures, elles etaient rangees dans de grandes armoires.

« La premiere chose qu'on nous montra comme par ma-

> niere d'insulte, dit le pere de Molinet (2), ce ful le dra-
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» peau royal de Francois i
er

qui fat pris a la bataille de

» Pavie....On nous fit voir aussi la banniere turque qui fut

» prise par don Juan d'Autriche a la bataille de Lepante....

d Dans d'autres armoires, on nous montra.... des boueliers

j» d'azur tres-bien ciseles.... Je vis une autre armoirepleine

» de toute sorte d'armes des nations etrangeres, comme des

» arcs, des Heches, des carquois, des boueliers, des cui-

» rasses, des massues, des javelols, etc. II y avait ailleurs

> des armesd'un artifice singulier, comme un pistolet qui

» avail six canons et tirait autant de coups, el un petit

» canon monte sur des roues qui lirail plusieurs coups, et

» autres choses semblables. Enlin on nous lit voir, dans de

» grandes armoires, trois peaux de chevaux qu'on avait

> remplies etgardees par curiosile.L'une etait deceluisur

» lequel etait monte l'infante Isabelle, lorsqu'elle fit son

» entree a Bruxelles, qui est de couleur isabelle; le second

» etait un alezan qui sauva l'archiduc Albert en un combat,

» et le troisieme un gris pommele que l'archiduc Leopold

» avait coutume de monter (1). »

Quelques annees apres la visile du bibliothecaire de

Sainte-Genevieve, l'arsenal de Bruxelles s'enrichit encore
de deux etendards pris aux gens d'armes francais par les

cuirassiers de lelecteur de Baviere, alors gouverneur ge-

neral des Pays-Bas, a la sanglante journee de Landen ou
de Neerwinden, le 29 juillet 1693. Quoique la vicloire

eiit ete disputee avec un rare acharnement, le marechal
de Luxembourg resta neanmoins maitre du champ de

balaille, et les troupes alliees, commaudees par Guil-
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laumc III, se relirerent sur Lonvain el Malines (i).

Des historiens rapportent que les Francais, vainqueurs

a Fontenoy sous Louis XV, en 1745, et maitres de la plus

grande parlie des Pays-Das aulricliiens, enleverent de

1'arsenal de Bruxelles non-seuloment les deux drapeaux

pris a Landen, mais encore l'elendard de Pavie. II est

cependant hors de doute que, quarante annees apres la

bataille de Fontenoy, l'elendard royal do Francois I
er

se

Irouvait encore au musee des souverains des Pays-lias.

Le depot d'armes anciennes ayant etc, apres la sup-

pression des Jesuites, en 1773, transtere dans le local

quiservaitnagucrede biblinlhequeau college decetordre
a Bruxelles (2), on y vit, a cote des armures de Charles-

Quint, l'elendard de Pavie. C'esl ce qu'attesle la descrip-

tion sommaire qu'un conlemporain nous a laissee de Far-

senal,ielqu'ilelaiten 1785.

* On y voit, dil-il, les armes de parade de l'empereur

» Charles-Quint et I'equipage de son cheval de bataille,

» son epee de parade dont il se servait lorsqu'il creait des

* chevaliers de la Toison d'or... On y voit aussi le grand

» etendard de France pris a la bataille de Pavie, et les

* trois banderoles que Charles-nuiut i'aisait porter devant

» lui dans la guerre qu'il fit aux Maures d'Afrique. On y

* montre encore, dans cet arsenal , les amies de Monte-

» zuma, empereur do Mexique, les armes de parade de

» l'archiduc Albert et les harnais de son cheval , ainsi que
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» les armes fortes qu'il portait au siege d'Ostende : on y

v voit aussi la pean du cbeval que montait Tinfante lsa-

» belle, son epouse, lorsqu'elle fit son entree a Bruxelles,

» et le fusil dont cette princesse se servait a la chasse; de

9 plus, i'epee que Henri IV, roi de France , envoya a 1'ar-

> chiduc Albert pour lui (aire connaitre qu'il lui decla-

» rait la guerre. Les autres armes conservees dans ce

» depot sont celles du due Philippe le Bon , de I'empereur

» Maximilien , de don Juan d'Autriche, du due d'Albe, du

» prince de Parme, du cardinal-infant don Ferdinand,

* de 1'archiduc Leopold, de l'archiduc Ernest, etc Entre

> plusieurs autres curiosites, on voit le modele d'un canon

> qui tire sept coups a la fois (1). »

L'arsenal, transf'ere dans 1'ancienne bibliotbeque cles

Jesuites, elait la seule grande collection historique de la

capitale des Pays-Bas autricbiens. Bruxelles ne possedait

point d'autres cabinets d'antiquites. « De ce qui merite ee

» nom a Bruxelles, dit I'abbe Mann, je ne conuais que

» la collection des vases antiques et autres curiosites de

» Fart, qui est dans la possession de l'Academie des

» sciences el belles-lettres de celle ville. »

Option de Bruxelles et de ses environs, par I'abbe Mann.

1785, p. 4o.

icril de la Bibliothi que



En 1785, on avait adosse a la rue Verte, en face tie la

chancellerie
, un batiment nouveau qui ne consislait qu'en

un rez-de-chaussee. Ce batiment flit donne par Joseph H
a la chambre heraldique pour y tenir ses seances et y con-

server ses archives. La chambre heraldique elait compo-
sed, selon l'abbe Mann, c d'un premier roi d'armes, dil

> Toison d'or, qui a litre de conseiller de S. M., et de hull

» autres rois et herauts d'armes, a litre des proviuces

» belgiques de la domination de l'empereur et roi. » Le

depot d'armes anciennes et autres objets hisloriques, qui

composaient 1'arsenal royal, fut retire de la bibliolheque

des Jesuites et place dans la chambre heraldique. Cetle

precieuse collection y resta jusqu'a la fin du regne de la

maison d'Autriche dans les Pays-Bas.

Lorsque l'armee autrichienneevacua la Belgique, apres

la balaille de Fleurus, du 2(ijuin 1794, les archives et

les objets les plus precieux enleves de Bruxelles furent

diriges vers la ciladeile de Wurlzbourg. Le24 juillet I7W,
eette forleresse dut egalement ouvrir ses porles au ge-

neral Jourdan; mais les monuments des anciens dues de

Bourgogne et de leurs successeurs furent encore sauves.

La plus grande parlie des amies historiques, qui se trou-

vaient naguere a la chambre heraldique des Pays-Bas,

servil a dekorer le chateau de chevalerie [IUl(ers-schloss)

dependant du palais imperial de Laxembourg, pres de

Vienne. On vit egalement plus tard, daus la merveilieuse

galerie d'Ambras, au Belvedere, d'aulres objets qui pro-

venaient aussi de nos anciens souverains ou de person-

»ages qui ont joue un grand role dans noire histoire (I).
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Cependant, grace au desordre inseparable d'une retraile,

quelques monuments, mais en petit nombre, avaienl ete

oublies a Bruxelles , 'en 1794. Deposes aujourd'hui au

Musee royal d'antiquites, ils font plus vivement regretter

la dispersion de l'ancien arsenal
,
qui pouvait rivaliser

avec les galeries les plus celebres et qui avait encore le

merite d'etre en quelque sorte le complement et 1'illus-

tralion des annales de la Belgique.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 5 novembre 1850.

M. F. Fetis, directeur de la classe et president de 1'Aca-

demie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin, Braemt, G. Geefs, Navez,

Suys, Van Hasselt, J. Geefs, Erin Corr, Snel, Fraikin,

Baron, Edouard Fetis, De Busscher, membres; Balat et

Siret, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. Renouvier ecrit de Montpellier qu'il a appris avec

une vive satisfaction que la classe a decerue sa medaille

d'or a son raemoire de concours sur l'hisloire de la gra-

vure.

— M. Edmond De Busscher, merabre de la classe, fait

liommage d'un exemplaire de ses Recherches sur les pern-

tres ganlois duXIV et du XV"" siecle, indices primordiaux

del'emploi de la peinture a Htuile, a Gand; la classe recoil

aussi lebel ouvrage deM. Donaldson ,associede l'Acade-
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mie, portant pour tilre : Architect

qu'une notice de M. de Coussemaeker, egalement associe,

sur un raanuscrit musical de la bibliotheque de Saint-Die.

— Le comite organisateur de la fete commemorative du

centieme anniversaire de la naissance de Schiller invite

le bureau des trois sections de l'Academie a assisler a la

soiree musicale et oratoire qui aura lieu le 10 novembre , a

sept heures el demie du soir, a la salle du Grand-Concert.

— Remerciments.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur les encouragements a donner a Vart de la gravure;

par if. Alvin, membre de la classe.

Dans sa lettre du 2 avril dernier, M. le Ministre de l'in-

terieur demandait a la classe des beaux-arts de donner

son avis sur un projet congu par lui pour l'encouragement

de Tart de la gravure. Vous avez repondu au Ministre par

une enliere adhesion aux vues exprimees dans sa lettre et

par une offre de concours pour leur realisation. Ce con-

cours a ete acceple avec empressement, et Ton vous invite

aujourd'hui a formuler un plan d'execution.

La meme commission (1) qui avait ete chargee de I'exa-

men de la premiere communication ministerielle a recu
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mi nouvoau mandat et doit vons presenter un travail

PJusieurs reunions seront necessaires pour arriver a

I elaboration de ce plan, embrassant une foule de ques-

tions qui exigeront des discussions approfondies. Charge

des fonctions de rapporteur pour la premiere partie de la

mission que vous aviez confiee a vos commissaires, .je

crois qu'il est de mon devoir de ne rien negliger, afin de

reunir les elements sur lesquels s'ouvriront les debats.

Peu competent sur plus d'un point pratique que nous au-

rons a decider, je n'ai cependant point hesite a formuler

un avanl-projct qui servira de base a nos deliberations.

Tout defectueux qu'il est, il embrasse 1'ensemble des ques-

tions a resoudre et les classe dans un ordre methodique

qui en facilitera I'etude et qui nous epargnera, j'espere,

une perte de temps.

UlettreprerappeleeduMinislrederinterieurs'exprime

en ces termes : « Ceux de nos graveurs qui se senlent un

» gout prononce pour la reproduction des chefs-d'oeuvre

» des maitres de notre ancienne ecole en sont empeches

> par des raisons materielles. Mais le Gouvernement pent

» au moins les aider, autant qu'il depend de lui a se main-

» tenir dans la voie qu'ils prefereraient. » Le Ministre

exprime 1'inlention d'employer dans ce sens la plus grande

partie des fonds qui sont destines a 1'encouragement de

la gravure, en les portanl meme, s'il y a lieu, a un chiffre

plus eleve. La lettre indique, comme combinaison a exa-

miner, la publication d'une serie de gravures reprodui-

sant les principaux chefs-d'oeuvre de l'ecole flamande.

11 y a dans cette simple indication un germe qui peut

devenir fecond et dont il appartienl a 1'Academie de pro-

voquer le developpement. II ne s'agit pas seiilement d'en-
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courager l'art de la gravure en proruraiU un travail con-

venablement relribue aux artistes formes par nos ecoles;

il faut encore que celte protection, dirigee avec intelli-

gence, vienue servir le proxies ^nt'-ral dc 1 etude des arts,

en popularisant les productions les plus remarquables des

artistes de tous genres qui out illustre le sol beige.

•Ce double but peut etre atteint sans des sacrifices ex-

traordinaires, hors de proportion avec les ressources du

pays. Je me suis done place, dans le plan que je propose,

non pas au point de vue restreint de Pinteret exclusif d'un

seul art, celui de la gravure, mais au point de vue de

l'inleret du progres general de tous les arts du dessin.

Les etudes auxquelles je me suis livre ont eu particu-

lierement pour objet de rechercber les moyens de faire

refleurir dans nos provinces un art qui y a brille d'un si

vif eclat, cet art elant lui-meme destine a devenir I'inter-

prete de tous les autres.

Noshonores confreres, MM. Erin Corr et AdolpheSiret,

dans les observations qui ont ele inserees au Bulletin de

I Acade'mie, ont fait un sombre tableau de la situation des

graveurs en Belgique, et ce tableau n'est pas exagere. Les

ecoles d'Anvers et de Bruxelles ont forme beaucoup de

graveurs : les uns, et e'est le plus grand nombre, se sont

contentes des ressources que leur offre 1'industrie parti-

culiere, executant les commandes a mesure qu'elles leur

arnvent; les autres, en plus petit nombre, se sont trouves

dans des conditions plus favorables au developpement de

leur talent; ils ont pu continuer a culliver l'art serieux, a

faire de l'art pour l'art. Le Gouvernement n'a a se preoc-

cuper que de ces derniers; e'est en vue de leur avenir qu'il

s'agit de proposer des mesures eflicaces. Les laureats des

grands concours sont particulierement dans ces condi-
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lions. Tant qu'ils jouissent de la pension que lour a value

leur succes au concours , ils peuvent se livrer a ces tra-

vaux desinteresses, qui consistent a rechercher la perfec-

tion sans se preoccuperde la remuneration pecuniairequi
doit la payer. Selon que leur gout et leur penchant les

enlraine vers le sentiment d'une des ecoles qui ont illustre

1'art de la peinture, ils choisissent, celui-ci un tableau de

Raphael, celui-la un Titien; un autre interprete Rubens.

Lorsque, apres de longues et penibles etudes, ils sont

parvenus a achever leur planche, ils rentrent dans leur

patrie avec ce chef-d'oeuvre. Ce qu'ils cherchenl alors en
vain, c'est un edileur qui consente, en leur payant leur

travail, a se charger de 1'exploitation commercials II faul,

le plus souvent
, que l'artiste s'embarrasse lui-meme de tous

ces details qui lui enlevent un temps precieux qu'il pour-

rait employer bien plus utilement. Puis arrivent d'autres

tribulations : il ne trouve pas dans son pays un imprimeur

en qui il puisse avoir confiance, pas un ouvrier assez habile

pour qu'il ose le charger du tirage. II faut qu'il porte ou

qu'il envoie sa planche a l'etranger, et la commencent pour

lui une autre serie de difficultes : voyages couteux, em-

barras de douane , risques de degradations. A ne consi-

derer que le cote industriel et mercantile de la question,

tels sont les mecomptes qu'il s'agit d'epargner pour l'ave-

nir a nos jeunes graveurs.

Le remede qu'on indique c'est la creation d'une Chal-

Cograpb4e royale beige a 1'instar de celle du Louvre.

MM. Erin Corr et Adolphe Siret arrivent a la meme con-

clusion. Le premier s'exprime en ces termes :

« Le projet du Gouvernement 1'amenerait naturelle.

» ment a etablir une Chalcographie chargee de l'impres-

y* sion el de la publication des gravures de 1'Etat. En ce
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qui concerne cetle impression, elle oflYe des dim. nitr>

que Ton ne pent se dissirauler, mais qu'il sera possible

d'aplanir graduellement : deja il a ete fait, depuis

quelques annees, un pas dans cette voie par 1'etablisse-

ment, a An vers, d'un atelier d'imprimerie qui a ete

utile aux graveurs du pays pour l'impression de cer-

taines planches, avantage dont jusqu'alors ils avaient

ete prives; mais il convieudrait que rimprimerie a eta-

blir fut dirigee par un des premiers ouvriers de Paris,

ayant fait ses preuves par l'impression de planches de

reputation, et en qui les graveurs pussent placer une

conflance illimitee avec la certitude d'obtenir la repre-

sentation scrupuleusement exacte de leurs travaux. Cetle

mesure leur eviterait de frequents voyages vers les ate-

liers de Paris et remplirait une lacune importante.

» II conviendrait que cette institution fut organised a

1'inslar de la Chaleographie imperiale de Paris, qui pos-

sede aujourd'hui environ six mille planches, et qui

procure au Gouvernement des revenus qui l'indemni-

sent amplement des sacrifices qu'il s'est imposes. »

Voici maintenant l'avis de M. Adolphe Siret

:

« II y a quelques annees, a I'occasion d'un credit de

500,000 francs, accorde par le Gouvernement francos

pour la gravure de plusieurs tableaux imporlanls du

Louvre, le president de l'Academie des beaux -arts

(Institut de France) disait : < Malgre cette liberalite,

la gravure est la seule branche des arts qui, lorsqu'elle

est bien adminislree, ne coute rien a I'Elat. » Cette pa-

role est precieuse a recueillir, et nous trouvons sa jus-

tification dans les revenus considerables de la Chaleo-

graphie imperiale. Pour obtenir chez nous un resultat

semhlable, il parait juste d etablir, dans des proportions
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» relalivemenf ithuii^ju^, iiiieClnlrourajiim* l'nvalchr'kv.

» Le Gouvernement beige pourra, quand il le voudra,

» solliciter du Gouvernement francos la communication

» des documents necessaires. »

Notre honorable confrere fait ensuite lenumeralion des

avantages qui resulteront de I'etablissement d'une Chalco-

graphie royale.

Des avis aussi puissammenl motives et provenant de

sources aussi respectables obligent vos commissaires a se

livrer a un examen approfondi de l'institution de la Chalco-

graphie du Louvre qu'on nous presente comme le prin-

cipal remede au mal. Voire rapporteur a cru qu'il etait

de son devoir de Petudier dans son origine, dans ses de-

veloppements historiques ainsi que dans sa situation ac-

tuelle. C'estleseul moyen de constaler, d'abord, si reelle-

ment 1'imitation qu'on nous propose est susceptible de

produire le bien qu'on en attend, et ensuite d'etudier les

vicissitudes de l'institution , afin de poiwoir eviter les fautes

qui ont pu etre commises dans l'execution, el apprendre

a surmonter les obstacles qui peuvent se presenter.

J'emprunte a un travail publie en 1849, par M. F.Villot,

conservateur de la peinture au musee du Louvre, tous les

details relatifs a 1'origine et aux developpements successifs

de la Cbalcographie franchise. A cette epoqae, elle faisait

encore partie du departement de la peinture; elle est ren-

tree, depuis le mois de Janvier 1850, dans les attribu-

r des dessins.

Resume hhtorique.

Quand le ministre Colbert eul acquis de M. de Ma-

rollfs, abb,'. ,},. ViUHoin, la riHie rolb'clinn d'.^iampes
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qui a forme le noyau flu cabinet renni

grande bibliolheque de la rue Richelieu , il songea aux

moyens d'encourager la gravure nationale. II decida le roi

Louis XIV a commander des travaux aux premiers gra-

veurs du temps, aux Edelinck , aux Audran, etc. Telle est

l'origine du recueil intitule Cabinet du Roi. La premiere

emission des estampes du cabinet du roi date de 1669;
elle se composait de 178 planches : cetait principalement

des fetes de Versailles, quelques reproductions de tableaux

et de sculptures. Parmi les tableaux, on remarquc* les

grandes balailles d'Alexandre, par Charles Lebrun, gra-

ces par Audran et Edelinck , et des vues de villes, d'apres

Vander Meulen.

Tous ces ouvrages se vendaient alors chez le sieurSe-

bastien Cramoisy, imprimeur du roi et directeur de son

imprimerie royale.

Ce premier fonds recut un rapide accroissement.

Depuis 1670jusqu'en 1682, on publia trois cents plan-

ches sur la botanique seulement, gravees par N. Robert,
Abraham Bosse, L. Chalillon, d'apres les dessins de la

collection leguee, par Gaston d'Orieans, a Louis XIV et

continued par ce monarque, collection a laquelle avaient

tiavailh' Nicolas Robert, Jean Joubert, Nicolas Aubriet
et Madeleine de Basseporle.

En 1699, la collection des planches gravees fut aug-
mented d'un grand nombre d'oeuvres representant les

evenements du regne de Louis XIV.
En 1712, Louvois acquit du sieur Mortain, marchand

imagier, les 29 planches d'un livre intitule: Description

des Invalides.

Louis XV et Louis XVI continuerent I'ceuvre com-
mence par Louis XIV, el h> Cabinet d» lini formait deja
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une magnifique collection en 1792, lorsque la Republique

en prit possession, au nom de la nation. C'est alors que

les planches appartenant a 1'Academie de peinture, a la

Surinlendance de Versailles, au depot des Menus-Plaisirs,

a la maison de ville de Paris et a plusieurs etablissements

scienlifiques, viurent se joindre au Cabinet du Roi pour

former ce qu'on a appele depuis la Chalcoyraphie frangaise.

C'est le general de Pommereul qui concut 1'idee de l'our-

nir une nouvelle branche de revenus a l'Etat, tout en en-

courageant Part delagravure d'une maniere efficace. Le

plan du general ne differait guere de l'organisation ac-

tuelle.

Le 23 floreal an V, Pad lie des arts fut

auloriseea joindre a ses produits celni des planches gravees

dont elle avait ele mise en possession. Ainsi se trouva

fondee la Chalcographie du Louvre. Le reglement de celte

epoque contient une disposition qui devait avoir les plus

heureux resultals. Deux cents epreuves de chaqueplanche

etaient reservees pour etre distribuees gratuiteraent aux

ecoles centrales des departements.

Gracead'excellentesincsuicsd'athiMiiLstration, la Chal-

cographie fut, a son origine, un etablissement prospere qui

''endit a I'arl d'immenses services. Des commandes in telli-

gentes furent failes a des artistes distingues, el le resultat

prouva bientot que les encouragements bien places, loin

d'etre une charge pour le tresor, tournent a son profit. La

planche gravee par Desnoyers , d'apres le tableau la Belle

Jardiniere de Raphael* et payee a I'artiste 5,<X)0 francs,

'•apporta, de l'an XII a l'an XIII, environ 15,000 francs.

Cetle prosperity nedura point. Le Gouvernement cessa

peu a peu de commander des gravures et il abandouna a

Hnduslrie particuliere, qui s'v ruina, le soin de reproduce
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les tableaux du Musee. On obtint par ee moyen les collec-

tions de Bouillon, de Laurenl et de Filhol, qui sont loin

de repondre au but, et on amena la decadence de la Chal-

cographie, dont le produit annuel, qui avait ete,en 1'auXI,

de 8,788 francs 75 c
5

, elait tombe, en 1847, au chifire

insignifiant de92i francs 25 c
s
.

Sous 1'Empire, la Chalcographies augmenta des planches

du sacre de Napoleon, de son mariage avec Marie-Louise

el des bas-reliefs de la colonne de la grande armee, aux-

qnelles il iaut joindre le iraite de Lebrun, concernanl le

rapport de la pliysionomie humaine avec celle des animaux.

Pendant la Restauration, le Gouvernement fit graver le

sacre de Charles X et le portrait de Louis XVIII.

Sous le regne de Louis-Philippe, la liste civile seborna
presque exclusivement a (aire reproduce, surlout par la

lithographie, les portraits de la famille royale; elle sou-

lid4 puissamment la publication des galeries historiques

de Nersailles, enlreprise par Gavard en trois formats dif-

fcrentsjellesouscrivii pour 575 exemplaires des formats

Srand el petit in-tblio, et Unit par acheter pour 150,OOOfr.
los dessius et planches dont le nombre s'eleve a plus de
trois mille.

Depuis la revolution de fevrier 1848, le Musee a fait

innportante acquisition des planches de la gaierie de Ru-
bens et de celles des villes, chateaux et maisons royales

de France, par J. Rigaud. Une publication d'un haul in-

teret a ele enlreprise et a rccu du public un accueil aussi

favorable que merits : e'est la reproduction, en facsimile,

des plus beaux dessins de la collection du Louvre : i vingl-

» deux planches out deja pan., disait M. Villot, dans son

» rapport du 15 decembre 181U, et si i'Elal veut cunli-

> uueraencouia.M.i cellechtiepn-c, auaiu paysnepouna
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» se vanler d'avoir produit des modeles plus profitables

» aux etudes sericuses. »

Depuis dix ans, les clioses en sont restees au memo
point. Je ne pense pas qu'il yait lieu de le regretter. Dans
l'intervalle, une nouvelle application de la science s'est

elevee au niveau d'un art, je veux parter de la photo-

graphic, qui, surtoul pour la reproduction des dessins de

iiKiiUvs. est inli:iiiiir!it plus exacte que ne saurait jamais
I elre la gravure, et donl les procedes sont aussi plus

expediiils et rnoinsdispendieux. Si le Gouvernemenl f'ran-

cais veut publier les trcsors qu'il possede dans le cabinet

de dessins du musee du Louvre, il (era bien de suivre

1'exemple donne par les cabinets de Vienne, de Florence

et de Venise et de s'adresser, non a la gravure, mais a la

photographic (1).

La part des graveurs demeurera assez belle, si on leur

reserve la rep Hig< Bte &n
chels-d'ueuvre des grands maitres, de leurs ocuvres ache-

vees, non de 1cm e!> m dies, I.oi - de la publication du der-

nier catalogue, en 18S1 , laChaleographie possedait ii i-

planches.

Situation acluclle de I'institution.

Les details qui vont suivre out ele puises a une source

oHicielle petulant un sejour que j'ai fait a Paris au mois de

septembre dernier, en vue de faci liter les travauxde voire

commission.

la .Chalcographie ressorlit au ministere de la maison

del'Empc'reur; elle fait panic, depuis 1850, du deparle-

(I) Voir la U..-II.
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la direction generate ties Musees,

t alloue, chaque an nee

Au moyen tie cette allocation, la Chalcographie doil

pourvoir a loutes les depenses ordinaires , a ['exception dn

iraitemenl du chef de service, portant le litre ^attache

la Chalcographie (1) , lequel est paye sur les fonds du pel

sonnel de la direction generate des Musees.

Les employes payes sur le credit de dix mille francs ne

re^oivent que des salaires journaliers; ce sont

:

Le magasinier charge de la vente; il est paye a raison

de 4 francs par jour et ligure sur la lisle des employes

Le chef imprimeur; il recoil six francs, et les deux ou-

vriers imprimeurs chacun cinq francs par jour.

Le resle des depenses cousiste dans Pachat du papier

pour le tirage des planches, de l'encre et de ce qui est

necessaire a I'impression, 1'entretien des presses et les

tres-menus details se rapporlant a 1'exploilation.

Lorsque letablissement achete des planches, ce n'est

point au moyen du credit ordinaire, la lisle civile en fail

L'etablissement est inslalle dans le palais du Louvre; il

occupe, au rcz-de-chaussee , cinq pieces, savoir :

a. Une salle pour la venle;

b. Un magasin des epreuves;

c Le cabinet du chef de service;

d. L'atelier pour I'impression;

e. Le laboratoire;
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El a I etage :

/'. Deux pieces jiMiii It: depot des cuivres.

Installation actuelle, qui ne laisse rieu a desirer et

dont j'ai entre les mains tous les details, a coute ±> mill.-

f'ancs, payes par I'administralion generate des Musees.

L'alelier contient deux presses a imprimer, nouveau
modele, et une presse a satiner. La plus belle et la plus

grande de ces presses a coute 2,500 francs.

La Chalcographie imperiale du Louvre a aujourd'htii en

depot 4,579 planches gravees. Douze planches comman-
dees par la liste civile sont entre les mains des graveurs.

II doit toujours y avoir en magasin quelques epreuves

(quand elles sont epuisees, on en commande un tirage

nouveau
, suivant la demande) des planches encore suscep-

tibles de tirage. II y a, en outre, un recueil general de tou-

tes les estampes tirees, amsi qu'un catalogue. Ce dernier,

imprime en 1851 , est devenu fort incomplet; on en fait

eu ce moment une nouvelle edition qui paraitra sous peu.

La salle de veute est ouverle tous les jours, de 10 a

4 heures. Chacun peut y venir acheter telle estampe qu'il

desire; le prix en est marque sur le catalogue. Les edi-

teurs et marchauds d'eslampes obtiennent une remise de

25p.°/ .

La veute est done la source du revenu destine a com-

penser les depenses, qui s'elevent, comme je I'ai deja dit

,

a 10,000 francs annuellement, sans compter 1'interet de

I'argent employe pour les frais de premier etablissement,

pour I'achal des cuivres graves, et les commandes aux

graveurs. Examiuons quels ont ete les resultatsde I'exploi-

tation.

J'ai recueilli sur le registre du chef de service les indi-

cations 5
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Pendant I'annee 1838, il a ete t

sources fournies par le credit an

lampes representant une somme

dutiragede 1858.

Les neuf premiers mois de I'annee 1859 ont deja pro-

duil au dela de 10,000 francs par la vente. II y a eu des

anne'es oii elle a depasse 15,000 francs.

D'apres ces resultats, on peut dire que la Ghalcographie

do Louvre, en tant qu'instrument d'exploitalion, produit

des benefices. Mais, n'y eul-il point de benefice appreciable,

que les artistes qui ont une planche a lirer peuvenl, en

toute surele, s'adresser a son atelier.

Le produit de la vente est verse dans la caisse de la lisle

civile.

Toutes les planches de la Chalcographie sont la pro-

priety de la liste civile; mais ce depot est loin de contenir

I'ensembledes cuivres graves appartenant a l'Etat; chaque

departement ministeriel en conserve dans ses archives.

Certains ministeres, ceux de la guerre, de la marine el

de linterieur, en possedent un nombre tres-considerable.

II n'y a pas longtemps que le miuislere de I'instruction

publique a fait deposer les siennes a la Chalcographie.

On n'espere point que cet exemple soil suivi par les autres

^ministrations.

Une somme de 400,000 francs a ete allouee en 1852, par
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^'"iMTtinpourcommandedegravuresaux artistes, [feu*
ties planches commandees au moyen de celte allocation

extraordinaire sont encore entre les mains del grawurs.
Lorsque la Chaleographiesera en possession deces cuivres.
<'e sera pour elle une source plus riche de revenu; car
jusqu'ici, elle n'a exploite que des ceuvres dont plusieurs
editions avaient deja ete epuisees. Elle aura la primeur des
gravures commandees, conime die en aura le monopole.
Ses recettes en seront sensiblement accrues.

L'etablissement vient d'acqueiir dernierement les cui-

vres du graveur barou Desnoyers, mort il y a quelques
annees. II va sans dire que ce u'est pas avec le credit

annuel de 10,000 francs qu'il a pu faire cette acquisition :

e'est la lisle civile qui a pave le prix d'achat, s'elevant,

j«crois, a 25,000 francs.

La Chalcographie du Louvre ne se borne pas a reunir les

planches d'origiue francaise, elle achete meme celles de

I'etranger. II y a quelques annees qu'elle a acquis, a des

conditions extremement favorables, et d'un marchand
beige, les cuivres des portraits de Van Dyek. Ces planches,

dont le dernier tirage, celui de I'imprimeur Verdnssen,
a Anvers, est fort peu estime, out ete nettoyees et, sans

i»ii'<'s, Hiiiniment superieuresaux tirages de Yeniussen. I.

a

Chalcographie du Louvre posi-ede aussi un grand noinbre

de planches de gravturs llamands d'apres Rubens.

Telle est 1'insiitution qu'on nous indique eomme un

modele a suivre, afin de rendre realisables les bonnes in-

tentions du Gouvernement en faveur de renconraiM mti I

de Tart de la gravure.

H est rare qui
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facile de copier, de transporter de toute piece un etablis-

sement qu'on prend pour modele; mais ce procede a

d'autant plus de danger qu'il est plus commode. Avant de

rien proposer au Gouvernement, il est bon d'etudier la

question, an point de vue de la Belgique, des elements

qu'elle offre des a present el donl il convient de lenir

compte.

Deux ecoles de gravure existent acluellement en Bel-

gique. L'uue est annexee a l'Academie royale des beaux-

arts d'Anvers, l'autre a celle deBruxelles. Les professeurs

de ces deux institutions font partie de la commission

nominee par l'Academie, de sorte que les renseignements

ne peuvent manquer. On a essaye , dans Tune de ces ecoles

,

le tirage des planches, et Ton y a etabli un atelier d'impri-

merie. On a fait venir, a grands frais, un imprimeur de

Paris. Quels sont les resultats que Ton a obtenus par ce

moyen? II est inleressant de les constater. II parait qu'ils

n'ont point ete entierement favorables. Mais il ne suffit

point de denoncer l'echee, il faut en indiquer la cause,

atin de I eviter dans la tentative qu'il s'agit de faire main-

tenant. Si Ton veut fonder une chalcographie, il faudra

s'efforcer de surmonler les obstacles -qui se sont opposes a

la reussite de 1'entreprise partielle faite a Anvers. II ap-

parent a MM. Corr et Calamatta de nous rendre compte

de ces difficultes. •

On vienl de voir que la Chalcographie du Louvre rem-

plit une triple mission : la garde d'un depot de cuivres

graves, le tirage des epreuves, la vente des produits.

Ces trois missions distinctes devraient-elles elre con-

fiees a une seule el meme institution cenlrale?

Notre pays possedant deux ecoles de gravure, placees

sur un pied d'egalile, l'une etablie a Anvers, TaiUre



a Bruxelles, ne fera-t-on point d'objection a placer a

Bruxelles, par exemple, l'atelier cenlral pour l'impression

desgravures, lorsqu'il y en a deja un aupres de I'ecole d'An-

vers pour le service ordinaire du tirage des epreuves d'es-

sai? Ne vaut-il pas mieux pert'eclionner celui qui e\i>te?

Cela dispenseraii de I'obligation d'en creer un pour la chal-

cographie. Quand celle-ci aurait besoin de I'aire tirer une

planche, elle s'adresseraii a l'atelier de I'ecole d'Anvers.

Celle fonelion d'imprimer elant enlevee a la Chalco-

graphie, il ne lui reste plus que celle de conserver les

planches et de vendre les prodnits du tirage.

Est-il bien necessaire de confier a 1'etablissement a

creer en Belgique la mission de vendre que remplit re-

stitution francaise?

Esl-ce le moyen le plus sur de faire prosperer ('exploi-

tation?

Ne conviendrait-il pas de choisir un autre moyen , celui

,

par exemple, qui consisterait a auloriser les edileurs et

marchands d'estampes a faire tirer, a leurs risques et pe-

rils, le nombre d'epreuves dont ils auraient besoin, en

lew imposant une retribution fixee par epreuve? Si Ton

pienait ce parti , 1'etablissement de la chalcographie serait

singulierement simplifie : il n'exigerait que bien peu de

depenses, surtout dans les premiers temps.

II exisle deja, a la Bibliotheque royale de Belgique, un

depot de cuivres graves appartenant a I'Etat. Ils sont, en

grande partie, encore suscepiibles de produire de bonnes

epreuves et proviennent, la plupart, de la collection de

M. Van Parys, acquise, par le Gouvernemenl, en 1859.

Ceite collection forme la base du cabiuel d'estampes qui,

depuis quelques annees, a re?u de si grands developpe-

ments. Ce fondement d'une Chalcographie beige est pen
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<le chose, sans doute, mais quand on a vu Its commence-
ments de la Chalcographie francaise , on ne doit point

desesperer. En 1852, fa i fait (aire un lirage des qualre-

vingt-seize planches que possedaitalors notre cabinet. II a

ete imprime douzeepreuvesde chacon, ei I'on pent jugerde
leur valeur. Depots, le fonds s'est accru de quelques dons
el di depot de plnsieurs cuivres appartenant a I'Etat,

le nombre en a ele porte a 165.

TI y a done une base sur laquelle peut s'appuyer I'insti-

tution projetee; il exisle deja un etablissement oil les

planches qui pourraient etre commandees a Tavenir par

le Gouvernement seront convenablement conservees. Que
reste-t-il a faire poor que la Chalcographie beige existe?

Former un bon atelier depression, en fixanl dans le pays

tin des meilieurs imprimeurs de I'etranger, puisque les

bommes compelents deciarenl que la Belgiqoe uen pos-

sede malheureusemenl point en ce moment.
Quant a la vente, je suis d'avis qu'il ne convient pas

•i'lmiter lexemple de la Chalcographie du Louvre, de

consliluer I'Etat en marchand delaillant. Voici, d'ailleurs,

un avanl-projet dans lequel je propose une solution pro-

visos a chacune des questions que la commission aura

a decider. Je IVrai suivre chaque article de ['expose tres-

siiccinn des motifs qui m'ont determine a I'adopler.

i frais de I'Etat, une publication ayant pour c
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TICLE DeUXIEMK.

La publication se divi

II. Sculpture, ciselure ct orfevrerie;

III. Architecture.

Chaque serie sera partagee en trois periodes :

a. Lemo\<; . ra jusqu'en 1500;

b. La renaissance, qui >:- poursuivra jusqu'en 1800;

Cet article donne au projet une extension plus -ijmlc

que celle qui semble resulter de la lettre de M. le Minislre.

Copendant je crois etre demeure fidele a I'espril qui ;i

diete cette depeche. Le but du Gouvernement est a la fois

d'encourager 1'art de la gravure et d'aider au progres de

l'art en general. L'entreprise dont le germe est depose

dans cet article, realiserait, en quelqne sorte, une his-

toire de l'art beige par les monuments, et rien , sans doute,

ne serail plus favorable au progres de l'enseignement des

arts dn dessin, que la reproduction de tous les chefs-

d'oeuvre qu'ils out fait naitre sur noire sol, presented

comme modeles aux artistes futurs.

La division en trois series correspondant aux trois ma-

nifestations les plus elevees des arts du dessin, et la sub-

division chronologique, ue me paraissent point avoir

besoin d'etre defendues. Je prolonge la periode du moyen

d'/? jusqu'a la premiere anni v du XVI me sieele;c'est qu'en

effet, la renaissance a commence plus tard chez nous que

dans l'ecole d'ltalie; la date de 1500 n'est d'ailleurs qu'une

indication et non une barriere infranchissable. Si Ton

rencontre uneoeuvre flamande, executee avant ioOOetpor-

lant deja le cachet de la renaissance, rien n'empechera de
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la classer dans la periode suivanle. On
des oeuvres, executees dans la premiere moitie du XVI™
siecle et conservanl le type gothique; ees oeuvres reste-

ront classees dans la periode precedente, rorame indica-

tion de la resistance de certains genies aux diverses evolu-

tions du gout. Je fais daier I'epoque contemporaine de

I'annee 1801 : c'est nn point sur lequel on pourrait n'etre

pas d'accord. II se trouvera peut-elre des partisans de

Pidee de ne dater I'ere actuelle que de I'annee 1830 : vos

suffrages m decideront.

Complement a tarticle dcuxieme.

II y aura une quatrieme serie, la serie classique, reunissant des

specimens des trois arts et des trois periodes.

Cette serie se eomposera de fragments empruntes a

et destines a servir de modeles dans Ies academ

L'idee de cette creation se trouve deposee dans le rap-

port d'une commission chargee par le Gouvernement , il y
a huit ans, de preparer tin projet de reorganisation de

renseignement des arts plastiques et graphiques. Le pro-

jet qui nous est soumis offre la plus heureuse occasion
de realiser une idee dont Tart national est appele a tirer

un grand avantage.

Retirer de nos academies une foule de modeles, defec-

tueux le plus souvent et toujours exclusivement empruntes
aux ecoles etrangeres et rivales, et Ies remplacer par des

fragments exlraits des meilleures productions des artistes

flamauds, c'est preparer une regeneration prochaine de

lecole nationale, en la retrempant a la source feconde de
ses origines.

Les essais ten ies dans i ' p;«>* '
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obtenus par la pbotograpbie, pour la reproduction desletes

principales des precieuses peintures de Van Eyck, d'Hem-

ling, de Roger Vanderweyden , dans les dimensions de

leur execution, ne laissent plus de doute sur la reussile

d'une pareille entreprise et donnent une idee du degre de

perfection auquel on peul pretendre.

La gravure au burin , en taille-douce, sera exclusivement employee

pour la reproduction des oeuvres considerables de la peinture, dans le

Le Gouvernement jugera, apir.s asnir pris 1'avis de la commission,

si d'autres pnx i
- coAteox, ne doivent point

etre appliques a la reproduction des objets compris dans les trois der-

Le premier alinea de cet article exprime la pensee qui

a domine dans les debats auxquels le projet a donne lieu

jusqu'ici , lanl an sein de la commission que dans la classe

meme. C'est la gravure serieuse, celle qui use de toutes

les ressources du burin
,
qui doit elre chargee de reproduire

les tableaux qui se dislinguent par la science du dessin

,

de la composition , du modele et de 1'harmonie des ligues

et des couleurs; c'est dans la lutte du graveur contre les

difficultes que presente l'interpretation de son modele que

se trouve le germe du progres de Tart. Employer dans ces

conditions les procedes faciles et expeditifs, ce serait aller

contre- le but que se propose le Gouvernement, faire pro-

gresser les arts du dessin. Mais, celte belle el lar|*e part

assuiw a la gravure I me semble

eu raisonnable de se priver des ressoi

ne les progres des sciences ont mises

Pour reproduire les monuments d'a



• Icjiuis longlemps on s'esl servi de reau-forleavee 1111 sinve>

• •Minj'let. Cerles, aurun olivine, execute en taille-douce, ne

supporterait la romparaison avec les vues des monuments
de Rome de Jean-Bapiiste et de Francois Piranesi. Mais

quelle pluscomple! • e\;i -thude. quel!..' phi < inlime perfec-

tion n'obtient-on pas encore en employant I'art nouveau,

la photographic! Les objets de sculpture, d'orfevrerie, de

ciselure ne sauraient trouver nn meilleur interprete. II me
sernble done, qu'il Taut laisser an fiouvcrncmrnt le choix

des moyens pour les deux dernieres series d'objels. Nous

gligera point de prendre 1'avis de la <

portunitede ces choix.

Article Quatriemi

pas iei les developpemenls (iaiis

dans un rapport precedeul, pour

i'nieiil. qui fcia Ions les Ira is de
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1

la responsabilite, c'esi-a-dire

etre, a mon avis, que consultative. On doit etre assure

d'avance que ses avis seront generalemeut suivis el que,

lorsque Fadministration se irouvera dans fohl i-at ion de

s'en ecarter, cest qu'elle aura pour cela des raisons de

nature a lui permellre de supporter la responsalulite

qu'elle assumerail en pareille occurrence. II taut prevoir

aussi lecasd'un dissenliment possible, et alors, c'eslcelui

qui represente I'auloriieijiii doit dendei
,
puisquec'est lui

<|ni, en definitive, est responsable devant le pays.

Je n'ai point live le ii<mihre des membres de la com-

mission, je ne me suis pas ocrupe mm plus de la duree

de leur mandat; je crois qu'il laut laisser ce soin a 1'ad-

miuistration.

Article Cinquieme.

La C(ituinis>ioii se ivuui: sur la convocation <lu Minislre, qui pent

M "l a IViran^t t, il.-s \ o\ ages dY\}>l,<raiinii a la iocIotcIic de iiwnu-

i constitution de la commission des monuments pour

iervir de modele pour I'organisalion de celle-ci.
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ilc la (llialcograpliie W\^\ L'eustence d'un atelier parti-

cuiier se justifie au Louvre, ouil existe un fondsde pies

de cinq mille planches dont on peut operer le tirage; il y

a done la de Pouvrage, pour deux ouvriers et un chef d'ate-

lier, pendant la majeure parlie de Pannee. Je dis la majeure

partie, car il resrte encore a Patelier assez de loisir pour

se preter au tirage des planches qui n'appartiennent point

a Petablissement. D'ici a tres-longtemps, la Chalcographie

beige ne saurait fournir de Pouvrage a Pimprimeur que

pour un tres-petit nombre de journees; mais les ecoles

ont besoin de bons imprimeurs, et cest vers ce but que

doivent se dinger les efforts du Gouvernement.

Les planches commandoes ou ache tees par l'Etat sont deposees a la

Chalcographie royale de Belgique, annexee au cabinet des estampes

de la Bibliotheque royale.

II m'a paru inutile de creer un elablissement special,

lorsque deja il existe une institution qui peut, sansfrais,

<lii mains pemlani plusicur- an noes encore , se charger de

Gouvernement, il sera procede de la maniere ci-apres indiquee:

Lorsqa'une planche, entierement achevee, aura ete remise a l'Ktaf,

il en sera tire vingt-cinq epreuves aux frais de la Chalcographie.

Ces vingt-cinq epreuves recevr



Le systeme Sexploitation que je propose s'ecarte abso-

lument de celui qui est suivi a Paris. L'article huilieme a

pour objet de prelever la part de la Chalcography dans

les tirages. Elle prend les vingt-cinq premieres epreuves

pour son cornpte et elle abandonne a I'industrie privee

lesautres, jusqu'a concurrence d'un tirage de trois cents.

Le droit de tirer epreuvc des planches appartenan

graphie royale, sera mis en adjudication publique,

aura imprime les vingt-cinq epreuves dont il est parte

Leprincipe de 1'adjudication m'a paru le plus equitable

et en meme temps celui qui doit produire les meilleurs

resultats. Les editeurs et marchands qui auront obtenu

1'adjudication seront inleresses a veudre le mieux possible

les estampes, et leur inlerel est la meilleure garantie de

recoupment des proiluits; tandis que le Gouvernement,

marchand, vend ordinairement mal, devaol sen rapporter

a des agents qui n'ont aucun interet direct a la vente.

Article Dixieme.

L'adjudication se fera ainsi qu'il suit, pour les deux cent soixante

et quinze epreuves qui suivront 1c premier tirage :

Le deuxieme tirage sera aussi de vingt-cinq;

Le quatrieme tirage sera de 150 epreuves.

Chaque tirage estTobjet d'une adjudication particuliere.

L'adjudicataire du deuxieme tirage est tenu de Peffectuer dans le



il lui est perniis de piW-der }-ar tirage-

epreuves au mains a la fois.

II apparliendra aux hommes competents qui font partie

de la commission de iv»ler <!i liniiivemenl ce qui concerne

le lirage. Je donne ici des indications plniot que des

chili - !
, i. '«•

i muni- volontiers que, dans cette

malic-re, I'experience me manque absolument.

Le payement du droit dc- I'Lial s- fait au moment du liinlin^e des

epreuvcs. Le produit en v-\ w.v<>'- dans les caisses, etc.

II s'agira de mettre cette disposition en harmonie avec

la loide complabilite genera k\ 1','esl uti point d'exeeution

qui est plutot du ressort de ('administration centrale que

de la competence d'une commission academique.

Deuxans apn
| (U1 marchand ouedileur,

regnicole ou etranger, pomi., I lire imprimer

les planches de la Chalcographie pour son compte, en payant les frais

fixes conformement a Farticle precedent.

Cette disposition s'appiiquc aux planches deja existantes a la Chal-

cographie, ainsi qua celles que le Gouvernement n'aurait pas com-



l>hit rtiijitli ih Hi li iij '. , Mn li: [in I < -I iik 'i.i_>' mi < -jiacf pour recevoir

deux Humerus, .

;

i iiiMi-irc a feiicre et ii la main : c.'lui du I it-age et

Ce timbre est appose ct lcs numeros sont inscrits par le> soins dun

employe speeialenient charge du service de la ehalcographie, sous la

MineilUii. <• ilu emwnateur mi chef de la Bibliotheque royale.

Ces derniers articles ne me paraissent point avoir be-

soin de commentaires : les motifs en sont faciles a saisir.

En terminant, je repele que ce travail , encore informe,

»'a d'autre but que de procurer a la (

s»r laquelle elle puisse commencer ses I



Au moment ou nous enlreprenoos d'ecrire la biographie

de I'un des peintres flamands du XVI me
siecle qui ont vecu

en Italie ou ils ont fonde I'edifice d'une brillaute renom-

mee, une premiere difficulty nous arrete. Quel etait le vrai

nom de eel artiste? II est incontestable que le plus grand

nombre de temoignages tend a faire adopter la forme

orlhographique de Calvart. C'est ainsi que ce nom se

presente dans le testament du peintre el dans les ins-

criptioDS de presque touies ses oeuvres signees. Un seul

tableau porte, avec la date de 1585, la signature ecrite

de cette maniere : Dionisio Calvaert de Anversa. En vain

avons-nous recours, pour resoudre la difficulte, aux es-

tampes qui reproduisent les peintures de 1'artiste anver-

sois. Sur les unes nous trouvons Calvart, sur les autres Cal-

vaert, et c'est au meme burin, a celui de Jerome Wierix,

qu'elles sont dues. En Italie, oil Ton a generalement ecrit

Calvart, on s'est egalement servi des noms de Dionisius de

Calvis, Dionisis de Calvi et Dionisio Fiammingo pour de-

signer le maitre dont il s'agit.

Desesperant de irouver, dans les sources qu'il nous etait

permis deconsulter et que nousavionsepuisees sanssucces,

le mot de l'enigme dont la solution devaitelre notre point

de depart, nous nous sommes adresse a M. L. de Burbure

qui se livre, depuis plusieurs annees, a de laborieuses re-

cherches sur les artistes anversois et auquel des investiga-

tions perseverances, dans les archives civileset religieuses

de cette cite, ont fait decouvrir une foule de particularity
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curieuseset ignores jusqu'ici. M. De Burbure, a qui nous
avons ecrit pour reclamer I'aide de ses lumieres et de son
obligeance, nous repond : < Si le nom de cet arliste (celui
dont nous allons nous occuper) avail ete conserve dans
sa forme primitive, nul doute que je n'eusse eclairci sa
genealogie; car la famiHe des Caluwaert m'est apparue
souvent dans les actes du XV- et da XVI™ siecle; mais
la lecon de Calvart m'a porte a croire que notre peintre,
quoique ne a Anvers (son epitaphe I'al teste), n'etait pas
fesn de parents anversois. J'ai meme ete tellement penetre
de cetle idee erronee, qu'apres avoir feuillele maintes fois

notre precieux Liggere de la corporation de Saint-Luc, ce
ne fut que l'an dernier que mes yeux s'arreterent sur le

nom de Dengs Caluwaert. »

Apres avoir indique, d'apres les renseignemenls que
nous devons a I'obligeance de M. L. de Burbure, la veri-

table orlhographe du nom de 1'artiste anversois, nous
conlinuerons de lui donner, dans le courant de cette no-
[f ce, celui sous lequel il est generalement connu. Nous
avons fait deja notre profession de foi a cet egard. Le nom
<]uun maitre a rendu celebre est celui par lequel il doit

etre designe dans les annales de Tart. L'etat civil ne peut,
en pareil cas, avoir raison contre la notoriete.

(

Denis Calvaert so trouve inscrit, dans le Liggere, a

'ynnoo 1556-57, sous le decanat de Henri et d'Ambroise
Schmidt, comme ayant commence ses etudes chez mailre

Uiretien Van den Queecborn, peintre, et comme ayant

paye les droits d'entree dus par les apprenlis. Les eleves

a,,m »s cbez des peintres maitres avaient ordinairement

atleint I'age de 15 a 20 ans. On peut done liver approxi-

mativement a 1540 Tannee de la naissance de Calvaert,

rapprochee, par de cerlain> bi.^uij-'it • p-pfa 1315 et
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pard'autres jusqu'a 1555. Maitre Chretien Van den Queec-

born, auquel Denis Calvaert etait alle demander rinitia-

tion aux regies de son art, etait un bon peintre de paysage.

II avait beaucoup avance 1'education technique de son

eleve, quand ce)ui-ci le quitta et partit pour aller visiter

l'llalie, qui exercail alors, on le sail, sur les artistes du

Nord une irresistible iniluence attractive. Calvaert etait

age d'environ vingt ans.

Cerles le desir d'instruction qui conduisail nos jeunes

peintres vers le pays le plus riehe en monuments precieux

de tous les arts el de toutes les epoques etait louable, et

nous avons deja dit que nous ne partageons pas 1'avis de

ceuxquiattribuenl une iufluencefacheuse a ces pelerinages;

mais nul n'est plus convaincu que nous de l'inconvenient

qu'il y eut pour nos Flamands a etudier le style italien avec

1'intention de s'assimiler ses qualites distinctives. Quoi

qu'il en soit, Calvaert, qui s'elait propose d'aller direcle-

ment a Rome et qui n'avait fait que traverser les villes

du nord de l'ltalie, s'arreta a Bologne, soit, comme on I'a

dit, que les ceuvres des peintres bolonais l'aient captive

au point de lui faire perdre de vue le but principal de son

voyage, soit que Faccueil hospitalier qu'il recut dans quel-

ques grandes families, ait suit! pour le retenir. Cette der-

niere supposition est la plus vraisemblable. En effel,

l'ecole bolonaise etait loin d'etre florissante lors de l'ar-

rivee dujeune Flamand, et il serait etrange qu'ayant vu a

Venise les chefs-d'oeuvre du Giorgion, de Titien, de

Palma, du Tintoret, de Paul Veronese, il se fut si vive-

ment epris des productions d'une ecole en decadence,

laquelle se trouvait alors dans la phase obscure qui separe

le crepuscule d'un beau jour d'une brillanteaurore.

Denis Calvaert avait du a des recommandalions ou au
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hasard l'avantage d'etre inlroduit dans une des premieres

families de la ville, celle des Bolognini qui aimait les ar-

tistes et les traitait noblement. Le chef de cette famille

offrit au jeune peintre flamand un logement dans son

palais et une place a sa table, sans rien exiger de lui en

retour, el seulement afin d'avoir pour hole un jeune artiste

dans lequel il avail reconnu d'heureuses facultes nalu-

relles. S'il faut en croire quelques ecrivains, ce qui valut

a Calvaert la protection du Mecene que sa bonne eloile

lui avait fait rencontrer, ce fut un talent de musicien qu'il

avail acquis jadis pour son propre agrement, et qui devait

servir a sa fortuue. II jouail du luth a merveille et le noble

bolonais, grand amateur de eel instrument, lui avait offert

1'hospiialite, alin de 1'enlendre a loisir. Toute liberte lui

etait laissee, d'ailleurs, pour continuer ses etudes de peintre

sous la direction du maitre qu'il voudrail choisir. II parait

qu'il n'avait guere liavaille serieusement jusqu'alors que

le passage, el que. s'ii se disiinguait dans 1'execution des

arbres, des terrains et des fabriqnes, il montrait une

complete inexperience dans le dessin de la figure humaine.

Apres avoir visile les ateliers des peintres en reputation ,

voulant prendre pour guide celui donl le lalenl lui inspi-

Jerait le plus de sympathie, il se decida a se mettre sous

la direction de Prosper Fontana. Ne dans le temps ou le

Francia etait dans toute sa gloire, assez bien doue par la

nature pour pouvoir marcher sur les traces de ce grand

maitre, Fontana deserta les bonnes traditions, entra dans

une fausse voieet ne fut, eu definitive, qu'un bon peintre

de la decadence. II avait une imagination vive, la main

bardie, un savoir technique solide, une culture d'esprit

peu ordinaire, meme en Italie ou les artistes ont toujours

&4 , sous ce rapport , superieurs a ceux des autres nations.



Malheureusement ii aimait au-dessus de loule chose, au«

dessus de la peinture et de la reputation , le luxe, ce cruel

ennemi de lagloire, comme le dit tres-bien Lanzi. Capa-

ble d'inventer de belles compositions et de leur donnerle

charme qui resulte de l'elevation du style, il employa les

procedes expeditifs, et, se conformant au dangereux exemple

de Vasari, il s'attacha a couvrir de peintures de grandes

surfaces dans le moins de temps possible. Son execution

etait chaleureuse, mais remplie d'incorrections. Tel est le

maitre choisi par Calvaert,qui etait seduit par ses qua-

litessuperficielles et n'apercevait pas ses defauls. Le Fon-

tana donna, il faul le dire, de sages avis a son eleve. II

lot eonseilla d'oublier qu'il savait peindre et de s'appliquer

exclusivement, pendant un certain temps, a l'elude du

dessin. C'est ce que lit Calvaert. 11 prit de bons modeles,

des fragments de la statuaire antique, des reproductions

Vceuvres des grands rnaitres de la Renaissance et les copia

avec tant d'ardeur, que son maitre fut oblige de I'engager

a moilerer un travail dont l'exces pouvait nuire a sa sante.

Ce zele soutenu venant seconder les plus heureuses dispo-

sitions, il failut a Calvaert peu de temps pour refaire son

education dans ce qu'elle avait eu de neglige. On admirait

ses dessins, tant pour leur correction ,
que pour le senti-

ment et pour I'esprit qu'il y mellait. Quand il se sentit

maitre de son crayon , il reprit les pinceaux qu'il avait

deposes temporairement. Plusieurs annees s'ecoulerent

pendant lesquelles il partagea son temps entre la copie

des tableaux les plus precieux des collections privees

dont ses protecleurs lui faisaient obtenir la communica-

tion , et ses propres ouvrages.

Denis Calvaert quitta brusquement 1'atelier de Prosper

Fontana pour entrer dans cclui de Lorenzo Sabbatini.
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Baldinucci (lit qu'on ignore le motif de ce

Malvasia (Felsina pittrice) ne precise pas ce motif, incer-

tain suivant lui; mais il donne a entendre, d'apres un

bruit recueilli par les contemporains, que le genie de

Calvaert etait, sous plusieurs rapports, en contradiction

avec le talent vigoureux de Fontana, et que celui-ci avait

souvent reproche a son eleve d'avoir une maniere trop

effeminee. On comprend que la vue des ceuvres de Sabba-

tini, dont la renommee commenca seulement a s'etablir

quand celle de Fontana etait sur son declin, ait du in-

spirer a notre Flamand le desir de passer sous la direction

d'un lei maitre. Lorenzo Sabbatini s'etail place, par ses

derniers travaux, a la tete des peintres bolonais. II avait

un dessin plus correct que le Fontana; moins de chaleur,

mais aussi plus de purete et de noblesse; moins d'eclal dans

le colon's, mais plus de justesse et plus d'harmonie. Lanzi

affirme que souvent des gardiens de galeries, en mOntrant

ses saintes Families aux visiteurs, le placerentau nombre

des eleves de Raphael. Le merae auteur ajoute qu'il a vu

de Sabbatini des tableaux d'autel qu'on aurail pu altri-

buer au Parmeggiano, et il cite le saint Michel de 1'eglise

Saint-Jacques, a Bologne, lequel fut grave par Augustin

Carrache, qui le proposait a son ecole comme un modele

de grace et d'elegance. II est bon de rappeler que ce tableau

fut peint par Calvaert d'apres une esquisse de Sabbatini,

qui se borna a ajouter quelques retouches au travail de

son eleve. Ce fait est atteste par Malvasia, de qui nous

tenons que le peintre bolonais concut, de prime abord, une

si bonne opinion du talent de son disciple flamand, qu'il

en fit son aide de predilection. Sabbatini ,
quoiqu'il re-

cherchat les beautes de la forme, avait dans I'execution

une promptitude remarqnable, el il employa d'antant plus
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volontiers Calvaert, qu'il Irouva egalement chez lui line

grande facilite de pinceau.

Le cardinal Boncompagni avait eu I'occasion, etant a

Rologne, sa patrie, d'apprecier le talent de Lorenzo Sab-
batini. Lorsquil tut eleve aii pontificat, sous le nom de

Gregoire XIII, il tit venir ce peintre a Rome, avec l'inten-

tion de lui confier des travaux imporlants. Sabbatini

proposa a Calvaert de 1'accompagner. Notre jeune artiste

accepta cette offre. Le sejour de Bologne avait pour lui

beaucoup de charme et il ne s'eloignait pas de cette ville

sans eprouver un sentiment de regret; mais I'occasion qui

se presentait d'aller voir Rome et de poursuivre ses etu-

des, qu'il ne regardait pas comme achevees, etait trop

belle pour qu'il n'en prolitat point. II partit done avec

son maitre. Le Sabbatini, aussitot apres son arrivee a

Rome, fut charge par le pape de la direction des travaux
du Vatican. II cngagea plusieurs peintres de merite pour
le seconder. Dans toutes ses entreprises, la tache la plus

delicate etait reservee a Denis Calvaert qui avait princi-

palement pour mission de preparer, d'apres les idees de
Sabbatini, des cartons qui devaient servir a diriger le

travail des peintres. Le maitre eut I'occasion de reconnailre
que, chez son disciple, la loyaute egalait le talent. On sail

que les artistes italiens etaient loin d'etre animes de sen-
timents fraternels

: jaloux les uns des autres, ils epiaient
ies occasions de se nuire. Le talent deploye par Denis
Calvaert fut remarque de plusieurs peintres appeles au
partage des commandesde la cour pontificale, et notam-
ment de Marco deFaenza, qui avait la direction des pein-

tures d'ornement du Vatican et de celles qu'on designait

sous le nom de grotesques, peintures dans lesquelles il

excellait. Marco de Faenza fit a Calvaert des offres tres-
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avantageuses pour le decider a quitter Sabbatini et a s'ad-

joindre a iui; mais notre Flamand repoussa ces avances

en prevenant, en meme temps, son maitre des demarches

qui avaient ele faites pour le debaucher. Du reste, il ne

voulut point continuer longlemps sa participation aux tra-

vaux du Vatican. La position d'executanl subalterne ne le

satisfaisait pas; son ambition s'elevait plus haut; il se sefl-

tait de force a prendre rang parmi les artistes createurs.

Le but de son voyage a Rome eut ete manque, il le sen-

tait, s'il se fut borne a s'y faire l'interprete des inventions

de Sabbatini. II prit done conge de celui-ci et se mit a

copier les chefs-d'oeuvre de la statuaire antique, ainsi que

les compositions sublimes de Raphael. La beaute des

dessins qu'il faisait, uniquement pour son instruction,

f'rappa vivement les amateurs et les artistes qui s'efforce-

rerit de les obtenir; il aurait pu en tirer un grand proGt,

s'il avail voulu se dessaisir de ces elements de ses etudes.

II en cetla quelques-uns, vaincu par des sollicitations ob-

slinees; mais le plus grand nombre resta dans son por-

tefeuille, pour aider ses souvenirs et pour servir de base a

renseignemeut de ses eleves, s'il lui etait donne de de-

venir un maitre a son tour et d'ouvrir un atelier.

Quand Denis Calvaert crut avoir fait une moisson suffi-

sante de dessins et de croquis, il resolut de retourner a

Bologne, ville qu'il preferait a toute autre, en Italie, et

que les splendeurs de Rome n'avaient pas pu lui faire ou-

blier. II alia prendre conge de Sabbatini. Son ancien maitre

n'essaya pas de le dissuader de retourner dans la cite dont

lui-meme avait emporte des pensees bien cheres et qu'il

regreltaitpeut-etre.SeuIement il le priaderaccompagner,

avant departir, chez le cardinal d'Este, grand amateur et

connaisseur, qui avait exprime le desir de le voir, sur le
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rapporl qu'on lui avail fait de son merite. Sabbalini, c'est

Malvasia qui nous donne ces details, dans la Felsina

pittrice, avail beauconp vante au cardinal le talent de

son eleve; il l'avait dit capable, tant il elait savant des-

sinateur, d'exeeuter de memoire une anatomie complete

du corps humain, sans omettre le moindre detail. La

possibilite de ce tour de force avait ete revoquee en doute

par le prelat, et c'est pour justifier son assertion, que

Sabbalini voulait conduire Calvaert chez celui-ci. La pre-

sentation, a laquelle notre artiste souscrivit volontiers,

eut lieu. Le cardinal d'Este acquit la conviction que le

merite du jeune Flamand n'avait pas ele surfait. Apres

s'elre assure que Calvaert avait, en elYet, de profondes

connaissances lecbniques, il le pria de dessiner en sa pre-

sence un sujet de fantaisie, ajoutant qu'il serait curieux

de voir sa maniere d'operer, aitendu qu'il maniait aussi

le crayon dans ses moments de loisir. Le peintre anver-

sois ne se fit pas prier. D'une main ferme et sure, il traca

le contour d'une Madoneavec l'enfant Jesus. Apres l'avoir

accable de felicitations etde remerciments, le cardinal lui

lit voir sa riche collection de dessins des grands mailres de

loutes les ecoles. Calvaert prouva , en nommaut lui-meme

l'auteurde chaque piece, qu'il connaissait le style de lous

les peintres italiens, anciens ou contemporains. II ne put

reprimer un mouvernent de surprise, quand le prelat mil

sous ses yeux les dessins de deux figures de YEcole d'A-

thenes de Raphael, dont il avait fait l'acquisition depuis

peu. Calvaert, quoi qu'il en coutat a sa modestie, apprit

a 1'eminence desenchantee que les dessins en question

n'etaient pas de Raphael , mais de lui-meme, et qu'il les

avait cedes, quelque temps auparavant, a un marchand,

lequel, avec 1'adresse particuliere a celle race irompeuse,



( 273
)

tear avait donhd l'apparence de veluste qui, le merile
ile l'oeuvre aidant, abusait jusqu'a de grands connaisseurs.

Ce fait, atteste par Malvasia, prouve les progres fails en
peu d'annees dans l'art du dessin par Calvaert, qui, lors

de son arrivee a Bologne, n'etait pas rneme en elat d'exe-

cuter les figures de ses paysages.

Sabbalini voulut encore, avant que son eleve s'eloi-*

gnat de Bologne, le presenter au pape qui avait temoigne
le desir de le voir, sachant qu'il avait partieipe avec ta-

lent aux travaux du palais pontifical. Calvaert, qui ne
sortait guere de son atelier et qui n'avait pas I'habitude

des audiences solennelles, etait fort intimide en presence
du saint pere. Pour le rassurer, Gregoire XIII lui de-

manda s'il n'avait pas quelque grace a solliciler, ajoutant

qu'il la luiaccorderaitvolontiers. Notre Flamand repondit

naivement : Non altra die d'essere lasciato andar via (pas

d'aulre que de pouvoir partir). Le pape ne recevait pas

loujours des requetes auxquelles il fut aussi facile de faire

droit. La simplicite du jeune artiste le fit sourire; il lui

donna sa benediction et lui dit qu'il etait libre de retourner

a Bologne, puisque tel etait son desir. Calvaert n'en de-

mandait pas davanlage; ii se relira, satisfait comme s'il

avait obtenu un benefice et fit joyeusement ses apprels
de depart. Nous avons emprunte aux biographes italiens

ees particulates de 1'audience pontificale, parce quelle
est nn temoignage de 1'eslirae qu'on faisait du merite de

1 artiste anversois dans la ville qui, malgre la decadence
de l'art, coraptait encore le plus de peintres habiles.

Voici done Calvaert de retour a Bologne. II est encore

oblige d'accepter l'hospitalile que lui offrent les Bolognini,

et cest dans leur palais qu'il ouvre une ecole. Lescircon-

stances lui etaient favorabk '>. l>olo<2ne n'avait plus de
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peinlre capable d'imprimer une direction a I'art. Le Fon-

tana s'etait fait vieux; Sabbalini, qui aurait ete parmi

les Bolonais le plus en etat d'arreter le deperissement

de 1'ecole, elait fixe a Rome. Calvaert vit afiluer chez

lui les eleveset les commandes de tableaux. II avait com-

pris la necessite de rendre les etudes plus fortes qu'elles

n'etaienl generalement de son temps, et d'en revenir aux

traditions d'enseignement suivies a Florence el a Rome,
quand ces villes avaient leurs plus grands maitres. L'a-

bandon de ces traditions, Tabus d'une facilite deplora-

ble, 1'adoption d'un style maniere qui avait remplace

1'observation de la nature et le sentiment du beau, ces

causes d'une decadence dont les esprits clairvoyants etaient

frappes, n'avaient pas echappe a l'arliste flamand qui,

chose singuliere, allait travailler, en llalie, a la restaura-

tion des eludes classiques. Calvaert organisa son atelier

en consequence. II y rassembla des platres moules sur l'an-

tique, des gravures, les dessins et les esquisses qu'il avait

executes a Rome d'apres les modeles les plus purs. C'est

dans ce milieu propice au developpement du gout, quil

instruisait ses eleves. Malvasia, qui fournit des indications

precises sur I'organisalion donnee par le peintre anversois

a son ecole, dit qu'il employait les intervalles des heures

de travail a faire a ses disciples des lectures sur la per-

spective, l'architeclure et I'anatomie qu'il connaissait par-

faitement. Les jours de fete, il les conduisait dans la

campagne, et, tout en se melant a leurs jeux, fixait leur

attention sur les beautes de la nature dont il leur appre-

nail a voir les details qui echappent aux observateurs su-

perficiels.On a loue hautement et avec raison les Carrache,

non-seulement pour leurs puissantes facultes et pour leurs

ceuvres superbes, mais aussi pour les services qu'ils ren-
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degl' Incamminati , ou les jeunes gens recevaient une in-

struction theorique complete. Toutefois, il est juste de

reconnaitre que cette academie fut formee sur le meme
plan que 1'ecole deCalvaert, et que celui-ci eut Phonneur
de la priority Cette remarque faile par respect pour la

verite, nous conviendrons volontiers que Pacademie des

Carraches s'eleva fort au-dessus de Patelier du peintre

d'Anvers.

A Pepoque ou Calvaert arriva en Italie, Paucienne ecole

bolonaise, dont le Francia fut la personification la plus

eminente, avait progressivement decline. Les envahisse-

roenlsdu domainede la verite, dans Tart, par la maniere,

ne rencontraient pasd'obstacles. Parmi les peintres en repu-

tation
, les unsimitaient le style lombard, d'autresle style

florenlin, d'autres le style romain degenere. II n'y avait

plus d'unile de principe, plus de direction, plus d'ecole.

Calvaert n'eut pas le pouvoir d'operer une nouvelle renais-

sance : la nature ne I'avait pas cree pour remplir un pareil

role; mais il eut le merite d'enrayer le rnouvement de de-

cadence etde fonder un enseignement la ou il n'y avait plus

que des efforts divergents. Nous ne voulons point, par

inclination pour un des notres, exagererson merite; nous

nessayerons pas de le faire prendre pour un homme de

genie, quand il nedepasse pas la mesuredu talent; mais il

nous est bien permis, a nous ses compatriotes, de lejuger

nussi favorablement que les etrangers au milieu desquels il

a vecu. L'auteur de la Felsina pittrice l'a plus loue, comme
peintre et comme professeur ,

que nous n'oserions le faire,

dans la crainte qu'on ne nous accusal de subir l'influence

de Pamour-propre national. Lanzi ne s'exprime pas en

termes moins honorable* pour noire artiste, dansce pas-
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sage : « Denis Calvaert est ne a Anvers et appele pour cette

etant encore fort jeune, il montrait du talent pourle pay-

sage; mais, voulant s'appliquer a letude de la figure, il

frequenta d'abord l'ecole de Fontana, puis ensuite celle

deSabbatini, qu'il aida dans l'execution de ses travaux du

Vatican. Ayant quitte ce maitre, ii resta quelque temps a

Rome, occupc a dessiner d'apres les peintures de Raphael.

De retour a Rologne, il ouvrit une ecole dans laquelle

il forma jusqu'a cent trenle-sept professeurs de peinture,

parmi lesquels on en peut citer plusieurs qui excellerent

dans leur art. Calvaert passe generalement pour un des

bons peintres de cette epoque. A une grande connaissance

de la perspective qu'il devait aux legons de Fontana ,
il

joignait le merile d'etre un dessinateur correct et agreable,

tenaut de Sabbalini sous ce rapport; de plus, il possedait

1'art du coloris qui distingue ses compatriotes, et cette

qualile l'a fait considerer par les Bolonais comme le res-

taurateur de leur ecole, tombee en decadence pour cette

partie de la peinture. » Nous pouvons ajouter a ces temoi-

gnages celui de Rosini, qui, dans son histoire de la

peinture, dit ce qui suit de Calvaert : « Apres sa sepa-

ration d'avec Sabbalini, il revint a Bologne, sa ville de

predilection , et ouvrit une ecole ou , malgre les defauts

de caractere qu'on lui a reproches et qui semblent avoir

ete reels, il se montra habile dans l'art d'enseigner, en

formant des artistes de grand talent, parmi lesquels trois

grands mailres qui ensuite se perfectionnerent sous les

Carraches. »

Voici de quelle maniere Calvaert est juge comme pro-

fesseur par les annalistes de la peinture ilalienne. Tous

sVcordi-nl ii reconnaitre la salulaire influpnce exerci ;e
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par Fecole qu'il ouvrit a Bologue, sur 1'arl dont il fut le

premier a combattre le relachement. Ce n'est pas une petite

gloire pour lui, que des maitres tels que le Guide, FAlbane

el surtout le Dominiquin soient sorlis de cette ecole. Ces

trois grands peinlres allerent continuer a l'academie des

Carrache les etudes commencees sous sa direction , cela se

concoit, cela devait etre; raais 1'honneur d'avoir guide

leurs premiers pas dans la carriere et de leur avoir in-

dique la bonne route, ou du moius une route meilleure que

celle qui etait suivie par le pins iirand nombre des artistes

de ce temps, n'en appartient pas moins a Calvaert. Mal-

vasia nous apprend que le Guide se montrait reconnais-

sant des lemons qu'il avait recues de son premier niaitre

et disait qu'il leur devait en grande partie son talent.

Quant au Dominiquin, il avait conserve, a ce qu'il parait,

uu souvenir moins agreable du temps qu'il avait passe

dans 1'atelier de l'artisle anversois. Les defauts de carac-

lere de celui-ci, auxquels Rosini fait allusion, etaient

1'emportement, la violence. Malvasia, qui le connaissait

bien et le jugeait sans prevention, nous l'apprend dans des

lermes qui atlenuent, il faut en convenir, des torts que

certains ecrivains out pris trop au serieux. « Calvarl, dit-il,

He fut pas moins admirable commeprofesseur quecomme

peintre. Son zele pour instruire les eleves dans toules les

parties de son art est au-dessus de tout eloge. II n'epar-

gnait ni soins ni demarches, pour leur procurer les meil-

leurs modeles. Get homme, si remarquable par sa franchise

et sa droiture, n'etait cependant point parfait; deux defauts

ternissaient tant de belles qualites. II etait d'un emporte-

ment extreme el tres-avare. Quelquefois, il se laissait

egarerpar lacolerejus(|u\i trapper s< - e eves; maisl'acces

passe, il sc repentait de ce qu'il avait fait, et leur deman-
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Dominiquin quitta l'ecole de Calvaert, parce que celui-ci

Vavail vivement rudoye en corrigeanl un de ses ouvrages.

Calvaert avail tort, sans doute, d'en user de la sorte; mais

comme nous nous occupons bien plus ici de l'arliste que

del'homme, nous nenous appesantirons pas davantage Mir

ces particularites de la vie privee. Apres tout, si Calvaert

baltait ses disciples, c'etait pour leur faire (aire des pro-

gres plus rapides. 11 leur temoignait a sa maniere l'intercl

qu'il leur portait. S'il savait trop peu reprimer ses mouve-

menls de colere, il elait bon homme au fond, puisqu'il

allait supplier, en pleurant, ceux qu'il avail frappes, d'ex-

cuser sa vivaciie. Les biographes italiens rapportent un

second exemple de remportement de notre artiste, qui

nous semble pouvoir etre interprete dans un sens favo-

rable a son caractere. Un de ses confreres , Federico

Zuccaro, deployail un u\e q tait avec sa s mpli-

cite et ati'eetait vis-a-v s de I iii des air s de grandeu duul

sa patience se fut lassee s'il a vail ete patient. Un jour que

Zuccaro s'etait montre plus insolent que de cou un.e.

Calvaert lui porta in; deli. IVapres ce que les biographes

onl dit de son humeur irascible, on suppose que c'est d'un

duel qu'il s'agit, el Ton est presque tenle de le trouver

modere, dans un pays oil Ton n'employait pas toujours

une arme loyale pour se debarrasser d'un ennemi. Le duel

propose par le peintre flamand a son anlagoniste est tout

pacilique. II lui propose d'executer, en concurrence, un

tableau sans esquisse prealable, d'improviser le pinceau a

Ja main, en ajoulant que celui qui aura vaincu 1'autre,

aura le droit d'etre fier, bien plus que du luxe de ses habits

ou du nombre de ses domestiques. Zuccaro n'accepta pas

le deli; il protesla u avoir pas eu 1'inieulion d'oilenser
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Calvaert, et celui-ci s'empressa d'aller au-devant d'une

reconciliation. La provocation impulee a Calvaert comrae

un trait de violence, est au contraire une marque de mo-

deration. Les artistes italiens que I'interet ou 1'amour-

propre avait fails rivaux, se iraitaient avec moins de cour-

toisie et surtout avec moins de franchise. L'histoire de la

peiuture monumentale est pleine de leurs violences et de

leurs perfidies.

Nous avons considere d'abord Denis Calvaert comme
fondateur d'ecole, parce que c'est, selon nous, son plus

grand titre de gloire. Nous allons maintenant parler de lui

comme peinlre et examiner ses travaux. Le caraclere fla-

mand du talent de Calvaert s'etait presquecompletement

efface, il faut le dire, par 1'effet d'un contact prolonge

avec les maitresdu Midi. II est Italien par le dessin et par

le gout de la composition. Toulefois, un lien le rallache

a I'ecole nationale : c'est le colons. Nous rappelleroiis

encore le passage de Lanzi, ou il est dit qu'il possedait l"ai t

du coloris par lequel se distinguent ses compalriotes

,

et que les Bolonais le qualifient le restaurateur de leur

ecole, pour avoir rendu a cette partie essenlielle de la

peinture une valeur quelle avait perdue cliez eux. Calvaert

etait, aiusi qu'on I'a vu, un dessinateur savant et habile.

Ses compositions n'avaieul pas la simplicite, la purete de

style qui font le cliarme el la gloire des ceuvres des anciens

maitres; mais ellesetaient remarquables par l'eutenle des

dispositions techniques, par la chaleur et le mouvement.

Ses qualiies elaient ce'k: -''es de la de-

cadence. II reussis>uit exilement Lien dans la fresque et

dans la peinture a l'huile, dans les grandes compositions

et dans les petils sujels. Malvasia signale cette faculte

qu'il avait d'approprier son execution a I'importance et a
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la nature de ses travaux : « On voit a Rome, dit Feerivain

bolonais, dans la vigne Ludovisi une Passion de N. S.

exprimee par Calvaert avee le sentiment Je plus vif; le

Manage de sainte Catherine^ que possedent les seigneurs

Gineltiesl un tableau charmant, fin elgracieux, fait dans

une maniere qui rappelle telle de Sabbatini. Dans les

tableaux d'autel, le style du peinlre flamand devenait large

et pnissant, serablable a celui des plus grands maitres de

Fepoque. » En citant, parmi les ouvrages de Calvaert,

YArchaiHjc saini Michel qui se trouvait dans Fegiise San

Petronio, Malvasia ajoute qu'il etait admire du Guide. Le

memeauteur alfirmeque le Guerchin, lorsqu'il travaillait

a son celebre tableau de saint Paul, allait dans Fegiise de

la Madonna delleGrazie, s'inspirer de la composition de

Tartiste anversois representant les Ames du purgatoire.

Lanzi
, qui fait mention de eelte production de Calvaert

comme elant au premier rang parmi les morceaux dont se

compose son oeuvre, dit que les meilleurs peintres de

Fecole des Can-ache en ont profite, ainsi que de plusieurs

autres tableaux du meme artiste.

Avant que les Carrache fussent en possession de leur

grande ct legitime renommee, Calvaert etait le peintre

)e plus accredite de Bologne. C'est a lui que les eglises

s'adressaient de preference pour leurs tableaux d'autel;

c'est a son pinceau que recouraient les seigneurs pour

orner leurs palais. Aussi ses ceuvres sont-elles nombreuses
dans les demeures des anciennes families, aussi bien que

dans les edifices religieux. Et ce n'esl pas seulement a

Bologne qu'on trouve des productions capitales de noire

artiste, mais encore dans beaucoup d'aulres villesde Fltalie,

car la reputation du peintre flamand selait eiendueau loin.

Outre les compositions importanles dont on peul dieoser
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1'invenlaire d'apres les histoires de Tart el les anciennes
descriptions de villes, Calvaert a fait une quantitepresque

innombrable de petits sujets de devotion dont il serait

difficile anjourd'hui de retrouver la trace. II feat bien le

dire, et ce n'est pas a la louange de noire artiste, il spe-

cula snr le credit que lui avaient valu ses beaux ouvrages,
en etablissant

, en quelque sorte, une fabrique ou venaient
se f'ournir de pieux consommateurs. Lanzi dit qu'on voil

dans une foule de collections parliculieres de petits ta-

bleaux de Calvaert', peinls sur cuivre pour la plupart,et
representant des fails evangeliques, lesquels plaisent par
la variete et l'esprit des figures, ainsi que par le charme
du coloris. Les commandes de ces sorles de tableaux etaient

tres-frequentes a Bologne. II etait d'usage que les jeunes
lilies qui prenaient le voile, emportassent au couvent une
peinture deslinee a orner leur cellule. Suivant Rosini,

e'etait le plus souveiit une annonciation, une nalivite,

une adoration des roisou un mariagedesainte Catherine,

qui fournissaient les sujets de ces devotes images. On ne

sadressait pas a d'autre peintre que Calvaert pour les

obtenir. Dans 1'impossibilite de fournir lui-meme aux de-

niandes de chaque jour, i! employait ses meilleurs eleves

a faire des copies d'une serie de modeles deposes dans son

atelier, qu'il signait apres les avoir retouchees. L'Albauc
et le Guide en ont fait un grand nombre. Ce n'est done pas

de nos jours seulement, qu'on a vu des artistes exploiter

leur nom comme une marchandise et signer des ceuvres

de fabrique a 1'execulion desquelles ils n'avaienl pris que
'a moindre part. Nous reproclions bien moins a Calvaert

ses violences a 1'egard de ses eleves, que cette speculation

•ndigne d'un maitre. Les commandes de grands travaux

^SiRIE, TOME VIII. 19
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ne lui manquaient pas; il etait riciie; on nepeuldonc pas

invoquer d'excuse en sa faveur.

Denis Calvaert fut etroilement lie avec Paul de Praun,

pendant le long sejour que fit a Bologne ce celebre ama-

teur dont nous ne pouvons nous dispenser de dire quel-

ques mots. Ne a Nuremberg en 1518, Paul de Praun recut

une education liberate qui seconda son penchant nature!

pour les beaux- arts. A ce penchant se joignit un gout

prononce pour les voyages. Pendant quarante ans il par-

courul l'Allemagne el l'ltalie, dans le but de reuuir des

collections de tableaux, de dessins, d'eslampes, d'objels

de sculpture, de pierres giavi cmI de nit ; ilailles. Une pai lie

de ces collections eiail a Nuremberg; une autre etait a

Bologne, ou il avait etabli son quartier general pour

l'ltalie et ou il resida longtemps. Cette ville lui plaisait,

et souvent il forma le projet de retourner dans son pays,

sans parvenir a rompre les habitudes et surtout les relations

qui l'y tenaient attache. Le savant antiquaire De Murr,

qui a public une Description du cabinet de M. Paul de

Praun, dit de cet amateur que : « Son gout pour les bonnes

pieces de peinture, sculpture et gravure etait fortifie par

le commerce des artistes du premier ordre, comme Jean

de Bologne, Calvart, le Guide, Lani'ranc et les Carrache.

Ces artistes, qui avaient comrade uoe etroite amilieavec

lui
,
se firent un plaisir de salisfaire a ses vues et a ses

recherches. > L'empereur Rodolphe H, sachant combien

de precieux tableaux il possedait, lui Jit en ire pourle prier

de lui en ceder quelques-uns. La leltre qui fut adressee a

de Praun pour entamer cette negocialion, prouve que la

collection imperiale n'etait pas riche alors en eeuvres

des ecoles d'ltalie, car Rodolphe le prie « de lui remeltre
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ce qu'il a de Michel-Ange, de Raphael d'Urbain, du Par-

mesan et du Correge, desquels peintres il n'a encore rien

de considerable. » Le secretaire qui ecril au patricien de

Nuremberg, de la part de 1'Empereur, dit que: « Sa Majeste

serait inlentionnee de lui ceder, en echange de ses tableaux,

des pierres rares et precieuses, eomme, par exemp.le, des

jaspes ou des diamans roses dont il ne pourrait qu'etre

tres-satisfait. » Les tableaux de Paul de Praun etaient ses

vrais joyaux; il les estimait bien plus que les pierres pre-

cieuses dont ou avait suppose a tort que I'offre le tenterait.

II repondit a Rodolphe H qu'il lui etait impossible de

conclure le marche au sujet duquel il lui avait fait ecrire

et qu'aucun prix ne le deciderait a se separer de ses cheres

peintures. Comme on ne voit pas communement un simple

parliculier accueillir par un refus une sollicitalion irope-

riale, le trail merite d'etre note.

Cependant Paul de Praun avait pris la resolution de

quitter Bologne et 1'Italie, et de retourner dans sa ville

natale ou il voulait passer ses derniers jours. Pour s'obli-

ger a ne plus reculer devant l'execution de ce projet, il

avail fait parlir d'avance loutesses collections pourNurem-
]>erg. II allait se inetlre Iui-meme en route, quand il res-

sentit subitement les atleintes d'une maladie a laquelle il

succomba au bout de peu de jours. Sa dernierepenseefut

pour ses tresors d'art. II les legua a sa farnille en fidei-

commis, avec la condition de les conserver en cntiera

Nuremberg. Nous avons dit que Denis Calvaert etait etroi-

tement lie avec le riche amateur nurembergeois. La preuve

de cette intimile se trouve dans une note tracee par de

Murr la premiere fois que le nom de not re artiste se pre-

sente sous sa plume, en redigeant le catalogue du cabinet
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,
peinlre ilamand el ami de mon-

sieur de Praun, etabli a Bologne et create ur d'une ecole :

c'est par cette raison que je l'ai mis entre les peintres

lombards. II serail difiieile de rencontrer uoe plus ample

collection de tableaux decemaitrequecelledece cabinet.

»

Chose etrange, aucun des biographes ou des historiensde

la peinture qui out ecrit sur Calvaert, n'a fait mention de

celte partie imporlante de son oeuvre, composee de mor-

ceaux varies, interessants et d'aulant meilleurs, qu'ils

elaient fails pour uu amateur distingue, lequel, pour nous

servir des expressions de de Murr, « n'avait que l'art en

vue et non l'artiste , comme plnsieurs qui ne songent qu'au

nom de l'artiste el non a l'art. » En void la liste

:

Tableaux.— 1° La Conversion de saint Paid, dalee de

1014.— 2° Minerve, datee de 1610.— 3° Figure allegorique

de la Symetrie, sur toile. — 4° Saint Michel, figure copiee

de I'original du Parmesan qui se trouve dans l'eglise des

religieuses de Sainte-Marguerite, a Bologne.— 5° Portrait

de Denis Calvaert, par lui-meme.— 0° La Vierge avec l'en~

fant Jesus , saint Joseph , sainte Anne et saint Jean Bap-

tiste, copie d'apres Raphael. —7° Seme'le et Jupiter, es-

quisse d'une fresque executee dans la villa des seigneurs

Bolognini. — 8° Venus. — <j° Le bapleme de Jesus-Christ

par saint Jean. — 10° Sainte Cecile. — 11° Noli me tan-

gcre. — 12° Le jugement de Paris , date de 1610. — 15° Le

mariage de sainte Catherine , dalede 1613 et peint, selon

de Murr, dans le gout de J. Van Achen. — 14° La nativile

de Jesus-Christ. — 15° Jupiter et Danae, date de 1615. —
Hi' Bacchusjouant de la flute, copie d'apres le Titien.— 17°

Cecurieux tableau merited'elre remarque tout parliculie-

remeut. Nous transcrivons lextuellement la note du caia-
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logue : « Le portrait de Madeleine Delpino de Bologne,

ret. 95, servante de M. Paul de Praun , fondateur de ce cabi-

net, grande au nature], demi-figure. » N'est-il pas touchant

de voir le riche patricien de Nuremberg faire executer

le portrait d'une vieille servante
,
pour recompenser de

loyaux services, et un grand artiste preter le concours

de son talent pour acquilter une telle dette?— 18° Por-

trait d'une dame italienne sous la figure allegorique du

Gout. Un des tableaux de Paul de Praun , signale par de

Murr comme le plus precieux, etait la Nalivitti du peintre

anversois Jean VanHemessen. Cetriptyque,dont« la pein-

ture etait comme de l'email et qui etait aussi frais que s'il

sortait de dessus le chevalet, » se trouvait dans une caisse

sur le couvercle de laquelle Caivaert avail peint un Saint

Georges en camaieu. Ce n'est pas pour l'amateur nurem-

bergeois qu'il avail execute cette peinlure, carelleporte

la dale de 1589, et, d'apres une note du catalogue de de

Murr, c'est seutement en 1595 que de Praun acheta le ta-

bleau de Van Hemessen d'un certain Levinio, maitre de

langue franchise a Bologne.

Dessins. — La collection de dessins de Paul de Praun

n'etait pas moins precieuse que son cabinet de tableaux.

Elle s etait accrue, pendant le sejour du possesseur a Bo-

logne, d'une partie des originaux recueillis par Yasari

et que I'heritier de ce maitre avait rapportes de Rome.

Dans cette collection se trouvaient trois dessins de Cai-

vaert, savoir : « 1° Noli me tangere, dessin au crayon

reproduisant la composition du tableau appartenant a

M. De Praun ;
2° un dessin d'apres la figure allegorique

de la Sgmetrie, dont le meme amateur possedait la pein-

ture; 3° VAscension de Notre -Seigneur, dessin lave au
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bistre, signe Dionisio Calvaert d'Anversa. » Au dos de ce

dessin, dit le redacteur du catalogue, est une main tres-

bien dessinee au crayon , dans le gout de la fameuse main

deMicbel-Ange. Une nouvelle note ajoutee par de Murr a

la mention qu'il fait de Calvaert, dans la division des des-

sins, confirme ce qui est dit dans la premiere, relativement

aux relations de notre artiste et deM. de Praun : « II (Cal-

vaert) mourut, en 1619, ricbe plus que 50,000 livres de

Venise. II etait ami intime de M. de Praun. »

Nous avons dit que M. de Praun avait legue ses collec-

tions a sa famille, a la condition de les conserver dans

leur entier a Nuremberg. Cependant l'exemplaire du cata-

logue descriptif de de Murr, acquis, en 1812, a la ventede

ce savant antiquaire, porte cette note ecrite de sa main :

« Ce cabinet futvendu,en 1801, a M. Frauenholz pour la

somme de 57,700 florins. » Van Hulthem traca sur le

feuillet de garde du curieux exemplaire quelques lignes

relatives a la collection, et dit en terminant: « Comment
les heritiers ont-ils pu la vendre en 1801? est-elle dis-

persed ou existe-t-elle encore en entier? C'est ce que jus-

qu'a present je n'ai pu apprendre. » L'auteur de cette no-

tice na pas ete plus heureux. II a visile Nuremberg ou la

collection dont il s'agit n'existecerlainement plus. A-t-elle

ete acquise pour etre transporlee a l'etranger ? On serait

tente de le croire, car aucun des tableaux dont elle se com-

posait ne se trouve dans des musees de TAIIemagne. Nous

le regrettons fort en ce qui concerne I'objet dont nous nous

occupons, a cause de 1'impossibilite oil nous sommes de

ressaisir la trace d'un nombre considerable d'oeuvres inte-

ressanles du peintre anversois.

Vers la fin de sa carriere, Denis Calvaert cessa d'exercer
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sur la (iirection <le l'ecole bolonaise Pinfluence qu'il avail

longtemps eonservee, mais dont les Carrache devaient

semparer. La gloire de noire artiste n'en souffre pas. II

rendit a la peinture les services qu'il etait en son pouvoir

de lui rendre; il remplit sa mission. Toulefois si d'aulres

mains, plus puissanles que la sienne, imprimerent a I'art

ie mouvement d'impulsion auquel l'ecole lombarde allait

devoir une splendeur qu'elle n'avait pas connue jusqu'a-

lors, il conlinua d'etre en grande eslime parmi les pein-

tres avec lesquels on Pa represente a tort comme elant

en rivalite, car il recut le titre de juge et censeur de PA-

cademie des Carrache, tilre qu'il conserva jusqu'a sa

mort.

Les biographes italiens ont rapporte un trait d'avarice

de Calvaert qui ferait peu d'honneur a son caractere,

mais qui serait encore moins a Pavantage de sa femmeet

d'un prelat qui aida celle-ci a s'emparer d'uDe somme

cachee par le vieillard. Nous jugeons inutile de rapporter

cetle anecdote. A-t-elle un fond de verite? personne ne

peut le dire. On a calomnie tant de pauvres artistes qui

netaient coupables que de leur merite et de leur cele-

britelC'est du peintre, d'ailleurs, et non de Phomme que

nous nous occupons. Les ouvrages de celui-la nous per-

mettent de Papprecier en connaissance de cause, tandis

que celui-ci ne peut plus repondre a des inculpations fon-

dees peut-etre sur Perreur ou sur la mauvaise foi. Denis

Calvaert mourut a Bologne le 16 avril 1C19. Ses fune-

railles eurent lieu en grande pompe a Peglise des Serviles;

lout ce qu'il y avait a Bologne d'artistes et d'amateurs des

beaux-arts y'assisla; Louis Carrache s'y rendit a la tete

'ie PAcademie degf Incamminati. Malvasia cite plusieurs
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temps et transcril Inscription suivante que lit placer, sur

mi des piliers de l'eglise voisin de son tombeau, le comle

Fantuzzi, admirateur de son talent :

Celte inscription fut, commenousl'apprend 1'auleur des
Memorie originate italiane risguardanti le belle arli, re-

irouvee, en 1832, par les soins du marquis Bolognini-
Amorini, premier president de l'Academie des beaux-arts
deBologne, et descendant du protecteur de Calvaert, qui
la fit surmonter du portrait du peintre flamand. Deux
siecles n'avaient ni efface le souvenir des services rendus
par notre artiste a l'ecole de Bologne, ni I'estime dont
son talent etait l'objet. En 1832 paru\ , a Bologne, un ecrit

intitule.- Memorie della vita del pitlore Dionisio Calvart.
Cet ecrit reproduit les particulates sur la vie et les tra-

vaux du celebre artiste publiees par les auteurs des an-
ciennes histoires de Tart italien, et il contient une liste

de ses <euvres plus complete que celles qui avaient paru
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jusqu'alors, bien qu'on n'y trouvementionnes, cependanl,

ni les tableaux du raaitre qui existent dans quelqnes mu-
sees du Nord

, ni ceux qui faisaient jadis partie de la col-

lection de Praun et dont nous avons donne plus haut

Vindication. Quelques fragments de celte monographic ont

ete traduits et publies par M. l'abbe De Haern , dans une

notice qu'il a communiquee au Messager des sciences his-

Les Memorie originale risguardanti le belle arli renfer-

ment deux documents relatifs a Calvaert. Le premier est

un contrat intervenu entre l'artiste et le seigneur Mar-

cantonio de Seccanedari pour 1'exeeution d'un tableau.

On y voit que Calvaert s'engage a livrer son oeuvre ter-

minee dans l'espace de deux ans et demi et que le sei-

gneur de Seccanedari lui payera une somme de sept cents

livres bolonaises; mais il est fait cette reserve que si la

mort ou une autre cause legitime s'opposait a ce que Cal-

vaert acheval le tableau dans le delai specifie, celui qui le

lui commande aurait le droit de le faire terminer par un

autre excellent peintre, aux frais du m'aitre llamand ou

de ses heritiers. La seconde piece contenue dans les Me-

morie est le testament de Calvaert. Le lestateur instilue

des neveux d'Anvers du nom de Van Os heritiers de sa

fortune el fait dilTerents legs a des corporations religieuses

de Bologne, a charge de dire des messes pour le repos de

son ame. II ne laisse rien a sa femme, dont il n'avait pas

eu d'enfanls et qui parait ne pas lui avoir donne grand

sujet de satisfaction. Que devient 1'assertion des biogra-

pbes qui ont pretendu que celte epouse, facilement conso-

lable, avait pris pour second mari un jeune dissipateur

qui avait mange en peu de temps la fortune peniblement
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nous interessent que tres-mediocrement.

II ne nous reste plus qu'a donner la liste des oeuvres

de Calvaert conservees soil dans les musees publics, soit

dans les eglises, soit dans les collections privees, qui,

eu vertu des lois consacrant le principe de la substitution

pour la propriete hereditaire, ne peuvent pas etre disper-

ses.

Bologne. Eglise Saint-Dominique : une Annoncia-

tion dont le dessin se trouve, suivant Malvasia, dans la

collection ducale, a Florence. — Eglise de la Trinite:

Les Pe'lerins d'Emmaiis. — Eglise San Petronio : L'Ar-

change Michel que Malvasia dit tant loue du Guide. —
Eglise de la Madonna delie Grazie : Les Ames du purga-

toire.—Chapel le de San Gregorio : superbe tableau d'autel

representant saint Gre'goire tnonlrant a un heretique le

corporal miraculeusement ensanglante. — Eglise des Ser-

Reunion de

Onufre. — Eglise des soenrs de la Trinite : Moise pres du

buisson ardent.— Eglise Saint-Joseph : une sainte Famille

oh saint Jean presente une pomrae a 1'enfant Jesus qui est

sur les genoux de la Vierge entouree de saint Joseph,

sainte Anne, saint Roch ct saint Sebaslien. — Eglise

Sainte- Lucie : une Immacule'e conception, Tun des pre-

miers ouvrages de Calvaert, peint a l'epoque ou il etait

encore eleve de Sabbatini.— Eglise Saint-Michel in Bosco:

i° saint Pierre remettant les clefs au pape saint Clement;

2" Jesus-Christ gue'rissant des infirmes. — Eglise Sainte-

Marie-Madeleine : au maitre-autel, un Noli me tangere

et dans la sacristie, La sainte Vierge apparaissant a saint

Luc et a sainte Apolline. — Eglise Saint-Jean-Baptiste

:
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, signee et dalee de 1607. — Pinacolheque :

^Apparition de Jesus -Christ a la Madeleine; la Flagel-

lation du Christ a la colonne. — Palais Bolognini, a

Ferneto : dans la chapelle, un Christ descendu de la

croix, fresque tout a fait capilale; dans des sallcs du pa-

lais : Vulcain pre'parant les filets avec lesquels il doit prendre

Mars n Venus; CApparition de Jupiter a Se'mele. Ces pein-

tures sont les plus importantes et les plus remarquables

qu'ait failes Calvaert, qui , travaillant pour la famille geue-

reusequi l'avait si noblementaccueilli et protege au debut

de sa carriere, voulut employer lout son talent a acquitter

unedettede reconnaissance.— Palais Ramizzi : La Vierge

mt a deux ermites; la chute de saint Paul. —
Galerie Mareschalchi : Presentation au temple; David

apaisant Saul par les sons de sa harpe. — Galerie Hercu-

lani : une Venus.

Rome, villa Ludovisi : une Passion. — Galerie Co-

lonna : une Madeleine.

Florence, musee des Offices : L'Assomption de la Vierge.

Reggio, eglise Saint-Prosper: La Vierge, assise sur un

trone, presente 1'enfanl Jesus a sainte Apolline, qui l'a-

dore a genoux pendant que des anges font un conceit.

Admirable peinlure louee par tons les artistes, dit Mal-

vasia.

Plaisance, eglise paroissiale de Castellarqualo Piacen-

tino : Martyre de saint Laurent, signe : Dionisio Calvaert

de Antversa 1853. « Les figures principales de cetle admi-

rable peinture, dit Zani dans son Enciclopedia delle belle

arti, ne sont qu'au nombre de quatre , mais parfaitement

groupees. L'expression du saint, qui est sublime, fait

voir qu'il se rejouit de souffrir pour son Dieu. »
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Parme, galerie Ducale : Transfiguration de Jesus-Christ.

Mantoue, eglise Sainte-Agnes : Martyr* de sainte Agnes.

Tpmk, galerie Royale : sainte Marie -Madeleine porte'e

au del par quatre anges, tableau cite par le marquis R.

d'Azeglio, dans la description qui accompagne la gra-

viire de ce tableau, comme une des ceuvres capitales du

maitre et comme I'une des plus precieuses de la galerie.

Vienne, galerie du Belvedere : Un portrait d'homme.

Dresde, au musee : Copie de la sainte Ce'cile de Ra-

phael dont l'original est a la Pinacotheque de Bologne.

Suivant une note du catalogue, cette copie fut « achetee

par P. Guarienti de la casa Ranuzzi a Bologne, comme
une excellente copie de Dionysio Fiammingo, ainsi que

les Italiensappelent Calvaert , et payee, avec le saint Fran-

cois de Guercino et une Carita Romana de Pasinelli,

I .<;.'><) ducats d'or. »

Salnt-Petersbourg, galerie de l'Ermitage : La Visita-

tion. « Beau tableau (note du catalogue) de D. Calvart que

sa naissance semble associer aux peintres flamands, mais

qui, comme un des restaurateurs de l'ecole bolonaise,

doiteire compte parmi ceux de I'lialie. »

Lisbonne.— II est dit , dans YAbecedario pittorico (edit,

de Guarienti), que « Ton conserve dans la celebre collec-

tion de Villanova, a Lisbonne, un tableau de ce grand

maitre (Calvaert) representant Jesus-Christ au mont Tha-

bor, fait a l'imitation de la fameuse composition de

Raphael. »

Asgleterre. — Dans la collection d'Alton Tower, au

comte de Sehrewsbury : la Vierge presentant I'enfant Jesus

a saint Francois. Dans la collection de Burleighouse, au

marquis d'Exeter : Annonriation, suivant M. Waagen,
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peinlure d'un ton chaud et d'un bel email, avec la si-

gnature du peintre.

Caen, an musee de la ville. un saint Se'baslien dont ia

designation est snivie, dans le catalogue, de la note que

voici : « Ce tableau etait, avant la revolution, dans une

chapelle de Peglise Saint-Pierre. II y a un bras de femme

qui fait saillie d'une maniere merveilleuse. »

Plusieurs des compositions de Denis Calvaert out etc

gravees. Voici Indication de celies qui nous soul con-

nues : 1° Jacob abreuvant les troupcaux de Rachel, Dion.

Calvart inv. in llowmia pinxit , 1,'iSi, grav. par Aug. Cur-

rache; — 2° Jesus prosteme w/r !a montagne des Oliviers.

Dion. Calvart inv. Bologn., 1614, 1). Kruger sculp. ;— 5"

Sainte Agnes de Monle-Palitiano agenouillee; la Vierge

avec l'enlant Jesus lui apparait dans les nues, Dionis. Cal-

vart inv. Raph. Sadder fecit; — 1° Sainte famille, ou la

^ ierge . assise sur un trone et tenant Fenfant Jesus debout

a ses cotes, est couronnee de lleurs par un ange, Dionis.

Calvaert inven. (Heroni/hius Wierix fecit; — 5° Sainte Fa-

mille, ou sainte Catherine baisse le pied de Penfanl Jesus,

Dionisius Calvart inventor, llieron. Wierix sculp.; — 6° le

Mariage de sainte Catherine, grav. par Francisco Curti;

— 7° Jesus-Christ lie a un pilier, grav. par J. Matham;

— 8° Jesus aumont des Oliviers, grav. par M. Sadeler;

— 9U
VAscension de Jesus-Christ ,

grav. par Prestel; —
10° saint Pierre martyr, grav. par P. De Jode; — 1 1° ('En-

levement des Sabines, grav. par G. Sadeler.

On trouve le portrait de Denis Calvaert, grave en petit,

dans la Felsinapittrice, de Malvasia , et dans VAbrege de la

vie des peintres, de d'Argenville.
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Sur ianciennete de I'art tijpographique en Belgique.— Lellrc

de i\l. le chevalier Leon de Burbure adressee a M. Alvin

,

membre de la classe des beaux-arls.

« Si je ne me trompe, la plus ancienne mention rela-

tive a I'exercice de rimprimerie tabellaire qu'on ait ren-

contree jusqu'a ce jour en Belgique apparlient a l'aonee

1 4-1:2 : die se Irouve dans 1'acte de reorganisation de la

gilde de Saint-Luc a Anvers, dale du 22 jnillet de cetle

annee. Les prentersy soot nommes, comme faisanl partie

de la corporation, apres les enlumineurs (verlichters) , et

a la suite des peintres (sckilders) , des sculpteurs en bois

{houtenbeeldsnyders), des sculpteurs en pierre (metselry-

snyders) et des vitriers {gelaesmakers).

» La ville de Bruges peut, de son cole, revendiquer

1'honneur d'avoir compte parmi ses habitants, des 1450-

1 137, un Jan deprinlere, Jean I'imprimeur, dont M. Scou-

rion, son savant archivisle, a le premier signale I'exis-

tence.

» Je viens de trouver mieux que M. Scourion, mieux
que I'acte de 1442 : persuade de tout l'interet qne.vous
atiacherez a ma decouverle, je me hate, Monsieur, de

vous la communiquer.

ans avant le Jan de printere de Bruges, un
Jan de printere, Jean Tii

II est mentk
iprimeur

- dans des actes aulhenti

i passes par-devant les echevins de celte ville dan

existent en prolocole aux archives de

, ou j'ai eu le bonhcur de les decouvn
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grace a Faeces de ce depot qui m'a ete donne par le

college des bourgmestre et echevins et par l'archiviste,

M, Verachler.

» Voici les texles originaux :

» 1417. 21 mey. Heer Wouler Vander List, riddere,

geloefde van alsulken geloeften als Ghysbrecht de Conine

ende Jan deprinlere voer hem geloefd ende gedaen hebben

Jacoppe de fieckere, coepman van Brugge, van der

sommen van c.xxx <£ vii scell. vlemsche groten; te gel-

» 1417. 15 augusti. Jan de printere debet Willeme

Tserneels, den parkementmakere, vel latori , h <s xn se.

im den. groten, dandum in festo Passche proximo; op

hem ende tsine, etc.

» 1417. 18 septembris. Jan filius Ghysbrechts van

Wezele, Johannes Houhrake ende Jan de printere , debeut

,

elc vore al , Janne Vanderhouven ende Aerde de Clere,

van Oudenaerde, vel latori, vin tf groten Brabants, prout

nunc; dandum nu le Sinxenen proximo; unde obligave-

runl seipsos el omnia sua, elc.

» 1417. 29 novembris. Johannes Houbraken ende Jan

deprinlere debent, elc vore al, Janne Bac , vel latori , x «

xv sc. vi don. grolen vlems; dandum in deSiuxcninercl

proximo; unde obligaverunl, etc. ; ende ghebraekeaen hen

yet, Wouter Van der List, riddere, saelt voldoen , etc., elc.

» Voici la substance des quatre actes qui precedent :

» Le 21 mai 1417, le chevalier Wautier Van der List

garantit une delle de 150 livres, 7 escalinsdegros, mon-

naie de Flandre, contractee en sa presence par Gisbert

de Conine et Jean Timprimeur, en vers Jacques de Bec-

kere, marchand de Bruges.

» Le o aout 1117. Jean rimprinieur reconuail qu'il
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doit a Gtiillaume Tserneels, le parcheminier, tine somme
de 2 livres, 12 escalins, 4 deniers, monnaie de Brabant;

il promet de s'acquitter de sa dette aux fetes de Paques

procha'mes, et aflecle a celte promesse sa personne et ses

biens.

» Le 18 seplembre 1417, Jean rimprimeur vient, con-

joinlement avec Jean, fits de Gisbert Van Wesele, et

Jean Houbrake, reconnallre qu'ils sont solidairement re-

devables a Jean Van der Honven et a Arnould de Clere,

d'Audenarde, d'une somme de 8 livres de gros, monnaie
de Brabant. lis promeltent de payer celte dette a la Pen-

tecote suivante, el la garantissent de leurs personnes et

de leurs biens.

» Le 29 novembre 1417, Jean rimprimeur et Jeao

Houbraken reconnaissent devoir solidairement a Jean

Bac 10 livres, 15 escalins, G deniers, monnaie de

i'laodre. lis promeltent de payer cette somme a Jean Bac

a la foire de Pentecote suivante, et donnent en garantie

leurs personnes et leurs biens. En outre, le chevalier

Wautier Van der List se porte de nouveau leur caution,

pour le cas ou ils ne satisferaient pas complement a cette

promesse.

» L'importanee de ces quatre actes scabinaux s'accroit

singoliereraent de la qualite et des professions des per-

sonnes qui y interviennent avec Jean rimprimeur.
» Le chevalier Wautier Van der Lisi

,
qui figure dans

le premier et le qualrieme de ces documents, pour ga-

rantir le pavement des sommes dues par Jean rimpri-

meur, appartenait a une des plus anciennes families eche-

vinales d'Anvers. Un acle de 1410 le qualihe de Man van

leenvan Anthonis, hertoch van Brabant. Echevin a diverses

reprises depuis 131M5, il fut appele, vers 1418, au posle
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decoutete. Wanlier Van der List semble avoir ele pour

Jean i'imprimeur un puissant Mecene.

» Gilbert de Conine, qui, !e 21 mai 1417, se reconnait

le eodebileur ile Jean I'imprimeur, de la somme import

tante due a Jacques de Beckere, de Bruges, appartenait

egalement a une ancienne famille anversoise : il etait

meme apparente aux Vander List. II fut nomme echevin

d'Anvers le 50 novembre 14-18 et bourgmestre en 1421.

II semble, comme Wautier Van der List, avoir voulu sou-

tenir de son nom le credit de Jean i'imprimeur.

» Jacques de Beckere, qualifie de marcband de Bruges,

dans le premier document , est probablement ie Jacques le

Bakere, ou le Backeur , marchand pellelier, fournisseur

^e la cour du due Bourgogne, en 1416, cite dans Dela-

borde, t. l
er

, Preuves, pp. 151 et 151.

» Guillaume Tserneels , appele fabricanl de parchemin,

parkementmakere, dans.l'acte du 5 aoul 1417, est qualifie

de meme dans un autre acte passe devant les echevins

d'Anvers, le 2"
j
,m 1 i22. Inutile de faire remarquer

cette circonstance importante, d'un printer se reconnais-

sanl le debiteur d'un parcbeminier.

» Jean Van Wezele, fils de Gisbert, est designe comme
teinlurier dans des actes scabinaux du 22 ociobre 1417

tinctor. Un Guillaume Van Wesele est qualifie scildere

dans un acte du 8 mai 1419. Dans un compte de 1410,

aux archives de I'eglise de Notre-Dame, une maison est

designee par : het liuys Willems van Wezele, des beelde-

verwers, aen de Corenmnrt. L'etat de teinturier, ou de

marchand de couleurs, exeree par Jean Van Wesele, est

'in precieux indice.

» La profession de Jean Houbraken , qui intervientdans



les actes dn 18 septembre el du 29 novembre 1417, avec

Jean Van Wezele, leteinlurier, el avec Jean 1'imprimeur,

n'y est pas designee. Mais un Jean Houbraken etaitmembre

de la gilde de Saint- Luc, a Anvers, des avanl 1453; il

etait peinire. II figure, avec la qualification AeschUder,

dans plusieurs actes de 1'epoque, notammenl dans une

declaration faite, le 20 decembre 14G8, devaut les eche-

vins et concue en ces lermes : 4 AGS. 20 decembris. Jan

Van Hoebraken, scildere , doet oervrede aen Heinric Van

Wachtendonc , vettcwarier, dat hy hem vorlane niet mis-

doenensal, etc., etc. Geluygen Heinric Wisse ende Michiel

van Lille, goudsmits
,
poorters t'Antwerpen. Un Jan Van

Oubraken ful doyen de Saint- Luc en 1484. Un Renier

Van Oubraken devint membre-mailre de la corporation,

en 1459. les Houbraken, Oubraken, Van Oubraken, Van

Opbraken (on ecrit indifferemment de Tune ou de i'antre

raaniere) ont ete presque tous peintres.

» Le Jean Vander Houven, d'Audenarde, qui prele la

sommede 8 livres de gros a i'association qui semble avoir

existe enire Jean 1'imprimeur, Jean Van Wesele et Jean

Houbraken, m'est inconnu. 11 ne sera pas inutile cepen-

dant de faire remarquer que le nom du plus ancien impri-

meur de gazettes flamandes, Abraham Verhoeven, s'ecri-

vait souvenlcomme celui del'Aldenardais du XVme siecle,

Vander Hoeven.

» Arnould de Clere, d'Audenarde, 1'associe ou le co-

creancier de Jean Vander Houven, m'est entierement in-

connu. Mais Audenarde a de belles archives et de vaillants

lureteurs
: nous ne pouvons tarder a elre eclaires sur ce

point.

» Le nom de Jean Bac, auquel Jean 1'imprimeur et

Jean Houbraken reconnaissenl, le 29 novembre 1417,
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devoir 10 livres, 15 escalins, 6 deniers, monnaie de

Flandre, me rappelle qu'un Goyvaert Bac, Godefridus

Bac, Godeftoid Bac, se trouve au nombre des imprimeurs

dont les presses ont fonctionne a Anvers des la fin du

X\ n
sitVle. II fut recu maitre de Ja gilde de Saiut-Luc,

a Anvers, en 1493, el eleve a la dignite de doyen de celte

corporation, en 4515-1516. Un Luc Back, alias Van

Houte, elait devenu mailre de Saint-Luc en 1476, et rece-

vait,comme eleve, en 1499, Henri A uguslyn.Un Alexandre

Back fut admis a la mailrise en 1555; un Jean Bacx,

relieur, en 1571. Un Nicolas Bac, tengietere, etainier,

admis comme bourgeois d'Anvers, le 26 septembre 1414,

elait, en 1416, le beau-frere de Jan Zwanaert, tapissier,

tapytwevere, etc., etc.

» Je soumets, Monsieur, a voire appreciation eclairee

la valeur des fails que je viens de vous ex poser et 1'impor-

tancequ'ils peuvent avoir pour l'histoiie de la xylographie

ou de Timprimerie proprement dite. Je vous serais bien

oblige de faire connaitre en meme temps a I'Academie de

Belgique cet heureux resultat de mes dernieres recher-

ches. »

OUYRAGES PRESEiNTES.

Rapport sur la situation !< I' t'nictrute de Cand, pendant

I'annee academique 1858- J 859, lu a la seance solennelle pour

louverture des cours ,lei2 octobre 1 859 ; par M. J. Roulez. Gand,

1859; 1 broch. in -8°.

Universite de Liege: Reonurlio; solennelle des cours, annec
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icours de M Th La

Maelschappy dor \i.. ;

;
aviituliv van

ZtHjhcr Yon Jl/a/e ; behelzende wat (latter aenmorckenv.\ !i.,

geschiet is ten lyde van de geuserie en de beellstormerle binnen

ende onitrent de stad van Brugghe. 3e serie, n° 3. Gand, 1859;

Mori tie i.ivanijie suitnle -nun-lie Atom. Lellre a MM. les cha-

noines Labis et Deleco3uillerie, professeurs au grand seminairt

de Tournai
;
par M. !e chanoine Carton. Uuvain, 1859; in-8°.

Proees-verbaux des seances ties conseils provinciaux des neuf

provinces, session de 1859. 9 vol. in-8 .

Fondation de la repnblique ties Prorinccs-Cnies La Revolu-

tion des Pays-Bas au XVI' siedc; par John Lothrop Motley,

traduit de l'ani:.!..i< p.n- C,\i*>,.\:< .}-.; ; :-.m.i [ Ali-eri l.aemix.

Tome II. Bruxelles. 1839; 1 vol. in-8°.

Memoires d
. ?ec une introduction

et des notes; par C. Raiih nluvk. Bruxelles 1859; 1 vol. in-8°-

ffistoire du rajne tie Charles-Qnim c„ Helgu/ue; par Alexandre

Henne, tome VHI. Bruxelles, 1839; 1 vol. in-8°.

Henride Gand et ses derniers historiens ; par N.-.J. Schwartz.

Bruxelles, 1859; in -8°.

Code de droit civil ecclesiastique, on decret du 30 decern lire

1809, et autres dispositions concernant les fabriques et le tem-

porel du culte; rommentes par Anguste Lauwers, i
re-5« livr.

Bruges, 1859; I broch. in-8°.

De la choree, par le docteur Eug. Moynier. Bruxelles , 1 839;

gr. in-8*.

Note sur le cholera-morbus asialiqw qui a regne epitlhniqne-

ment a An vers, pewianl les tnois tie juilfet , n»t)t, scptembrc et

nelobre 1859; p.»r C. Broeckx. Anvers, 1839; I broch. in-8°.
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.lfi'"noirrs et pul/li ationsdcl Sort id* Scien

ttres du Hainaut II serie, torn. VI. Moos,

Notice sur A- ition deMelle, lez-

Ihlcjique. Instruction lith'r :,,,-. ieicntifiuuc, conuuerciale c

frte&, 1859-1860. Gand, Aniiool-Braeckman ; I broch.

Journal des Beaux-Arts. I
rc annee, n" 5 -20 a 22. Anvers

LAbeille, revue peMagogique, Vme anne>, 7 m,:
a 9mf liv

Bruxelles, 1859; 5 broch. in-8°.

Annates medicates do la Handre occidentals Tome VI,

a IG Roulers-Thourout, 1859; 4 broch. in-8".

La Belgique horticole , rediiree par Ed. Morren, IX

»ns
II el 12. Liege, 1859; 1 broch. in-8°.

Gedichten; van M. A. Borers. Rotterdam, 1859;
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Anidemic imperiule de Medecine. — Mem
- Bulletin , tome XXIV. Paris, IK58-1859;

Les deux a7-ilJi)itetiques. hi decimah- et la duodecimtdc on la

Influence de I'esprit aleatoire sur I'economie politique et sociale:

Trente et quaranle devoile; par J. Jouel de Lanciduuis. Paris,

1859; in-8°.

De interiori Sennonis organo cummentarius ; elucuhrabat

Aloysius Profumo. Paris, 1859; I brocli. in-8°.

Du role des animalcules dans les alterations des fruits , des

tubercules de la potmne de terre , des tru/fes , des fenilles des vege-

tans, etc.; par Victor Chatel. Paris, 1859; in-8°.

Notice sur un manuscrit musical de la bibliotheque de Saint-

Die
;
par Ed. de Coussemaker. Paris, 1859; 1 broch. in-8°.

Bulletin de la Societe des antiquaires de Picardie. An nee 1859

,

n° 3. Amiens ; 1 broch. in-8°.

Souvenirs des villes de Picardie : Montreuil; par M. H. Duse-

vel. Amiens, 1859; in-8°.

Notice et documents sur la fete du Prince des sots, a Amiens;
par le m6me. Amiens, 1859 ; in-8°.

Anliquites antedilaviennes. Reponse a MM. les antiquaires et

geologues presents aux assises archeologiques de Laon ;
par

M. Boucher de Perthes. Amiens, 1859; 1 broch. in-8".

Article de M. de Sauley, sur le mime sujet. (Article insere dans

rAbbeviUou, jeudi 13 octobre 1859.)
Memoires sur la Societe academique de Maine-et-Loire , V s et

VI 6
vol. Angers, 1859; in-8°.

^
Programme de la 26m < session du Congres scientifique de

France, qui sera tame a Limoges , le \lseptembre 1859. Limoges,

1859; br. in-4°.

Memoires de tAcademic de Stanislus. 1858. Nancv, 1859,
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Considerations generates sur iarclteologie; par A. Moilol.

Berne, 1859; in-12.

Uber die natiiriiche Lage von Bern; von B. Studcr. I'.cnii',

1859; I broch. in-4°.

Societe van.' •
:
— Bulletin. Tome VI,

bullelin n° 44; — Reglement. Lausanne, juin 1859; in-8°.

Phcnnmcnes celestes resultant de la transmission successive de

lalamiere; par Kugene Jeanjaijnct. Aeuchatel, 1859; in-8°.

DieforstchriltederPhysik im Jahre 1857. XIII Jalirg , l
ste Ab-

theihing. Berlin, 1859; 1 vol. in-8°.

Heidelberger Jahrbiicher der Literutur , vnter MiUcirkuvg dcr

vier Facultaten. Lll Jahrgang. 7-9 Heft. Heidelberg, 1859;

Neues Jahrbuch fur Pharmacie und verwandle Faclier.

Band XII, heft 2-3. Heidelberg, 1859; 2 broch. in-8°.

Verhandlungen des Vereins fur Naturkunde zu Presburg.

Ill Jahrgang. Presbourg, 1858; in-8°.

Populdre nat < im vert in

fur Naturkunde zu Presburg; von prof. Albert Fuchs. Presbourg,

1858; in-8°.

Beilrag zur Kentniss der klimatischen Verlmeltnisse Pres-

burg's; von prof. D r G.-A. KoKiiini.tr. j'u-hoii-- . !fc!58; in-4°.

Pasigraphie mittels arabischer '/jihlzcichcn: ein versueh von

Moses Paic' Semlin, 1859; 1 broch. in-8°.

huiscrlichcn Akademie dcr Wissenschcften zu H'ien :
—

math.-naturwissenschaftliche Classe. Denkschriften , XVn, «r -

XVI"'er Ban(] 2 vo | in .4o. Sitzungsberichte. XXVII"1" Band,

2 Heft, XXXnl- Band, nos 10 et 17, XXXInt", XXXII" 1",

XXXIII"'", XXXI V»««, XXXVnter Band, n« 7 a 9. 24 broch.

in-8°; — philosoph.-historische Classe, l\aUt Band; 1 vol.

«n-4°; XXVIIn,er Band, 2-5 Heft; XXVIIIn,e Band, 1-5 Heft;

XXIXD'<* Band, 1-2 Heft, XXX nlei Band, I Heft. 7 broch. in-8°.

— Notizenblatt. Jahrg. 1858. — Arrhiv fur Kunde osterrei-

chischer Geschits-QueHen. XX s' r Band, 1-2, XXI"" Band, 1.

3 broch. in-8°.
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MiUheilwitjen tier kaiserHrh-kotrnjUehe,, tjeotjraphhchen Ge-

sellschaft. Ill Jalug. ; i.H'l 2. Vimm*. 1859; gr. in-8 n
.

Anleitiuuj zu den mag ten; von Karel

Kreil. Svermehrte Auflage. Vieooe, 1858; broch. in-8°.

Verba,,,!-'„.,.-, dcr nln/ticMlitrh-wiiitinischcn Gesellschaft in
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Det koiKj.-liije daitsj \ ,J
, rites seltkubs Skrijler. Feinle
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le Binds,

2rtet Hefte
; Vte Binds, l

ste Hefte. Copenhague, 1859; % vol. in-4".

Oversigt over tie! lnor ',:r ,'«„*;„ Yi^nis^obernes Selskabs

C. Forchhanimer. Copenhague; in-8°.

Trabalhos do of*
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L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELCIQUE.

1859. — N° 12.

CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 5 decembre 4859.

M. Van Beneden, vice-directeur, occupe le fauieuil.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sont presents : MM. d'Omalius, Sauveur, Timmermans,

Wesmael, Martens, Canlraine, Stas, DeKoninck, DeVaux,

de Selys-Longchamps, Gluge, Nerenburger, Liagre, Du-

prez, Brasseur, Poelman, membres; Lamarle, associe;

Montigny, correspondant.

M. Ed. Feiis, membre de la classe des beaux-arls, assiste

a la seance.

2™e
SEIUE, TOME VIII. 2i
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CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de l'interieur fait connaitre que son in-

tention serait de consacrer par des inscriptions publiques

le souvenir des liommes eminents auxquels la Belgique

s'honore d'avoir donne naissance. Afin que I'execution de
ce projet ait le caractere d'unite qu'elle doit offrir et

qu'elle soit aussi complete que possible, M. le Ministre

demande de former une lisle des hommes nes dans nos

provinces dont la memoire merite I'liommage special que
le Gouvernement entend leur assurer. L'Academie est

invitee a joindre a celte nomenclature les indications som-
maires propres a eclairer les administrations communales
sur le conlenu des inscriptions a graver.

D'apres les desirs de la classe, qui seront communiques
a celles des lettres et des beaux-arts, la question sera ren-

voyee a la commission chargee de la redaction d'une bio-

graphie nationale commission composee du president et

du secretaire perpetuel de l'Academie, ainsi que des deux
<!< legw ! dechacunedes trois classes, savoir : RLM. Kickx,
Wesmael

,
le baron de Gerlaclie, le baron de Sainl-Genois,

F. Fetis et Van Hasselt.

— L'Jnslitut egyptien , nouvellement fonde a Alexan-
une, donne connaissance de sa fondation; il se compose
de cinquante membres titulaires, qui sont classes dans les

cinq sections suivantes : 1" section des lettres et d'histoire;
2° section des arts; 5° section des sciences physiques; 4"

section des sciences naturelies; 5° section des sciences

medicales. LTnslitut se compose, en outre, de membres
honoraires et de correspondanls.
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M. le secretaire perpetuel est charge de repondre favo-

rablement aux propositions dechange failes a 1'Academie

par l'lnstilut egyptien.

— La Societe royale de Copenhague, la Societe geogra-

phique imperiale de Russie, la Societe de biologie de

France, la Societe imperiale d'agriculture de Douai, etc.,

remercient 1'Academie pour l'envoi de ses publications.

— M. Ed. Scheulz, de Stockholm, fait connaitre que

sa nouvelle machine a calculer, conslruite aLondres pour

le gouvernement dela Grande-Brelagne, a ete favorable-

ment accueillie par la Societe royale de Londres, et il fait

parvenir le rapport qui a ete publie a ce sujet.

— M. Montigny, correspondant de l'Acaderaie, pre-

senle une note Sur la vilesse du bruit du tonnerre. (Com-

missaires : MM. Plateau, Ad. Quetelet et Liagre.)

M. Eugene Coemans fait parvenir un travail intitule

:

Reckerches sur la genese et les metamorphoses de la Peziza

sclerotiorum. (Commissaires : MM. Martens et Kickx.)

— La classe decide qu'on inscrera dans le Bulletin de la

seance un extrait d'une lettre sur les etoiles filantes obser-

vees au mois d'aout dernier, par M. Ed.-C. Herrick, ainsi

qu'un extrait d'une lettre de M. Hansteen, associe de 1'Aca-

demie, sur la Reduction des observations magnetiques faites

en Allemagne et en Hollande, par 31. Ernest Quetelet, pen-

dant I'annee 4857.

— M. le secretaire perpetuel rend compte des instruc-

tions generales pour Pobservation des Phe'nomenes pheno-

logiques des plantes et des animaux, qui ont ete redigees

a la suite du troisieme congres de statistique tenu a Vienne
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en 1857. Elles ont pour but d'imprimer une direction

uniforme a toutes les recherches de ce genre qui se feront

par la suite sur differents points du globe.

L'illuslre Linne appela le premier ratlention des natu-

ralistes sur ces pbenomenes inleressants; mais l'absence

complete de principes, pour que les observations fussent

uniformes et comparables, rendit inutiles les premiers

essais de ce grand naturaliste.

L'idee devenue plus commune des moyennes et de la

comparability des resultats a permis de reprendre ces pbe-

nomenes a peu pres en meme temps en Belgique et dans

le fond de 1'Allemagne. Plusieurs aulres centres d'obser-

vation se sont etablis depuis, et, a la derniere seance de

l'association stalistique de Vienne, ce genre de phenomenes
put etre examine et discute dans toutes ses parlies. Des

bommes de la plus grande distinction et appartenant a

trente-deux nations differentes, assistaient a la discussion

interessante qui eut lieu a ce sujet. II fut decide, a i'una-

nimite, qu'un programme uniforme serait redige pour les

differentes parties du monde. On se borna a poser les

principes suivants (1)

:

« 1° Permettre au comile d'adresser aux gouverne-

ments de differents pays une invitation et un exemplaire

des instructions pour faciliter les observations quon pour-

rait y faire;

» 2° Permettre au meme comile de former un pro-

gramme general sur la marche qu'on aurait a suivre

;

j 3° S'entendre avec les savants qui conduisent les ob-

servations dans d'autres pays, et cbercber a s'assurer la
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franchise de port pour la correspondance ecrite jusqu'a

l'epoque du quatrieme congres statistique. »

Le soin de la redaction du projet de programme fut

confie a MM. Charles Fritsch, du bureau de meteorologie

el de magnelisme lerrestre a Vienne, et a M. Ad. Quetelet,

president du comite de la sixieme section du congres.

Ce programme sera soumis au prochain congres de 1'as-

sociation statistique, qui se reunira, en 1860, a Londres.

— La classe recoit les resultats de l'ohservation des phe-

nomenes periodiques, pendant l'annee 4859, a Vienne,

par M. Ch. Fritsch; a Bruxelles, par MM. Ad. Quetelet

et Vincent; a Spa, par M. Husson; k Thourout, par

M. Phocas Lejeune.

II est egalement donne connaissance de l'etat de la

vegetation, le 21 octobre dernier, par MM. Quetelet, a

Bruxelles; Bernardin, a Mell
,
pres de Gand, et II. Hus-

son a Spa.

La classe a recu les observations meteorologiques failes

pendant les quatre mois de mars a juin de cette annee, a

Bogota, dans rAmerique du Sud, par M. Uricocehea.

— M. P.-J. Van Beneden fait hommage de la premiere

livraison de son ouvrage intitule" : Iconographie des vers

helminthes ou des vers parasites de I'homme. Vers cesloides,

in-4°. Louvain, I860. — Remerciments.
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RAPPORTS.

Rapport sur une note de M. Alexis Perrey, de Dijon, relative

aux tremblemenls de terre,

M. F. Duprez fait connaitre, dans Ies termes suivants,

son avis sur la nouvelle notice que M. Perrey a soumise a

l'Academie.

« La note de M. Perrey sur les tremblements de terre

est divisee en trois parties. La premiere renferrae les sup-
plements aux catalogues anterieurs du meme auteur et

remonte jusqu'a 1843; la deuxieme est speeialement con-
sacree aux tremblemenls de terre ressentis au Chili et

s'etend de 1847 a 1856; la troisieme concerue les trem-
blemenls de terre qui ont eu lieu en 1857. Convaincu de
Pulilite des recherches auxquelles M. Perrey se livre avec
une si grande perseverance depuis tant d'annees, l'Aca-

demie a donne place dans ses Bulletins a plusieurs travaux
de ce savant sur le meme sujet; je crois qu'elle continuera
d'agir dans I'interet de la science en accordant encore son
bienveiilant appui au travail actuel et en l'imprimant dans
son recueil. >

Cette proposition, appuyee par les deux autres commis-
saires, MM. Plateau et Ad. Quetelet, est admise par la classe.

— M. le Ministre de Tinlerieur avait demande a la classe

de rediger une note sur les effets reels des paralonnerres
et sur 1'inanite des prejuges populaires qui peuvent exister

en ce qui concerne cet appareil.

Lescommissaires, MM. Plateau, Duprez et Ad. Quelelet,
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sont tl'avis qu'il suffirait de recommander au Gouverne-

menl la brochure contenant {'instruction sur les paraton-

nerres, adoptee, il y a quelques annees, par 1'Instilut de

France.

MM. Plateau et Ad. Qnetelet pensent, du resle, qu'on

pourrait engager M. Duprez a rediger, comme document

supplementaire, une note qui renfermerait, entre aulres,

les principaux resultats auxquels il a ele conduit dans sa

Statistique des coups de foudre qui on t frappe des paraton-

nerres ou des edifices et des navires arme's de ces appareils.

Cet avis est adople par la classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

M. Ad.Queteletdonnelecluredelanoticehistoriquequ'il

a redigee surle baron Fran^ois-AIexandre-Henri de Hum-

boldt, associe de 1'Academie. Cet ecrit, destine a etre in-

sere dans YAnnuaire de I860, sera inscrit au programme

de la proehaine seance publique de la classe des sciences,

qui aura lieu le 17 de ce mois.

11 depose egalement sa notice sur Daniel-Joseph-Benoit

Mareska, correspondant de 1'Academie. Elle sera inseree

dans la meme publication , ainsi que celle que M. le profes-

seur Kickx a bien voulu se charger de rediger sur la vie

et les travaus de son collegue, M. Lejeune, de Verviers,
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Note sur un ce'lace trouve" mort en mer; par P.-J. Van
Beneden, membre de l'Academie.

Au milieu de la nuit du 12 au 13 de ce mois, les

pecheursdeIIeysttrouverentenmer,flottantea la surface,

une masse assez volumineuse qu'ils prirent d'abord pour
un enorme baril : c'etait le cadavre d'un cetace qui venait

d'expirer dans des conditions Ires-singulieres, conditions
qui n'echapperent pas a la perspicacite des pecheurs. Nous
avons pris une mere, morte en couches, disaient-ils, en
venant amarrer le monstrueux animal sur I'estran; les

pecheurs disaient vrai.

Nous achetames, pour le cabinet de zoologie de l'univer-

sile de Louvain, le squelette avec la peau el le jeune, s'il y
en avait.

Arrive sur les lieux le 14, nous trouvons le cadavre,
long d'une viugtaine de pieds, encore intact. La bouclie

entr'ouverte laisse voir deux rangees de dents espacees

,

assez petites et a sommet use. La forme du corps est bien
remarquable

: la tete, tronquee en avant, rappelle, par
sa forme globuleuse, un monslre hydrocephale, et toute la

region caudale, c'est-a-dire la distance qui separe I'anus
de la nageoire caudale, est elevee comme une crcte et

extraordinairement aplalie : on dirait que cette parlie

du corps a passe par un etau. Toute la peau est noire,
surtout celle de la tete, ainsi que celle des nageoires pec-

torale, dorsale et caudale; la partie inferieure du thorax
et de l'abdomen est seule blanchalre. Les nageoires-mem-
bres sont tres-effilees et leur forme gracieuse les fait res-
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sembler aux ailes dont les artistes affublent c

les anges.

En ouvrantle ventre, nons voyons un jeune, depresde

cinq pieds de long, remplir toute la matrice, pret a franchir

I'etroit espace de quelques pouces d etendue qui le separe

du monde. 11 est tres-savamment replie sur lui-meme,

afin d'occuper le moins de place possible et pour ne pas

oflYir d'obstacle, par la saillie des nageoires, pendant

l'acle de la parturition.

Le resultat de nos observations sur la forme et la colo-

ration de ce foetus, la disposition des poils de ses mousta-

ches, le nombre et l'arrangement de ses dents, les carac-

teres du placenta et du cordon ombilical, la disposition

des mamelles de la mere ainsi que la nature des aliments

trouves dans son estomac, feront le sujet d'un travail que

j'aurai l'honneurde communiquer a la classe, peut-etre a

la seance prochaine. J'y joindrai quelques details sur deux

Lage'norhyagues albirostres harponnes par les pecheurs

d'Ostende, qui sont nouveaux pour la faune de notre litto-

ral, ainsi qu'un mot sur le Lagenorhynque d'Eschrirht, dent

nous possesions egalement un squeletle a Louvain.

Quel est le nom de cet animal ! Voila la premiere ques-

tion qui nous est adressee de lous coles, et, apres le nom,

tout le monde desire savoir de quel pays il est ou plulot

quelle mer il habite.

Pour repondre en deux mots a ces questions, nous

dirons : cet animal est le Grindeivall des habitants des iles

Faero, le Claingichale des Shellandais, le Nisarnak des

Islandais, le Delphinns melas ou Delphinus globiceps des

naturalistes. Tous les ans, on en prend des milliers d'in-

dividus sur la cute des iles l^o , lors de leur passage des
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mers polairesa l'Atlaniique,dit mon savant ami Eschricht.

II parait dans le detroit de Davis, sansy faire iin sejour

regulier, jusqu'a Godthaab, mais ne va pas au dela du GGme

degre de latitude. II en echoua jusqu'a soixante et dix a la

foisaupresdePaimpol (Cotes-du-Nord), en 1812; et, dans

la Fauna Japonica, il est cite comrae propre a la mer du

Japon et a 1'ocean Pacihque.

11 y a deux ans, une autre femelle est venue echouer sur

nos cotes. Voulant sauver son petit qui s'etait fourvoye

dans un bas-fond, elle n'a pu, a defaut d'eau, reprendre la

mer : son petit seul avait assez d'eau pour se sauver. Son

squeletle est depose au Musee de Bruxelles.

Ce Grindewall est done un animal cosmopolite, mais

qui doit figurer dans la faune des iles Faero en qualile

d'animal de passage, puisque Ton en prend tous les ans sur

ces cotes des milliers d'individus, comme on prend ici au

passage des alouettes et des grives. La chair de certains

cetaces est
, pour les habitants de ces iles , un mels delicat

,

dit Eschricht,et, s'ils font defaut, la recolte est manquee,

comme ailleurs la recolte du ble.

Reduction des observations magneliques de M. E. Quetelet;

par M. Hansteen, associe de l'Academie royale.

« Dans les Bulletins de l'Academie royale de Belgique,

2me
serie, tome V, n* 8, j'ai tache de determiner la valeur

de rintensite magnelique horizontale H, pour plusieurs

points de l'Europe, dans 1'unite absolue de Gauss, par les

observations du temps tie roscillation de deux cylindres,
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faites par M. E. Quelelet et inserees dans les Bulletins pour

18aC, page 495. Comme j'avais emis quelque doute sur

la methode de reduction employee par 1'observateur, il a

eu la bonle de me confier son journal original de voyage,

sur lequel je remarque qu'il a toujours commence l'obser-

valion avec une amplitude de 50° (une elongation initiale e

de2o° dii meridien magnetique) et note l'amplitude finale

a la derniere oscillation. II a observe le moment de chaque

10me passage du cylindre par le meridien magnetique jus-

qu'au 60me ; ensuite de chaque 20 rae jusqu'au 500me
; et enh'n

de chaque 10
mB

jusqu'au 5GOme
. De ces sept valeurs de 500

oscillations entre et 500, entre 10 et 510, etc., etc.,

entre 60 et 500, il a pris la moyenne; puis il a divise celte

valeur par 5 et donne la valeur de 100 oscillations.

» Mais, a Bruxelles, le 9 aout, il a omis les oscilla-

tions 20 et 520 de l'aiguille I et les oscillations GOet 560

de l'aiguille II. Afin d'avoir une moyenne de sept valeurs,

il a, pour l'aiguille I, substitue les oscillations 80 et 580,

et pour l'aiguille II, les oscillations 70 et 570. Celte

methode nest pas tout a fait juste, parce que l'intervalle

80— 580 est plus petit que l'intervalle 20— 520, a cause

du decroissement continuel de l'elongation de l'aiguille.

Dans ces casj'ai interpole les passages omis, etje me suis

arrete aux passages 60— 560. Sans cela, les observations

ne sont pas strictement comparables , et la reduction a un

arc evanouissant devient tres-compliquee. Je trouve aussi

plus utile de donner les resultats immediats de 1'observa-

tion.

» A 1'aide de l'amplitude initiale et finale, j'ai calcule

le nombre m de 1'oscillation, dont l'elongation est =^5 e

( 12°,5), et la reduction logarithmique pour
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leurs de m, dans la lable suivante, pour felongation

tiale e = 25° d'une moyenne de sept valeurs de 500 c

lations avec des logarithmes de cinq deci males

:

» J'ai pris la reduction a la temperature normale-4-10° R-,

dans la lable imprimee dans l'extraft des Bulletins, 2mB

serie, tome VII, nu
G, qui est peu differente de celle em-

ployee par M. E. Quetelet.

» Comme 1'observateur n a pas fait connaitre la marche
deson chronometre, je ne suis pas en elat de l'appliquer;

mais si elle a ete assez reguliere entre le 7 aout et le 5 oc-

lobre, elle inlluera presque insensiblement sur les der-

"x'l's n'sultais, parce qu'ils sont tous relalifs et bases sur

rinlensite a Goetlingue.

» La table suivante donne le temps T de 300 oscilla-

tions des deux aiguilles, et le temps T' du meme nombre
reduit a la temperature de -h 10° R., et a un arc eva-

nouissant par la valeur de m. On voit que la valeur de m a

ete tres- variable, ce qui peutelre cause par le magnetism*
de rotation produit dans le fond de la boite, quand I'ai-

guille a eudiflerentes hauteurs au-dessusdu fond: c'estune

experience que j'ai. faite moi-memedans mes observations,

en 1821 et 1822, meme avant la decouverte d'Arago.
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» La valeur moycnne des trois premieres et des deux

dernieresvaleurs de T', pour 1'aiguille I, est

Aoiit 9 T' = 1075',I8 log T = 3',05148

Oct. 2,5 T' = 1088 ,49 log T' = 5 ,03683

Augmentation en 54,5 jours = 535
,
pour I jour = 9,825.

Pour 1'aiguille H,

Aoiit 9 1'= 1065*,93 log' T' = 5!,02773

Augmentation en 54,5 jours = 523
j
pour 1 jour =r 5,927.

» Pour exprimer les intensites dans 1'unite absolue de

Gauss
, il faut partir de Goettingue , ou pour I80G

,

Aoiit 28, on a H = 1,8055, log H = 0,25660

Pour 1'aiguille 1 , T' = 1081'90, 2!og V = 6,06838

Pour 1'aiguille II, T' = 106918, 21og T' = 6,05810

Par consequent, pour 1'aiguille I, log C = 6,52498

» oi le moment magnetique des aiguilles avait ete con-

stant, on aurait pour chaque lieu

log H = log C - 2 log r.

Mais, comme ce moment est variable, il faut reduire le

temps T' a aout 28 par les variations journalieres 9,325

et 5,927, en les mullipliant par le nombre n des jours

avant
( + ) elapres {— ). La table suivantecontientle lo-

garithme reduit T" et la valeur de I'inlensite horizonlale

H donnee par les deux aiguilles I et II.
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» L'aiguille II a toujours donue unevaleur de H plus

petite que l'aiguille I; la difference moyenne est 0,0057.
II est regrettable que M. Quetelet u'ait fait a Goeltingue,

qu'une seule observation avec chacune des aiguilles, sur

lesquelles H est base.

» La table suivanle contient la valeur moyenne de H,
1'iuclinaison observee i, I'intensite lotale R et la compo-
sante verlicale V.

VILLES. H ' • v

Cologne

Goeltingue

::::

IZ

vm

E
i!t«.

» Je erois que ces valeurs de H sont plus correetes que

celles que j'ai donnees dans l'extrait des Bulletins^' serle,

'• V, n° 8, d'apres les donnees de M. Ernest Quetelet, qui

different plus ou moins de celles-ci.

» Comme il est necessaire, pour I'etude du magnetisrae

terrestre, d'avoir des valeurs absolues dans plusieurs villes

2 nie
SERIE, TOME VIII. --
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en Europe, comme bases des observalions relatives, el afin

de pouvoir determiner les variations seen! aires, j'ai trouve

ben de reduire ces observations de M. Ern. Quetelet aussi

correctement que possible. J'ajouterai, comme exemple,

les observations d'Altona :

Ces valeurs sont representees par la formule

H = 1,0809 + 27,05 (T — 1827,G2) — 0,1508 (T - 1 827,62 )*.

Sur les etoiles filantes du 10 aoiit 1 859 , I'aurore bore'ale

du 28 aoiit J 859 et la lumiere zodiacale; leltre de

iM. Herrick a M. Ad. Quetelet.

« Vous apprendrez avec interet, j'en suis persuade, le

resultat des observations lailes sur les etoiles lilantes a

Tepoque du mois d'aout dernier; vous serez charme de

savoir que le phenomene meteorologique de cette periode

n'a pas manque de se reproduire, quoiquc le nombre des

etoiles filantes sembte avoir un peu diminue.

> A Chicago, dans l'lllinois (lat. nord 42°, longit. occ.

87° 38') , les observations out ete laites par M. Francis

Bradley, qui m'a seconde prccedemment dans mes reclier-

ches astronomiques.

» Le 5 aout 1859, observant seul, M. Bradley apcrcut,
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de 1 l
h du soir a minuit, 19 etoiles filanles, dont 7 on 8

pariaient du point rayonnant ordinaire.

» Du 9 au 10, il a observe conjointemenl avec d'au-

tres personnes, et il a oblenu les resultats suivants :

» Le 9, de ll h du soir a minuit, trois observateurs;

etoiles iilantes apercues

:

le 10, de minuit a l
h du matin

:

1 du malin, quatre observateurs:

de 3h
a 5h

» Pendant celte periode, le ciel resta a peu pres decou-

*WtJ mais la Iune mit obstacle aux observation* jusju •
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vers 1 heure. Ce n'est pas avec intention qu'on a reuni

les observations faites de l
h
a 5h

: l'alarme avail ete donnee

pour un incendie et avait empeche d'enlendre sonner deux

heures. Les raeteores devenaient beaucoup plus nombreux

pendant la derniere periode de temps. II n'y en avait pas

beaucoup de grands ni de splendides; mais il est digne de

remarqueque peu d'entre eux seulement ne parlaient pas

du point rayonnant du mois d'aout, c'est-a-dire du voisi-

nage de la poignee de Tepee de Persee.

» La nuit du 10 au 11 ne fut claire qu'en partie, et la

presence de la lune aurait rendu les observations inutiles

pour la plupart.

» A Boston (Massachusets), des observations furent

faites par le professeur A.-C. Twining. »

« Le 10 aout 1859, j'observai, dit-il , de 2" 15m a 3h 50m

> du matin, 45 etoiles filantes parlanl du point rayon-

» nant et 11 etoiles, qui ne partaient pas de ce point,

» mais etaient comprises dans un espace aulour du point

> rayonnant, dont le diametre etait a pen pres la moilie

» de Tare compris entre le pole et a du Taureau. Le ciel

» euut clair, les orbites des meteores ni longues ni bril-

* lantes, quoique laissant des traces visibles pendant en-

> viron six secondes. Le point rayonnant moyen
,
pendant

» la dureedes observations, etait environ a 58° 30' de

> longitude et de 57° 13' de latitude. »

< Pendant la derniere saison, 1'aurore boreale, qui,

depuis plusieurs annees, s'etait montree sur une echelle

reduite, nous a visiles dans toute la splendeur de la

periode de 1835 a 1852. L'apparilion la plus remarquable

fut celle de la nuit du dimanche 28 aout 1859; elle attei-

gnit au plus haut degre de grandeur et dura toute la nuit.
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On l'apercut depuis la Californie jusque dans l'Europe cen-

trale ou orientale, et elle fut visible a Cuba. Entre 8b
Va

et 9h du soir (le 28), une onde lumineuse d'aurore ou

rideau passa par noire zenith et s'etendit presque jusqu'a

l'horizon vers le raidi. Le minimum d'altitude ou des-

cends le bord inferieur de ce rideau fut observe et me-

surepardes etoiles ou d'aulres moyens, en six endroits des

Elats-Unis. Ces observations constiluerent une serie d'un

accord remarquable , et donnerent une parallaxe dont

1'erreur est renfermee dans d'etroites limites. II en resulte

que le bord inferieur du rideau n'etait pas distant de la

surface de la terre de plus de 50 milles anglais, ni de moins

de 40 milles. La limite superieure ne peut pas etre deter-

mine avec la meme exactitude, mais ne devait pas pro-

bablement etre au-dessous de 400 milles. L'aurore parut

de nouveau le 2 et le 4 septembre, mais d'une maniere

moins frappante. L'effet produit sur les lignesdu telegraphe

electriquedans les Etats du nord et du centre depasse tout

ce qu'on avait vu jusqu'alors. II y eut des instants ou il elait

tout a fait impossible de transmettre un message, et apres,

les courants d'induction produils par l'aurore etaient suf-

fisants pour faire marcher le telegraphe.

> J'ai lu votre rapport sur l'aurore boreale du 21 avril

1815, mais je ne puis dire si cette aurore a ete apercue

chez nous. J'ai cesse, depuis plusieurs annees, de tenir le

registre d'aurores que j'avais continue pendant une longue

ueriode, et il arrive rarement aujourd'hui que j'enre-

gistre quelques cas, mes occupations ne me permeltant

pas de donner beaucoup de temps aux observations scien-

tifiques.

» Yous avez sans doute recu connaissance des impor-

'antes decouvertes du reverend George Jones, de la ma-
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rine des ftats-Unis, sur la lumiere zodiacale. II trouve

que, sous les Iropiques, on peut la voir se repandre dans

le ciel, chaque fois que la nuit est claire et qu'il n'y a pas

de lune. Sous notre latitude, on peut, au printemps,

suivre, le matin de bonne heure, sa trace sur le lirmament.

Mais sommes-nous, des a present, en etat de decider en

quoi elle consiste et ou elle se trouve dans 1'espace? »
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CLASSE DES LETTRES.

Seance du 5 de'cembre 4859,

M. le baron de Gerlache, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. de Ram , Gachard, Borgnet, David,

De Decker, Snellaert, Haus, Bormans, Leclercq, Baguet,

Ch. Faider, Arendt, Ducpetiaux, Clialon, membres; Nolet

de Brauwere Van Steeland , associe; Thonissen, Th. Jusle,

correspondants.

MM. Alvin et Ed. Fetis, membres de la classe des beaux-

arts, assistent a la seance.

CORRESPONDANCE.

re perpetuel donne lecture de la letti

int de recevoir de M. le Ministre de l'ir

« J'ai adresse a MM. les gouverneurs de province la

circulaire dont j'ai l'honneur de vous remeltre une copie,

et qui tend a faire consacrer par des inscriptions publi-

ques le souvenir des hommes eminents auxquels la Bel-

gique s'honore d'avoir donne naissance. Alin que l'execu-
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tion de ce projet ail le caractere d'unite qu'elle doit offrir

et qu'elle soit aussi complete que possible, je vous prie,

M. le Secretaire perpetuel, de vouloir bien demander a

l'Academie de former une liste des hommes nes dans nos

provinces, dont la memoire merile l'hommage special

que le Gouvernement entend leur assurer. L'Academie

voudra bien joindre a cette nomenclature les indications

sommaires propres a eclairer les administrations commu-
nales sur le contenu des inscriptions a graver. »

« Monsieur le Gouverneur,

> La Belgique a prouve, depuis 4830, en erigeant des

monuments a un grand nombre de personnages celebres

dans ses annales, quele developpement de ses institutions

nouvelles ne lui faisait point negliger le culte du passe,

dans ce qui le recommande a l'admiration ou a la recon-

naissance du present.

> Cette galerie historique qui s'eleve en bronze ou en

marbre sur les places publiques, est destinee a s'accroitre

encore : l'artiste ne peut faire de plus noble usage de son

talent, les communes et les provinces ne peuvent donner
de destination plus elevee aux sommes reservees a 1'en-

couragement des beaux-arts, qu'en les employanl a per-

petoer de grands souvenirs. Toutefois cette galerie ne peut

comprendre que les personnages les plus imporlanls, que

les hommes d'elite dont le genie ou les services ont laisse

une trace profonde. A cote d'eux, ii en est dautresdont
les titres, quoique moins eclatanls, meritent cependanl

de n'etre point laisses a l'ecart. II se presente un moyen
assez facilement realisable de consacrer egalement le sou-

venir de ces derniers, ainsi que de tous les hommes, en
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general, qui occupenl dans l'histoire nationale une place

distinguee. Ce moyen consisterait a designer a 1'attention

publique les maisons ou 1'emplacement ou ces hommes
sont nes par une inscription qui, a cote de leur nom, de

la date de leur naissance et de leur mort, rappellerait en

peu de mots les faits les plus memorables de leur carriere

ou leurs autres titres a la celebrite. Cette inscription aurait

lieu en caracteres d'or sur une plaque en marbre. La me-

sure se ferait par les soins et aux frais des adffliQfStfaUojiS

communales, qui seront jalouses, je n'en doute point, de

prendre a cet egard l'iniliative legitime qui leur revient.

> Veuillez, Monsieur le Gouverneur, donner a cette

communication la suite qu'elle comporte. Les academies

etles institutions savantes s'empresseront , on peut en etre

convaincu, d'offrir aux communes le concours de leurs

lumieres pour la realisation de la mesure. »

Le Ministre de I'interieur
,

La classe emet l'avis que ces pieces soient renvoyees a la

commission chargee de la redaction d'une biographie na-

tionale, apres qu'on aura obtenu, a cet effet, I'adhesion des

deux autres classes academiques.

M. le secretaire perpetuel communique une seconde let-

tre de M. le Ministre de I'interieur au sujet de 1'erection

de la statue de Charlemagne dans la ville de Liege.

« Monsieur le Secretaire perpetuel,

> A l'occasion de concours exlraordinaires qui ont ete

fiiverls par une genereuse et patriotique initiative, 1'Aca-
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demie s'est occup<?e, a diverses reprises Ires-reVemment

encore, des questions relatives air lieu de naissance de

Charlemagne et a l'origine des Carlovingiens.

» Bien que les investigations des savants aient ete ap-

pelees sur cet objet d'une maniere toute parliculiere,

depuis piusieurs annees, et que I'Academie en ait fait

elle-memela matierede discussions approfondies, la ber-

ceau de Charlemagne continue a etre enveloppe d'une

grande obscurite.

» Quant a l'origine beige de la dynastie des Carlovin-

giens, ce fait ne semble point douteux et si I'Academie

n'a point deeerne jusqu'a present le prix qui a ete fonde

pour cette question speciale , c'esl qu'elle n'a point rencon-

tre dans les memoires qui lui ont ete envoyes les qualites

de methodeetde critique dontelleveut, avecraison, faire

depend re la decision favorable.

» S'inspirant de l'idee que la province de Liege est en

droit de pouvoir revendiquer l'honneur d'avoir donne le

jour a Charlemagne, un sculpteur liegeois, correspondant
de la classe des beaux-arts de I'Academie, M. Louis

Jehotte, a execute le projet d'un monument qui serait

enge a cette grande figure historique dans le chef-lieu de la

province. Les principaux personnages de la racecarlovio-
gienne, Pepin de Landen, sainte Begge, Pepin d'Herslal

,

Charles iMartel, Pepin le Bref, la reine Berthe, seraient

rattaches au monument que leurs statues viendraient en-

lourer.

> Le projet de M. Jehotte m'a ete soumis , et le Gouver-

nemeut est appele a decider sil coutribuera a en facililer

la realisation.

» Bien que la certitude absolue et positive qui est ne-

cessaire a reclaircissement dun point historique ne soil
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peut-etre pas indispensable an meme degre, lorsqu'il

s'agit d'honorer le souvenir d'un personnage illustre, et

qu'nne part assez large merite d'etre faite ici a la tradition

et au sentiment populaire, cependant, je desire savoir,

Monsieur , si , au point de vue des droits d'hisloire , le pro-

jet dont je viens de vous entretenir ne vous parait soulever

aucune objection serieuse. Ainsi que vous le savez, quel-

ques-unes des localites qui se drsputent Thonneur d'avoir

vu nailre Charlemagne ont cru leurs titres assez bien eta-

blis pour les consacrer en elevant un monument a la me-

moire du grand homme. Si ceux de la province de Liege

ne sont egalement constates que d'une maniere imparfaite,

du moins 1'origine beige, et specialement liegeoise, de la

famille carlovingienne ne parait pouvoir etreserieusement

contredite, et l'Acaderaie a meme pris cefait comme point

de depart du concours extraordinaire quelle a ouvert

en 1856.

» Ce fait, a lui seul, autoriserait peut-etre le patro-

nage et le concours que le Gouvernement accorderait au

projet dont il s'agit.

» Agreez, etc. >

Non-seulement le projet enonce ci-dessus n'a souleve

aucune objection, mais tous les membres de la classe

ont applaudi a I'idee de voir eriger un monument hislo-

rique sur le territoire illustre par la famille beige qui a

fonde la dynastie carlovingienne. Desireuse de manifesler

sa sympathique approbation, la classe a decide en meme

temps qu'elle feliciterait M. le Ministre sur ses genereuses

et patriotiques intentions et que des remerciments lui

seraient adresses a cet effel.

— La classe, d'apres la demande de M. le Ministre de
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I'inlerieur, s'est oceupee ensuite d'arreler la lisle double

des candidats pour le jury du concours quinquennal de la

litterature flaraande.

— M. le president du Seuat remercie l'Academie pour

1'envoi du tome IX, in-8°, des Memoires de l'Academie et

des deruiers numeros de ses Bulletins.

— M. J. De Witte donne connaissance a la classe de la

mortde M. Ch. Lenormant, 1'un de ses associes, decede a

Athenes, le 22 novembre dernier, a l'age de 57 ans.

— M. De Decker est invite par l'Academie a vouloir bien

composer, pour le prochain Annuaire, une notice biogra-

phique sur M. Van Duyse*, destinee a consacrer le souvenir

de ce litterateur distingue qui faisait partie des correspon-

dants de la classe des lettres.

M. Prudens Van Duyse est mort a Gand , le 15 novem-

bre dernier. M. Jules de Sainl-Genois a exprime sur sa

tombe les regrets de l'Academie.

— M. le comte de Montalto, ministre de Sardaigne,

annonce qu'il s'est charge de faire parvenir a M. Francois

Gabba le manuscrit de son memoire destine a I'impression

et couronne par la classe.

— La Sociele des antiquaires de Londres, l'Universite

de Tubingue, remercient l'Academie pour 1'envoi de ses

publications.

— M. Miltermaier remercie egalement l'Academie pour

la part obligeantequ'elle a prise a 1'evenement qui consa-

cre son cinquanti^me anniversaire dans 1'enseignement.
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La classe recoil Ies deux ouvrages

4° Le Psautier, en letlres d'or, donne par Louis le De-

bonnairea 1'abbaye de Saint-Hubert, en 825; notice histo-

rico-bibliographique , avec planches, par le docteur

A. Namur, professeur, bibliothecaire a l'athenee royal

grand-ducal a Luxembourg. (Commissaires : MM. Bor-

mans, Borgnet et le baron J. de Saint-Genois.)

2° Quelles sont les causes des suicides qui deviennent

de plus en plus frequents de nos jours et quels seraient les

moyens de les prevenir? par M. Dupont Marin. (Commis-

saires: MM. Ducpetiaux et De Decker.)

— II est fait hommage des ouvrages suivants : par M. Rou-

lez d'un nouvel opuscule intitule, Le Combat de The'se'e el

du Minolaure; par M. Nolet de Brauwere, de ses poesies,

Gedkhten, recemment publiees en deux volumes; par

M. H.-J. Koenen , d'une notice historique ecrite en hollan-

dais, sur M. D. J. Van Evvyck, associe de l'Academie.

L'Academie recoit le 5e volume du Rymbybel de Jacob

Van Maerlant, publie par la Commission flamande de

l'Academie. Des remerciments sont adresses a M. David,

qui a bien voulu enrichir celle edition d'une introduction,

devarianteset de notes.

M. le baron de Gerlache fait hommage des tomes IV a

VI de ses OEuvres completes. Ces ouvrages comprennent :

le tome III de Yllistoire du royaume des Pays-Bos, depuis

181 i jusquen 1850; Yllistoire de Liege, depuis Cesar

jusqu'd la fin du XVIII"' siecle; les etudes sur Salluste et

•es Essais sur les grandes c'poques de notre histoire nalio-

nale. — Remerciments.
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RAPPORTS.

Sur Vancienne franchise et VUluslre famille des vicomlcs de

Monlenacken; par M. l'abbe Kempeners.

« Le travail de M. l'abbe Kempeners, que la classe a

renvoye a mon examen, se divise en trois parlies.

La premiere, comprenant unedizaine de pages, presenle

un apereu historique sur 1'ancienne franchise de Monte-

naeken, qui faisait autrefois partie du comte de Looz et

que l'historien Mantelius range parmi les principaux mu-

nicipes de ce comte.

La deuxieme, un peu plus elendue, renferme la genea-

logie des anciens vicomtes deMonlenaeken, depuis Arnoud,

qui inlervint comme lemoin, avec la qualite de chalelain

de Monteuac, dans une charte de l'an 1186, jusqu'a An-

toineUirich, baron de Lamberts de Cortembach, morten
1776.

L'auteur a transcrit dans la troisieme la plupart des

chartes dont il s'est servi pour son travail et qu'il a

extrailes, en grande partie, d'un carlulaire du Val-Notre-

Dame, lez-Huy, reposant aux archives de l'Etat, a Liege,

de meme que, pour composer la genealogie des vicomtes

de Monlenaeken, il a principalement suivi le Miroir des

nobles deliesbaye, par Jacques deHemricourt, et les ma-

nuscritsdu heraut d'armes Lefort, conserves dans lememe
depot.

La notice sur Tancienne franchise de Montenaeken est

faite avec soin et d'apres les sources, et Ton peut en dire
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autant de la ! ;i !a suit. Pour cnlever a

cetle portion deson travail, 1'aridite qui sattachc presque

toujours a des monographies de ce genre, I'auteur a puise

largement dans Ie Miroir des nobles de Hesbaye, dont il

reproduit in extenso de longs passages sur !es mceurs che-

valeresques du moyen age. M. Kempeners a pcut-etre un

peu abuse de ce procede; mais qui pourrait se plaindre

de devoir relire Hemricourt?

En sornme, la notice de M. Kempeners est un travail

estimable et qui ne manque pas d'interet. Je ne !e crois

point de nature toutefois a ilgurer dans les Memoires de

1'Academie, et je me borne a proposer que des remerci-

ments soient adresses a rauteur pour sa communication. »

D'apres les observations enoncees dans ce rapport, lu a

la precedenle seance, la classe avail cru devoir ajourner

sa decision jusqua ce qu'elle eut acquis la certitude que

le memoire qui lui etait soumis ne ferait pas double em-

pi oi avec un ouvrage flamand , traitant du meme sujet,

que M. Kempeneers se propose de faire imprimer. M. Bor-

wans, second commissaire, a bien voulu prendre des

informations a ce sujet, et a la suite de ses explications et

de celles fournies par M. Borgnet, troisieme commissaire,

la classe a vole 1'impression du travail presente.
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CLASSE DES BEAUX-ARTS.

Seance du 1" decembre 1859.

M. Fr. F£tis, president de l'Academie.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alvin , Braerat, De Keyzer, G. Geefs,

Suys, Van Hasselt, J. Geefs, Erin Corr, Snel, Partoes,

Ed. Fetis, De Busscher, Portaels, membres; Calamalta,

associe; Balat, Siret, Demanet, corresponding.

CORRESPONDANCE.

MM. les questeurs du Senat et de la Chambre des Re-

presenlants font parvenir a l'Academie des cartes perma-

nenles d'entree pour les tribunes reservees. — Remerci-

ments.

— M. Renouvier demande de pouvoir imprimer, a la

suite de son memoire couronne par la classe , YHistoire des

estampes au XV" siecle, un chapitre concernant les gra-

vures sur bois des imprimeurs allemands, qui est le com-

plement de touies les parties d'un travail ou la part des

Pays-Bas n'a pu etre faite sans Indication de celle de

1'Allemagne
, tant les deux conlrees sont melees dans l'his-

toire de leurs arts.
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Apres une discussion ouverle a ce sujct , il est decide que

M. Renouvier pourra, comme il le desire, imprimer dans

les exemplaires parliculiers de son memoire, un chapitre

sur Ja gravure allemande; mais il est bien entendu que

ni le titre ni le texte primitif de son memoire ne subiront

^alteration.

M. F. Fetis depose son rapport sur un ouvrage de M. Be-

noit, laureat du grand concours de composition musicale.

Cet ouvrage, intitule Pelile Canlate de Noel, est accom-

pagne d'un manuscrit traitanl de la theorie de Tart musical

et ayant pour litre : De la Musique de I'avenir. Ces deux ou-

vrages sont renvoyes au jugement des autres c

Plan prepare par la com oum$ a la ra-

tification de la classe des beaux-arts de I'Academic roijale

de Belgique, pour elre envoye au Ministre de I'interieur,

en re'ponse a ses lettres du 2 avril et du 17 aoiit 1859 (1).

< Les commissaires que vous avez designes a l'effet de

vous presenter un plan d'encouragemenl de Fart de lagra-

Calamatta, Alvin et Adolphe Siret. Tous les membres, sauf M. Navez, re-

Les fonctions de president ont ete deferees a M. De Kejser, celles de secre-

taire a M. Ad. Siret, M. Alvia a ete charge de celles de rapporteur.

2"» SEAIE, TOME Mil. -3
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vure, susceptible de repondre aiix intentions bienveil Ian-

par ses letlres du 2 avril et du 17 aout de celte annee, se

sont reunis quatre Ibis depuis votre derniere seance; lis

ont discute et arrete une serie de neuf articles compre-

nant Ies dispositions qu'ils croient utiles de proposer an

Gouvernement, pour la realisation de ses vues genereuscs.

,1'ai ele charge par mes honorables collegues de vous

presenter les resullats des deliberations de la commission

el de justifier
, pour autant que de besoin , les decisions

auxquelles elle a cru devoir s'arreter. G'est done mainle-

nant an nom de la majorite de vos commissaires que je

prends la parole; les resolutions que je suis charge de de-

fendre devant vous ne sont point lout a fait conformes aux

idees developpees par le rapport et l'avant-projet que j'ai

eu l'honneur de lire dans la seance du mois dernier, et qui

ont servi de base et de point de depart a nos delibera-

tions. 11 n'y a point lieu de s'en etonner, Messieurs et

honores confreres; dans le premier document, j'exprimais

une opinion personnelle, sachant fort bien qu'elle n'etait

point partagee par tons mes collegues de la commission.

Deux d'entre eux, en eflet, MM. Erin Corr et Adolphe

Siret, avaient emis un avis, en plusieurs points different

du mien, dans des observations egalement individuelles,

inserees dans les Bulletins de l'Academie.

l>es explications techniques se rapportant a la prati-

que d'un art dont 1'exercice m'est peu familier, ont du

modifier mes opinions, ou plutot mes prejuges, sur quel-

ques points de details. Mais quant aux principes se rap-

portant a l'ordre administratifoueconomique, jemecrois

en droit de leur demeurer fidele, lout en consentant a les

abandonoeren apparence, pour repondre au vecu dela ma-
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jorite, eel abandon n'etant d'ailleurs qu'un ajoumement.

Je vais done, en faisant abstraction des impressions

personnelles du rapporteur, vous rendre compte des mo-

tifs qui ont determine la commission a adopter les diver-

ses dispositions comprises dans les neuf articles soumis a

voire ratification.

« II sera fait, aux frais de l'Etat, une publication ayant

pour objet la reproduction des principaux r

Cet article pose le principe de la publication, aux frais

de l'Etat, d'une collection generate des monuments de

Tart beige. C'est la formule, un peu elendue, de reten-

tion exprimee par le Ministre dans sa leltre du 2 avril 1859.

Le but etant donne : encourager 1'art de la gravure; il

s'agissait de trouver le moyen de 1'atteindre. Le Gouverne-

ment vous avait dit, d'une maniere assez claire, qu'il ne

s'agissait point de s'en lenir seulement aux encouragements

accordes jusqu'a present a cet art. En effet, quels ont ele

jusqu'ici ces encouragements? Us sont de qualre especes :

1° La creation et l'entretien de deux ecoles de gravure :

I'une elablie a Anvers et faisant partie de 1'Academie

royale des beaux-arts; l'autre fondee a Druxelles, comme

institution gouvernementale, et cedee depuis a la com-

mune, qui se charge de l'administrer et de l'entretenir,

raoyennant une subvention annuelle fournie par l'Etat.

2° La participation de l'art de la gravure aux avantages

des concours generaux, c'est- a- dire la jouissance pour

les laureats d'une pension destinee a couvrir les frais d'un

voyage et d'un sejour de qualre ans a Tetranger.
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5° Les subsides accordes a des graveors pour les aider

dans l'execution des planches qu'ils ont entreprises

,

subsides qui ne leur enlcveut point la propriete de leur

4° La souscription, par le minislere, a un nombre

plus ou moins grand d'exemplaires des ceuvres gravees par

les artistes beiges.

Ces quatre modes d'encouragement ne semblent point

sulhsanls a l'administralion cenlrale, puisqu'elle vous

propose d'examiner un plan qui a pour objet d'en intro-

duce un cinquieme, lequel consiste a commander aux

graveursdes planches, dont l'Etat deviendrait le proprie-

taire, en indemnisant convenablement les artistes.

Le moyen nouveau indique est done de commander des

travaux. Quels seront ces travaux?

ARTICLE DEUX1EME.

« La publication se divisera en trois series :

I. Peinlure.

II. Sculpture.

III. Architecture.

Chaque serie comprendra des productions du moyen

age, de la renaissance et de l'arl conlemporain.

II pourra y avoir une quatrieme serie, la serie clas-

sique, reunissant des specimens des trois arts et des trois

epoques.

Cette serie se composera de fragments empruntes aux

monuments, et destines a servir de modeles dans les aca-

demies et autres ecoles de dessin. >

L'art de la gravure nest plus en general , dans noire sie-
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cle, qu'un art d'interprelation : il n'a point , comme a son

origine, une existence propre et independanle, une spon-

taneity creatrice, si je puis m'exprimer ainsi; son role

consiste a se faire l'interprete des autres arts. Lors done

qu'il est question de lui indiquer une lache, il est neces-

saire de tenir compte de l'interet des autres arts qui onl

pour objet et pour base le dessin.

Quels sont ces arts? L'architecture, la sculpture et la

peinture.

Mais ces arts se sont developpes, sur le sol beige, a dif-

ferentes epoques, sous difterentes influences qui ont im-

prime a leurs productions des caracteres distincts. Ces

diverses manifestations de l'art ont un droit egal a etre

representees dans une collection nationale. C'est pour cela

que nous vous proposons d'arreter, des 1'abord, un plan

general de publication dans lequel tous les arts plastiques

et graphiques, de meme que toutes les epoques histori-

ques de leur developpement, trouveront leurs places natu-

relles. C'est le but qu'on se propose par l'article deuxieme,

qui trace le plan d'une histoire de l'art beige par les mo-

numents. En poursuivant un but special, l'encouragement

de l'art de la gravure, le Gouvernement donnera satisfac-

tion a un interet plus general : celui du progres de tous

les arts qui ont pour base le dessin.

II ne resulte point des termes de cet article que la pu-

blication se poursuivra dans un ordre chronologique; il

doit seulement assurer que cliaque serie comprendra des

specimens de chaque epoque.

La plus grande latitude est d'ailleurs laissee quant a la

marche et a I'ordre qui seront suivis; mais il a paru utile

d'elablir, en principe,qu'aucun art, qu'aucune epoque ne

doit etresacrifie, qu'il doit y avoir une sorted'equilibre,
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dont une commission executive aura a

Ce meme article consacre l'idee de la formation d'une

Kfi4 cidSfiqtie, destineea etre employee, comme modeles,

dans les academies et ecoles de dessin.

La commission tient a ce qu'on ne puisse se meprendre

sur la portee de cetle disposition. Loin d'elle l'idee de re-

jeter de l'enseignement les bons modeles appartenant a

d'autres ecoles que 1'ecole flamande. Ce serait mal inter-

preter ses intentions que de croire que tel est le but qu'elle

poursuit.

Ceque veulent vos commissaires, c'est de procurer au

Gouvernement ainsi qu'aux administrations locales qui en-

tretiennent des academies de dessin, le moyen d'eliminer

de ces etablissements tous les mauvais modeles, a quelque

ecole qu'ils appartiennent, pour les remplaccr par de meil-

leurs.

Quant aux ecoles etrangeres, nous n'avions point a

nous en occuper ici. Nous etions certains qu'on peut s'en

rapporter aux Italiens, aux Francais et aux Allemands du

soin de fabriquer les modeles empruntes a leurs maitres

respectil's. La Belgique conlinuera a aller chercher les

modeles de ces ecoles aux sources ou elle est accoutumee

de les trouver. Mais quant aux modeles empruntes aux

maitres flamands, si les Beiges ne s'occupent point eux-

memes du soin de les faire executer, nulle autre nation

rivale ne s'en chargera, et nos academies conlinueront a

etre exclusi^ement fournies de modeles empruntes aux

ecoles etrangeres. II ne s'agit done point de nous montrer

exclusils; au conlraire, nous voulons sorlir du sysieme

d'exclusion qui pese aujourd'hui
, par la force des choses,

sur nos maitres nationaux. Nous demandons pour eux une
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place dans le programme de l'enseignement des arts gra-

phiques et plastiques. Ce serait done nous faire dire le

conlraire de ce que nous pensons, que d'altribuer a la dis-

position linale de rarlicle <lru\ir:in: riuicntion d'exclure

de I'Academie les bons modeles empruntes aux maitresdes

ecoles d'ltalie, de France el d'AHemagne.

Yotre commission a pense que 1'industrie privee devait

etre laissee libre de pourvoir a Ja confection des modeles,

et qu'il convient que fencouragement du Gouvernement

lui soit ofl'crt. Mais, tandis que, pour la reproduction des

grandes ceuvres de la peinture, vos commissaires deman-

ded que l'Etat se charge des commandes et confie exclusi-

vement les travaux aux graveurs en taille-douce, ils vous

proposenl de laisser a l'adminislration lesoin de designer,

d'apies l'avisd'un eomite consultatif permanent, le mode

d'encouragement a appliquer aux editeurs qui entrepren-

dront la confection des modeles. C'est l'objet du paragra-

phe 5° de l'article qualrieme.

ARTICLE TROISIEME.

« La gravure au burin, en taille-douce, sera exclusive-

ment employee pour la reproduction des ceuvres conside-

rables de peinture dans les genres historique et religieux.

Le Gouvernement jugera, apres avoir pris I'avis de la

Commission , si d'autres procedes, plus expeditife et moins

couteux, ne peuvent point etre appliques a la reproduc-

tion des objets compris dans les trois dernieres series. »

L'article troisieme s'occupe des procedes divers qui peu-

vent etre employes pour la reproduction des (

Vos commissaires out ele d'avis que les c iimandes du

rtmVertlemefU, en ce qui concerne la peinture historique
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et la peinlure religieuse, doivent etre exclusivement re-

serves aux arlisles traitant leur art dans les conditions

savanles les plus serieuses, e'est-a-dire aux graveurs au

burin en taille-douce. Le but indique par le Ministre, dans

sa lettredu 2 avril, est d'encourager la gravure; lemoyen
que lui-meme propose, en meltant en avant le projel de

publication d'une serie de planches reproduisant les prin-

cipaux chefs-d'oeuvre de la peinlure flamande, c'est l'em-

ploi de la taille-douce; vos commissaires ne pouvaient de-

meurer en deea des bonnes intentions manifestoes par le

Gouvernement en faveur de cet art special. Si nous accep-

lons eventuellement leconcours de la xylographie, de l'eau-

forle, de 1'aquatinte, de la lithographie et meme de la

pholographie, c'est uniquement parce que, ayant etendu
le plan du Gouvernement a plusieurs nouvelles series d'ob-

jets, nouspouvons faire une part dans l'oeuvre generate a

ces procedes, plus expeditifs et moins couteux, tout en
laissant la sienne entiere a la gravure proprement dile.

D'ailleurs, la gravure au burin ne sera point exclue des
trois dernieres series, elle pourra en prendre sa part; ses

droits seront sauvegardes et defendus pai
d'une commission prise dans le sein de l'Academie,
siegeront naturellement des graveurs.

* Une Commission, choisie par le Ministre de Tinlerieur,
dans le sein de la classe des beaux-arts de l'Academie, est

chargee, a tilre de comite consultatif, de l'examen des

questions qui serattachental'encouragementde la gravure.
Elle donne son avis :

1° Sur les tableaux et autres objets d'art qu'il s'agit
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de reproduire, ainsi que sur les procedes a employer;

2° Sur le choix des graveurs auxquels les travaux peu-

vent etre confies

;

5° Sur ies dimensions a donner aux planches et sur le

t de vente des produils;

5° Et specialemenl sur les encouragements a donner

a la reproduction des modeles composant la serie clas-

Cet article indique le mode denomination et trace les

attributions d'une commission qui sera appelee a donner

son avis sur toutes les questions qui se rattachent a l'en-

couragement de l'art de la gravure, eest-a-dire sur tou-

tes les parties de l'execulion du plan que nous elaborons

en ce moment.

Vos commissaires, en vous proposant d'inserer dans cet

article et dans le suivant le principedela nomination par

le Gouvernement, en limitant les choix parmi les mem-

hres de la classe des beaux-arts de 1'Academie, et en eta-

hlissanl des rapports directs enlre la commission et le Mi-

nistere, ne se sont point eloignes des intentions que la

classe a manifestoes dans les discussions qui out eu lieu le

4 aout dernier, et qu'elle a exprimees dans la leltre adressee

au Minislre de l'interieur, en reponse a sa depeche du

2 avril. En eilet, cette lettre demande que la commission

qui sera chargee de preparer et de proposer un plan gene-

ral, soit nommeepar rAcademieelle-meme, qu'elle rende

compte de ses travaux et soumelte le resultat de ses deli-

berations a la sanction de la classe. Or , la leltre du 1 7 aout

a fait droit a cette legitime pretention. Le Gouvernement

vous a laisse toute latitude et vous en avez use. Vous avez
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designe des commissaires qui sesont reunis, sans autre

intervention que celle du secretariat de l'Academie, et qui

vieunenl aujourd'hui, par l'organe de leur rapporteur

librement nomme, soumettre a votre vote le resullal de

leurs deliberations, resultat qui ne sera porte a la con-

naissance du Ministre qu'apres avoir regu votre sanction.

La commission, dont il est parle a l'article 4 de noire

projet, doit avoir un lout autre caractere que celle dont

nous demandions la creation au Ministre dans la lettre

prerappelee : l'une devait avoir une mission constitutive,

essentiellement temporaire, d'uneduree limitee a la con-

fection du plan quelle devait elaborer; celle dont nous

provoquons Institution par 1'art. 4 de noire projet aura

un caractere exe'culif; ce sera un instrument d'executiou

place entre les mains de Tadminislration centrale. L'Aca-

demie, qui doit fournir elle-meme les membres de cette

commission, peut avoir toute confiance dans leurs lumieres

et dans l'independance des conseils qu'ils seront appeles a

donner a 1'autoriie. Elle n'abdique cependant point toute

espece de controle : en vous proposant de decider qu'un

rapport annuel sera fait a la classe sur les travaux de la

commission, nous vous oil'rons 1'occasion et le moyen de

faire entendre vos reclamations, si vous jugiez que l'inte-

ret des arts exigeat votre i

ARTICLE Cl^QUI

< La commission se reunit, sur la convocation du Mi-

nistre de l'interieur, qui peut charger un ou plusieurs de

ses membres de faire, soil dans le pays, soil a letranger,

des voyages d'exploralion a la recherche des monuments
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II sera alloue un jeton de presence aux membres assis-

tant aux seances.

II sera fail annuellemenl rapport a la classe des beaux-

arts des travaux de la commission. »

Je n'enlrerai point dans de plus longs developpements

pour justifier les diverses attributions que les articles 4

et 5 proposent de conferer a la commission ; toutes res-

sortent naturellemenl de la mission qu'il s'agit de lui con-

« L'atelier d'imprimerie annexe a l'ecole d'Anvers re-

cevra (1) les ameliorations necessaires pour assurer aux

graveurs beiges le moyen de faire tirer leurs planches avcc

loute la perfection desirable. »

Get article eearte, du moins provisoirement, l'idee de

creer une imprimerie centrale pour le service de la chal-

cographie. II faudra attendre encore de longues annees

avant que les planches appartenant a TElat soient assez

nombreuses pour que I'operation de leur lirage occupe,

ne IVit-ce qu'un seul imprimeur, pendant la majeure

partie de l'annee. Cependant , avant que ce but ait pu etre

atteint, il importede procurer a nos graveurs les moyens

de faire tirer les epreuves de leurs planches sans sortir

du pays.

La majorile de vos commissaires, troi

propose le moyen a se
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borner, pour le moment, a ameliorer 1'alelier d'impri-

merie existant actuellement aupres de l'ecole de gra-

vure d'Anvers. Ces trois membres conseillent au Gouver-

nement de faire les sacriflces necessaires pour atlirer a

Anvers et y conserver un bon imprimeur, ayant fait ses

preuves par l'impression de planches de reputation.

Les deux membres qui ont forme la minorite, MM. Ca-

lamatta et Siret, voudraient que 1'atelier d'imprimerie fut

place a Bruxelles, aupres de la Cbalcographie.

ARTICLE SEPTIEME.

« Les planches commandees ou achetees par l'Etat sont

deposees provisoirement a la Chaleographie royale de Bel-

gique, annexee au cabinet des estampes de la Bibliotheque

royale. »

C'est egalement dans le but d'eviter les depenses qu'en-

trainerait la creation a priori d'un etablissement central

et complet
, que la majorite de vos commissaires vous pro-

posait d'user, pour la conservation des cuivres apparte-

nant a l'Eiat, des ressources que presente un elablisse-

ment de la capitale; la minorite s'est ralliee a cette idee,

moyennant qu'on lui donne un caractere provisoire, de

sorte que la disposition qui vous est presentee a fini par

reunir tous les suffrages dans la commission. Nous avons

ete unanimes pour penser que, dans le commencement,

il fallait faire en sorte que le Gouvernement put s'occuper

exclusivement des commandes a faire aux graveurs, et

nous nous sommes efforces de le debarrasser de la plupart

des autres soins qu'entrainerait la creation d'une Chalco-

graphie royale.
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Lorsque le Gouvernement aura commande des planches

a nos graveurs, lorsque ceux-ci , leurs travaux termines,

auront livre leur ceuvre, il faudra aviser aux moyens de les

editer, d'en vendre les epreuves dans les conditions les plus

favorables possibles, non-seulement pour que I'operation

ne soit point Irop onereuse a l'Etat, mais aussi pour que

les interets de la reputation des artistes soient sauvegardes.

Plusieurs systemes se presentaient.

On avait l'exemple de la Chalcographie franchise, qui

fait la vente en detail, au comptant, eta tout venant, se

bornant a donner une prime de 25 pour cent aux editeurs

et marchands palenles.

Le rapporteur avait formule, dans son avant-projet, nn

systeme d'adjudication qui debarrassait l'administration

de tous les soins de la vente en detail.

Un membre de la commission en presentait un autre,

partant d'un principe d

lequel la Chalcographi

etendue, la double missi

ametralement oppose, et suivant

e aurait rempli, dans toule son

on d'editeret de vendre.

Vos commissaires , apres en avoir longuement delibere,

sont tombes d'accord pour vous proposer d'ajourner la

solution de la question.

Plusieurs membres, bien qu'ils trouvassent certains

avantages et des chances de succes dans le principe des

adjudications publiques, n'etaient point rassuressur 1'em-

cacite des moyens d'execution proposes par le rapporteur;

tous hesitaient devant une innovation qui n'avait encore

ete tenlee nulle part, et dontles resullats pouvaient aussi

bien tromper que conflrmer les esperances de Tauteur. La

proposition d'ajournement a done ete admise a l'unanimite,
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le rapporteur, ainsi que sou contradicteur, consenlant

a abanclonner momentanement ieurs projets respectifs,

pourvu qu'il soil enteudu que Ieurs systemes seront exa-

mines, en temps utile, par la commission a nommer ulte-

rieurement, en vertu de 1'arlicle 4. C'est ce que nous vous

proposons de decider, en disant au paragraphe 4° dudit

article que : la commission donne son avis sur le mode

Remission et de venle des produits de la Chakographie.

ARTICLE HUITIEME.

« Les tiragcs sont operes par I'imprimerie de l'ecole de

gravure d'Anvers. La Chalcographie fournit la planche

qui, pendant toute la duree du tirage, est placee sous la

garde et la responsabilite d'un agent desigue par le Gou-

vernement. »

C'est la consequence de 1'arlicle G; puisqu'il y aura,

aupres de l'ecole d'Anvers , un bon atelier d'imprimerie,

- frais de l'Elat, il est tout nalurel de designer

atelier pour le tirage des planches appartenant au Gou-

« Chaque epreuve re?oit un timbre sec porlanl les mots

:

Chakographie royale de Belgique. »

L'arlicle neuvieme n'est qu'une mesure d'ordre qui n'a

point besoinde justiEcalion.

Tel est, Messieurs et honores confreres, le dispositif

que vos commissaires vous proposent d'adopter et d'adres-

ser au departement de l'interieur , en reponse aux leltres

du^avril etdu 17aout.
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Afin de ne point interrompre le developpement des idces

qui ont prevalu dans le sein de la commission , et qui ser-

ventde justification aux mesures que nous vous proposons

d'adopler, j'ai cru devoir renvoyer a la fin du present rap-

port un amendement presente par un de vos eommissaires,

et dont 1'adoption aurait change completemenl le plan ar-

rete par les articles 1 et 2.

Notre honore confrere, M. Adolphe Siret, a vote contre

ces articles, apres leur avoir oppose le projet formule ci-

apres, et dont il a demande l'insertion dans les proces-ver-

baux de nos seances, ce qui a eteaccorde.

« Le Gouvernemenl publiera trois series de gravures,

d'apres les tableaux des anciens maitres. Ces series sont

divisees de la maniere suivante :

« Premiere se'rie.— Gravures de grand format, d'apres

les grands chefs-d'oeuvre. II sera commande une planche

touslesdixans.

» Deuxicmc se'rie. — Gravures d'apres les chefs-d'oeuvre

demoins grande etendue. Tous les ans, quatre planches

de Tespece seront commandees.

» Troisieme se'rie.— Gravures d'apres des portraits. On
pourra en commander six ou huit tous les ans.

)> Les graveurs seront admisa choisir eux-memes, dans

une liste dressee par une commission nommee ad hoc, les

sujets qu'ils desirent graver.

» De celte maniere , dix a douze graveurs seront occupes

annucllemeut el produiront,en dix ans, une moyenne de

tiuquante a soixanle planches. »
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Ce plan n'ayant point ete adopte, le rapporteur croit

pouvoir se dispenser de reproduce ici les arguments qui

out ete employes pour le soutenir et pour le combaltre. II

remplit toulefois son devoir d'impartialite en lui donnant

place dans ce rapport.

La classe, apres mur examen et discussion, a approuve le

rapport qui precede, en a vote Timpression eta decide qu'il

serait transmis a M. le Ministre de 1 mlerieur, avec le re-

glement ci-apres.

Reglement pour Vencouragement de Varl de la gravure.

ARTICLE PREMIER.

II sera fait, aux frais de TEtat, une publication ayant

pour objet la reproduction des principaux monuments de

1'art beige.

ARTICLE DEUXIEME.

La publication se divisera en trois series :

I. Peinlure.

II. Sculpture.

III. Architecture.

Chaque serie comprendra des productions du moyen

age, de la renaissance et de 1'art contemporain.

II pourra y avoir une quatrieme serie, la serie clas-

sique, reunissant des specimens des trois arts et des trois
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Cetle serie se composera de fragmenls empruntes aux

monuments, et destines a servir de modeles dans les aca-
demies et aulres ecoles de dessin.

ARTICLE TROISIEME.

La gravure au burin , en taille-douce , sera exclusivement
employee pour la reproduction des oeuvres considerables
de la peinture dans les genres historique et religieux.

Le Gouvernement jugera, apres avoir pris 1'avis de la

Commission
, si d'autres procedes, plus expedilifs et moins

couteux, ne peuvent point etre appliques a la reproduc-
tion des objets compris dans les trois dernieres series.

ARTICLE QUATR1EME.

Une Commission choisie par le Ministre de l'interieur,

dans le sein de la classe des beaux-arts de l'Academie , est

chargee, a tilredecomiteconsuttatif,del'examen des ques-

tions qui se raltachent a l'encouragement de la gravure.

Elle donne son avis :

1° Sur les tableaux et aulres objets d'art qu'il s'agit de

reproduire, ainsi que les procedes a employer;

2° Sur le choix des graveurs auxquels les travaux peu-

vent etreconfies;

5° Sur les dimensions a donner aux planches et sur le

prix a payer aux graveurs
;

4° Sur le mode d'emission et de vente des produits;

5° Etspecialement sur les encouragements a donner a

la reproduction des modeles composant la serie classiquc.

ARTICLE CINQUIEME.

La Commission se reunit, sur la convocation du Mi-

2me SERIE, TOME VIII. 24
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nislre, qui peul charger un ou plusicurs de ses membres

<le faire, soil dans le pays, soil a l'etranger des voxaiits

d'exploralion a la recherche des monuments naiionaux.

II sera allotie un jcloa de presence aux membres assis-

tant aux seances.

II sera fait annuellement rapport a la classe des beaux-

arts des travaux de la Commission.

ARTICLE SIXIEME.

L atelier d'imprimerie annexe a lecole d'Anvers recevra

provisoirement les ameliorations necessaires pour assurer

aux graveurs beiges le moyen de (aire tirer leurs planches

avec toule la perfection desirable.

ARTICLE SEPTIEME.

Les planches commandees ou achete'es par l'Etat sont

deposees provisoirement a la Chalcographie royale de Bel-

gique, annexee au cabinet des estampes de la Bibliolheque

ARTICLE HUITIEME.

Les lirages sont operas par I'imprimerie de I'eeole de

gravure d'Anvers. La Chalcographie fournit la plauche

qui, pendant toute la duree du tirage, est placee sons la

garde el la responsabilite d'un agent designe par le Cou-

vernement.

ARTICLE NEUVIEME.

Chaque epreuve recmt un timbre sec porlant les mots

Chalcographie royale de Belgique.
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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 16 decembre 4859.

M. Melsens, directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpeluel.

Sonl presents : Mil. d'Omalius d'Halloy, Sauveur, Tim-

mermans, Wesmael, Martens, Cantraine, Kickx, Stas,

DeKoninck, Van Beneden, Devaux,de Selys-Longchamps,

Nysl, Gluge, Nerenburger, Schaar, Liagre, Brasseur,

Poelman, membres; Lacordaire, associe.

CORRESPONDANCE.

M. le Minislre de l'inlericur fait connaitre que le jury

charge de decerncr le prix quinqueunal des sciences phy-

siques et mathematiques a eu le regret de ne pouvoir

accorder la recompense mise a sa disposition. Son inten-

tion est que I'emploi de la somme de cinq mille francs

puisse etre regie par I'Academie royale, pour en former

le prix d'un ou de plusieurs concours extraordinaires

,

dont elle determine™ le sujet , dans le cercle des sciences

H'.vsiqucs et mathematiques.
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II sera demande a M. le Minislre si les raembres de

PAcademie seront admis a prendre part a ces concours.

— L'Institut imperial de France et la Sociele des Natu-

ralistes de Cher remercient PAcademie pour Penvoi de

ses publications.

— M. Airy, direcleur de l'obscrvaloire de Greenwich

et associe de PAcademie, fait connailre, par Pinterme-

diaire de M. Quetelet, qu'il compte s'occuper d'un travail

sur la position precise des petites planetes et qu'il rece-

vrait avec interet les observations faites en Belgique.

— M. le professeur E.-D. Heis transmet la suite de ses

observations sur les aurores boreales et la lumiere zodia-

cale pendant Pannee 1859.

— M. de Selys-Longcharnps depose le resultat des

observations qu'il a faites, avec M. Michel Ghaye , sur Petal

de la vegetation a Waremme, le 21 octobre dernier; les

memes observations sont presentees par M. A. Bellynek,

pour Namur, en meme temps que les observations sur

les phenomenes periodiques des plantes pendant Pan-

— M. Ch. V. Zenger, professeur de mathcmatiques, a

Neusohl, transmet deux notices manuscrites

:

1° Sur la vitesse de la lumiere et sur la dependance

des forces molecul aires;

2° Sur les indices de refraction et les conslanles de ia

dispersion des milieux homogenes calcules et observes.

(Commissaires : MM. Timmermans, Lamarle el Schaar.)
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— M, Maury, directeur de l'observatoire de Washing-

ton el associe de l'Academie, fait parvenir un exemplaire

de ses Nautical monographs , n° 1. — Remereimenls.

— S. E. le Ministre des Etats-Unis mexicains, residant

a Paris, donne communication du decret qui declare le

baron de Humboldt bien meritant de la patrie, etordonne

qu'une statue lui sera erigee dans lecole des Mines de

Mexico.

Le comite de la fondation de Humboldt invite l'Academie

a se joindre a lui, pour eriger un monument a cet homme

illustre.

« En poursuivant ce noble but, dit-il, nous n'ignorons

point que nous rencontrerons des diflicultes; mais nous

ne nous en effrayons pas, heureux de poursuivre la mis-

sion pacifique de la science qui doit etre un lien d'union

eutre tous les peuples. C'est pour rendre hommage a la

memoire, si digne de reconnaissance, d'Alexandre de

Humboldt, et des lors ce ne peut etre un projet irreali-

sable ; nous prions done les souverains et les princes qui

Font honore, les citoyens de l'Etat auquel il appartient

par sa naissance, les amis eclaires de la science qui l'ont

admire, les savants que son esprit centralisateur reunis-

sait en un faisceau autour de lui, les centres de commerce

et d'industrie auxquels ses investigations ont grandement

profite, les hommes eminentsde l'Europe, au milieu des-

quels il a travaille, et ceux des deux mondes qu'il eclai-

rait scienlifiquement et auxquels il ouvrait les voies de

l'avenir, de s'unir pour consacrer a son nom un monu-

ment vivantqui, degeneration en generation, puisse pro-

mouvoirsans ccsse les interets et les progres de la
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Le comity indique ensuite que son but est de rdaliser

line fondation ayant pour destination d'assurer un appui

etficaee a tous les talents eprouves, parlout ou ils pour-

ront se trouver et dans toutes les directions ou de Hum-
boldt deploya son activite scientifique.

L'Academie royale de Berlin s'est chargee de tracer le

plan et les statuts de la fondation, et la maison de banque

Mendelssohn et C% de la meme ville, a accepte la mission

de recueillir les fonds de la souscription.

CONCOURS DE 1859.

La classeavait misau concours pour Pannee 1859, cinq

questions; elle a recu une reponse a la premiere el une

a la deuxieme question de son programme.

PREMIERE QUESTION.

Ramener la the'orie de la torsion des corps e'lastiques a des

termes aussi simples et aussi elemenlaires qu'on Va fait

pour la the'orie de la flexion.

« La iheorie adoptee par l'auleur du memoire est celle

que M. de Saint-Venant a developpee dans un travail con-

siderable public, en 1850, par l'Jnslitut de France, ct

intitule Memoire sur la torsion des prismes. En exposant

cette theorie, I'auteur s'eflbrce de la degager des conside-

rations de mecanique moleculaire sur lesquelles M. de
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Saint-Venanl s'appuie, el de la re<lnire a la forme la plus

simple, la plus elementaire. Ouelqucs pages lni sullisent

pour parvenir aux equations londamentales rloul il a be-

soin, et qu'il presente comme resumant la solution de-

manded.

La marche que suit I'auteur pour etablir les formules

generates donnees par M. de Saint-Venanl, a l'avantage

d'etre tres-rapide. Je dirai meme qu'elle est trop rapide,

vu qu'elle laisse a peine entrevoir le degre d'exactitude ou

d'approximation que component les resultats delinilils.

II etait entendu, sans doute, qu'il s'agissait avant tout

d'une tbeorie reduclible a des lermes tres-simples. Toute-

lois, l'emploi du calcul differentiel ne pouvait etreexclu,

el, du moment qu'on faisait usage de la consideration des

infiniment petits, il convenail que Ton procedat rigou-

reusement, suivant l'esprit de cette methode, et que, apres

avoir fixe d'une maniere bien precise les donnees premieres

sur lesquelles on se fontle, on monlrat au besoin com-

ment se juslifient les simplifications introduites par la

suppression des quanliles qu'on neglige.

II semble, d'apres 1'expose de I'auteur, que les memes

sections, qu'il considere dans Bn prisme tordu, sont trai-

tees par lui tantol comme elant planes, tanlot comme

etant courbes. La difference de ccs deux points de vue ne

fiermet pas qu on passe
'

des changements qui peuvenl en resulter. Au moins, faut-il

indiquer ces cbangemenls et, s'ils n'affectent pas sensible-

ment les resultats obtenus , donner, a eel egard, les eclair-

cissements necessaires.

En negligeant ce soin, I'auteur a laisse prise a des ob-

jections qu'il importait de prevenirdans une theorie tout

elementaire.
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On a dit avcc raison (1) que rien ne nous dispense

d'eludier les choses en elles-memes , et que les resultats de

nos calculs ont presque toujours besoin d'etre verifies par

quelque raisonnement simple. Ce serait peut-elre se mon-

Irer trop exigeant que d'imposer ici comme regie absolue

cette sorte de verification. Toulefois , il n'y a rien d'exa-

gere a ne point admetlre sans explication les points qui se

presenlent a premiere vue comme contradictoires.

L'auteur admet que les sections d'un prisme, si elles

sont deformees par la torsion, le sont toutesde la meme

maniere.

II admet, en outre, qu'il y a deformation des sections

transversales toutes les fois que le prisme n'est point a

base circulaire.

Represen tons-nous un prisme droit a section carree,

sollicile par deux couples egaux et de sens contraire,

chacun de ces couples agissant a I'une des extremites du

prisme et perpendiculairement a son-axe.

II parait evident qua raison de la symetrie, la section

transversale, equidistante des plans ou agissent les couples

sollicitants, ne peut cesser d'etre plane. D'apres la theorie

de l'auteur, cette meme section deviendrait courbe en

meme temps et de la maniere que toutes les aulres.

Le defaut d!accord que je viens de signaler entre la

theorie de l'auteur et la consideration tres-simple ex-

posed ci-dessus souleve une difficulle serieuse.

Quelques developpements seraient indispensables pour

lever cette diftlculte.

Eu egard aux observations precedentes
,
je suis d'avis

e de la rotation des corps.
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qu'il y a lieu de maintenir au concours de 1'annee pro-

chaine la question proposee. L'auteur du memoire recu

par 1'Academie serait ainsi mis a meme de completer son

ceuvre, en elucidant les points restes douleux dans son

expose general.

D'aulres concurrents pourraient, d'ailleurs, intervenir,

el ajouler ce qui manque aux elements deja acquis d'une

bonne solution. »

Ce rapport, auquel ont adhere les deux aulres commis-

saires, MM. Timmermans et Schaar, est approuve par

la classe.

DEUXIEME QUESTION.

Determiner par des recherches , a la fois analomiques et chi-

miques, la cause des changemcnts de couleur que subit

la chair des bolets, en general, et de plusieurs russules,

quand on la brise ou qu'on la comprime.

Le phenomene qu'il s'agissait de faire connailre dans

ses details et d'expliquer, est connu depuis tres-long-

emps et a excite a plusieurs reprises ['attention des natura-

Deja , anciennement , Saladin et Bulliard s'en sont

occupes. Le premier conclut de ses experiences, faites dans

"obscurile, que Fair (il aurait mieux dit la lumiere) ne

oue aucun role dans celle coloration. Le second se con-

tente d'une explication purement hypothetique qui pour-

ant ne presente rien d'absolument impossible: pour lui,

changement de couleur serait du a un liquide renferme

lans de tres-pelits yaisseaux oii sa couleur n'est pas sen-
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sible, tandis qn'elle le devicndrait quand ce liquide a pn

sc reimir en goutteleltes.

Ce n'est pas snilrmeut an point de vue scienlifique que

le phenomene meritait d'etre etudie. A la curiositedu na-

turalists vcuait s'adjoindfe un motif d'ulilite publique. En

effet, bien que Linne cut dit que les champignons con-

viennent mieux a nourrir des insectes qu'a servir d'ali-

ment a I'homme, l'usage alimentaire de ces plantes n'en

contiuuait pas moins a selendre. Les bolets, surtout,

etaient devenus, par leur volume et par 1'epaisseur deleur

chair, un objet de convoitise; plusieurs et des plus succu-

lents eusseut fait les delices de maint Apicius moderne,

s'ils n'avaient ete regardes comme vencneux , a cause

de leur propriete de se colorer subitement aussitot qu'on

les enlame. Sans etre aujourd'hui aussi exclusive, cetle

opinion est encore, pour certaines especes an moins,

celle de beaucoup d'auteurs qui ont ecrit sur les champi-

gnons comestibles. Changer de couleur n'est pas, a la

veiite, toujours et d'une maniere absolue, 1'indice d'un

nalurel malfaisant; mais rien n'est plus propre a inspirer

de la defiance que la versatility.

Macaire (1) entreprit a son tour des recherches sur le

Boletus cyanescens, espece oil non-seulement la coloration

est ires-intense, mais d'oii s'ecoule, en outre, en abon-

dance, par la compression, un sue egalement bleu. Voici

comment il explique le phenomene : le fer existe, dit-il,

dans ce bolet a 1'elat de protoacetate ou de protosulfale,

et la planle renferme en meme temps une grande quanliie

d'air almospherique; lorsqu'on ouvre le champignon , I'air

(1) Memoires de la Societe d'histoire naturelle de Genice, 1825, t. H,
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interne mis en liberie fait passer le scl a un second degre

d'oxydation , et la chair alors bleuit : ce bleuissement est

bientot snivi, sous rinllui'iicc <le I'.iir oMciiciir, d'un troi-

sieme degre <!' pat une coloration jauue.

Personne n'ignore en effet que Ton peut produire de la

meme maniere ces divers changements dans les labora-

toires.

Quelque satisfaisante que paraisse cette explication, il

est evident qu'on ne peut I'admettrecomme theorie gene-

rale que pour autant que la presence de ces sels de fer au-

rait ete constatee chez tous ou chez la plupart des cham-

pignons bleuissanls. Encore faudrait-il, ainsi qu'on I'a

deja fait remarquer, que l'air fut renferme, a Pinterienr

du bolet, dans des organes creux, autres que ceux ou

se trouveraient les sels de fer, et n'offrant aucun moyen

de communication avec ceux-ci; sans cela la couleur pri-

mitive de la chair ne serait guere blanche avant la rup-

ture. D'ailleurs, tous les bolets a chair changeante ne

bleuissent pas : il y en a qui jaunissent [Boletus aeneus, Fr.),

qui noircissent (Boletus rutilus) ,
qui rougissent (Boletus

satanas) et qui verdisscnt directement sans passer par le

bleu (Boletus fragrans). D'autres ne changent de couleur

qu'immediatement au-dessous de la peau (Boletus impoli-

tus, vaccinus); quelques-uns ne bleuissent que dans la

partie de la chair avoisinant I'hymenium (Boletus badius);

il en est enfin qui rougissent pies de l'hymenium et bleuis-

sent vers la surface du chapeau (Boletus sulfureus, Boletus

pruinatus), et meme qui bleuissent pour reprendre en-

suite leur premiere couleur (Boletus rubro - testaceus et

radkans, Seer. (1).

(1) Voir Secretin, Mycotogie Suisse, III, p. 26 et 27.
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On voit done aisement ce qui restail a faire, et e'est dans

eel etat que M. Schoenbein (1) trouva la question en 185G.

M. Schoenbein opera sur le Boletus luridus. II y decou-

vrit une malicre resineuse particuliere analogue a la resine

de gaiac, a I'instar de laquelle elle bleuit lorsqu'elle vient

en contact, non pas avec 1'oxygene ordinaire, mais avec

Polygene a letat d'ozone. L'ozonification se ferait, d'apres

1'auleur, sous l'influence d'un corps proteinique.

II n'est pas douteux que ces recberches ne soient venues

jeter un nouveau jour sur le phenomene dont il s'agit.

Mais, tout en preferant les vues de Schoenbein a cellesde

Macaire, nous ne croyons pas la question resolue. Plu-

sieurs des observations, presentees contre la theorie pre-

cedente, s'appliquenl aussi a celle du chimiste bavarois.

Le bleu n'est point, en effet, la seule couleur que pren-

nent les bolets quand on les brise. Puis encore, pourquoi

le changement de coloration ne se fait-il point spontane-

ment, sans rupture, puisque tous les elements qui inter-

viennent dans le phenomene sont produits par la plante,

sous l'influence de son organisation et de l'elaboration

dont elle est le siege? Comment la simple compression

provoque-t-elle souvent le meme effet que la rupture?

Pourquoi d'autres bolets ne changent-ils jamais?

Une grande importance s'atlacbait a l'etude du sujet , an

point de vue pbysiologique. Une serie nouvelle de recher-

ches , d'observations et d'experiences, entreprises d'apres

un autre plan et non exclusivement chimiques, etait de-

venue necessaire. II fallait,pourelucider convenablement

la question :
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1° Interroger en detail la structure analomique des

bolets qui se colorenl;

2° La comparer a celle des bolets immutables;

5° Faire des analyses chimiques comparatives des uns

et des autres;

4° Eludier, sous le double rapport analomique et chi-

mique , la meme espece a des ages differents;

5° Tenir compte des differences que peuvent offrir,

quant a la coloration et dans une meme espece, la chair

du chapeau et rhvmenium;

G° Chercher dans quels organes se trouve la maliere

sujelte ase colorer;

7° Verifier si elle existe, en dehors du genre bolet, dans

d'autres champignons on des changements analogues ont

ele constates (par exemple, Russula nigricans, Lactarius

theiogalus et subdulcis, Amanita rubescens, Agaricus ra-

chodes, etc.);

8° Rechercher s'il existe ou non une relation entre le

phenomene qui fait l'objet de ce rapport et la lactescencc

que Ton observe dans la meme famille;

0° Examiner, au meme point de vue,la mutation de cou-

leur que subit le sue de certains lactaires, sue qui devient

tanlot jaune {Lactarius scobiculatus et flexuosus) ,
tantot

rouge {Lactarius luridus, acris, etc.), et qui d'autres fois

{Lactarius vellereus et insuhus, par exemple) ne subit au-

cune alteration apres la rupture du chapeau.

Nous comprenons combien ce programme est vaste;

mais nous n'hesilons pas a dire qu'en dehors de ces ter-

mes, la question ne sera jamais entierement resolue.

Une seule reponse a ete adressee a l'Academie. Elle

porle pour devise ce passage de Liebig : « La nature

» nous parle uu langage particulier, le langage des phe-
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j> nomenes ; elle repond a chacu'ne ties questions que

» nous lui adressons, et ces questions ce sont nos expe-

» riences. »

Le memoire est ecrit tout d'un bout sans etre divise en

chapitres. L'auteur enlre en raaliere par des generates

sur les principes colorants des vcgetaux; i! passe ensuitea

ceux des champignons proprement dits et particuliere-

ment des bolels. II decrit 1'hymenium du genre Boletus, et

en donne une idee evidemment erronee : les bolets sont,

en efl'et, reconnus aujourd'hui pour etre basidiospores.

Suivent des details sur I'intensite des couleurs chez diffc-

rentes espeees, puis quelques lignes sur la structure ana-

lomique des Boletus luridus et cyanescens. Nous nous y
arreterons un instant.

Le tissu ou se fait la coloration se compose, dit l'au-

teur, « de ces longues cellules fusiformes propres aux

» champignons et qui forment cequ'on a l'habitude d'ap-

» peler le tissu feutre. » Ce tissu feutre (Filzgewebe, tela

contexta)se presente effectivement chez les champignons
en general

, mais il est inexact de lui attribuer des cel-

lules en fuseau qui en feraient un tissu de prosenchyme.
Elles sont, au contraire, cylindriques, tres-allongees,

dicholomes ou bifurquees, diversement reunies par des

anastomoses el replices sur elles-memes, tenant en quelque
sorle le milieu enlre les tubes du pleurenchyme et les

lubes, ou vaisseaux, comme on les appelle, laiexilercs.

Feu notre collegue M. Morrcn (I) et Schleiden (2) en ont

figure plusieurs formes. En disanl done que la chair des

Boletus luridus et cyanescens est constitute d'un tissu

(1) Bulletins, tome VI, 1" partie, page o4.

(-2) Grundzuge der wissentchafiliclim Botanik, vol. I, page 269.
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fculre, sans examiner les modifications que ce tissn offre

dans ces especes, — et quand bien meme, d'antre part,

la nature des cellules aurait ete exaclemenl indiquee, —
I'auteur n'a certes rien avance de neuf. Avec ce lissu, d'ail-

It'iirs onlinairement assez homogene, parait-il, chez les

champignons ligneux, coexistent souvent, dans ceux qui

sont charnus, d'autres tubes plus larges qui renferment,

d'apres Scbacbl (1), un sue laiteux, puis une sorte parli-

culiere de lissu septe (2) et quelquefois aussi, d'apres nos

propres observations, des cellules parenchymaleuses en

petit nombre diversement disposers sans etre reunies

cntre elles, et qui ne sont pas sans presenter de 1'analogie

avec les opaiiges. Sur tous ces points le memoire se tail,

aussi bien que sur la difference ou la similitude de struc-

ture dans les bolets a cl. ;

;

>arativement

C'est dans ce tissu feutre, le seul organe anatomique

que I'auteur admelte, non-seulement chez les bolets, mais

encore dans tous les champignons en general ,
que se for-

merait, d'apres lui, a Telat incolore et dans le liquide

meme occupant la cavite cellulaire, la matiere coloranle

qui, elle aussi, est liquide. Celle matiere coloranle imbibe

loujours, d'apres I'auteur du memoire, toules les cellules

indistinclement: son apparilion n'est liee a aucun organe

particulier; elle penetre, avec le liquide qui la contient, de

cellule en cellule, par endosmose. Nous devons avouer

que lout cela est ires-vague^ Si la matiere coloranle est

nenl formee, comir . (!.;I1S 1
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rieur des cellules du lissu feutre qui constilue a lui seul

toute la masse charnue du champignon , Ton ne comprend

point quellessont les cellules ou la maliere colorante au-

rait besoin de penelrer par endosmose. Ce tissu feutre se

relrouve, d'ailleurs , aussi dans les bolets qui nechangent

point de couleur.

Le resle du memoire est entierement relatif a la parlie

chimique. Bien que j'en abandonne l'examen a mes hono-

rables corapporteurs, je dirai , cependant, que cette partie

me semble un simple resume de fails connus. L'auteur re-

produit, en definitive, la theorie de M. Schoenbein : seule-

ment il assimile l'espece de resine particuliere, que Schoen-

bein compare a celle du gai'ac, a 1'aniline, alcalo'ide

liquide que Ton obtient par Taction du bisulfhydrate d'am-

moniaque sur la nitrobenzine, mais qu'on n'a pas encore

trouve dans la nature.

Sans rien prejugersur l'avis de mes honorables confre-

res, MM. Martens et Melsens, dont j'atlendrai le rapport

pour me prononcer, je suis cependant porle a croire que

le memoire dont il s'agit ne saurait etre, de la part de la

classe, 1'objet d'une distinction houorifique. >

< Mon honorable collegue, M. Kickx , ayant fait un

rapport detaille sur la partie botanique du memoire dont

il s'agit, et l'ayant trouvee, avec raison, tres-imparfaite, je

me bornerai a dire quelques mots de la partie chimique.

L'auteur du memoire expose et adople les vues inge-

nieuses de M. Schonbein sur la coloration des champi-

gnons, sans avoir cherche a les confirmer par des expe-



( 569
)

riences nouvelles. La plupart des fails qu'il cite en faveur

de sa theorie, et qu'il semble s'attribuer comme nouveaux,

out ilcja ete publies depuis Jonglemps par le savant chi-

miste de Bale, dont il ne parait pas avoir consulle lous

les travaux, notamment ceux consigned dans les Verhand-

lungen der naturforschendm Gesellschaft zu Basel.

On sait que la chair du Boletus hiridus, qui bleuit a

1'air, se decolore ensuite presque instanlanemenl dans une

atmosphere d -cue sulfure ou d'acide

sulfureux, et peut elre ramenee de nouveau au bleu par

la plupart des agents oxydants energiques. En lout cas, la

coloration bleue se dissipe a la longue a 1'air, et ne peut

plus alors elre reproduile par aucun moyen, ce qui monlre

que le principe colorant est une matiere organique Ires-

alterable.

Enlaissaul macerer \e Boletus luridus pendant 24 heures

dans de 1'alcool, le pressant ensuite a travers un linge et

hltrant, M.Schonbein a obtenu un liquideclair d'un jaune

brun fonce (Pilztinclur) qui ne change pas de couleur a

1'air, mais se colore immediatement en bleu verdatre par

une foule de substances oxydantes qui bleuissent egale-

ment la leinture de gaiac, telles que 1'oxygene ozonise,

les solutions faibles de chlore, de brome, d'acide hyper-

manganique, les bioxydes de manganese, de plomb, etc.

Le bioxyde de plomb la colore tellement qu'il la rend

opaque. Les deux teintures bleues peuvent etre decolorees

immediatement paries agents desoxydants (bydrogene sul-

fure, acides sulfureux, gallique, pyrogallique, etc.),et reco-

lorees ensuite de nouveau par oxygenation. Si la coloration

et la decoloration se repelent plusieurs fois, les deux tein-

tuivs [lenient, enlin, la propriele desecolorerde nouveau.

M. Scbonbein presume, d'apres cela, que la substance

2m * SERIE. TOME VIII. 25
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bleuissanle des bolets est de nature resineuse, cornme telle

du gaiac, vu surtoul quelle s'extrail par Palcoolet quelle

offreplusieursproprieies analogues; maisil n'a pascherche

a veriliercettesupposition par I'analyse chimique.Toulefois,

commela coloration bleuede ia resine de gaiac se forme,

d'apres le savani chiniisie suisse, par une combinaison

faible de la resine avec Pozone (combinaison analogue a

celle de 1'iode avec l'amidon), il est probable qu'il en est

de meme de la substance coloranle des bolets bleuissants.

Or, la substance colorante des bolets, scparee des au-

tres principes du champignon a Paide de I'alcool, ne

bleuissant pas spontanement a fair, M.Sehonbein en con-

clut que les bolets doivent contenir une autre substance

propre a ozoniiier Poxygene de Pair, substance analogue

a celle qui existe dans Pecorce des pommes de terre et

dans d'aulres plantes qui ont la propriele de bleuir la

teinture de gaiac au contact de Fair.

Celle substance, agissant a I'inslar d'un ferment oxy-

danl ou de Pesseuce de terebeulhine, s'unirait momenia-

nemenl a Pozone produit, pour le ceder immediatement

soil a la resine de gaiac, soit a la resine du cbampignon :

de la la coloration bleue. Les experiences suivanles confir-

med celle roauiere de voir.

Beaucoup de champiguous qui ne bleuissent pas a Pair

se colorent en bleu quaud on les euduit soit de leiature

de gaiac, soit de teinture du Boletus luridus.

Si Poii presse a travcrs un linge le sue d'un cbampignon

a chair non colorable, le liquideclair obtenu se colore en

bleu par Paddiliou de la teinture du Bolelus luridus. La

substance ozonilianle des champignons est done soluble

dans Peau, el, de meme qu'un ferment, elle perd, par

Pebulliliou, sa faculte bleuissants.
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Les ecorces de pommes <ie terre crues, en contact avec

I'air, colorent egalemenl la I'iiztinclur en bleu.

On pent done admetlre avec M. Schonbein que la colora-

tion que prennent certains champignons, quand on les

brise, el qui est toujours I'effel d'une oxygen a lion, est subor-

donnee a la presence, dans ces vegelaux, d'une substance

qui se charge facilement d'oxygene ozonifie et le transmet

au principe colorant qu'il suppose etre de nature resineuse.

II ne parait pas douteux non plus que ce soil 1'oxygene

ozonilie seul qui produit la coloration, puisque e'est an

contact de I'air ozonise que la teinture de gaiac et celle

des bolets bleuissants se colorent rapidement, qu'elles

se decolorent en dehors de 1'ozone par Taction d'ageuts

desoxydanls, pour se recolorer de nouveau au contact de

Tozone, el finir, entin, par perdre toute propriete bleuis-

sante, apres quelques colorations el decolorations succes-

Voila ou en est lelat de nos connaissances chimiques

sur le phenomene de la coloration des champignons.

L'auteur du memoire n'y a rien ajoute, el tous les fails

d'oxygenation qu'il cite, a la page 8 de son memoire, a

I'appui de ses vues theoriques, et qu'il donne en grande

partie comme nouveaux , sont connus depuis longtemps et

ont ele publies la plupart par M. Schonbein dans diverses

noliees successives.

L'auteur anrait du faire un pas en avant el tenter quel-

ques recherches pour isoler le principe colorant des bolets

bleuissants, ou au nioins pour elablir les caracteres phy-

siques et chimiques de la substance colorable que Falcoot

extrait de ces bolets; mais il n'en a rien fait. II allirme

bien, a la verile, que le principe colorant des bolets ne

saurait etre le memo que celui du gaiac, paree qu'il olTre



quelques proprietes differenles, et enlre aulres celle d'avoir

plus d'atlinile pour 1'oxygene; car, dit l'auleur, le principe

incolore des bolets mis en presence de la resine de gaiac

recemment bleuie par l'ozone, lui enleve 1'oxygene et la

decolore tout en devenant bleu lui-meme. Mais ce seul

phenomene est loin de pouvoir caracteriser le principe

colorant des cbampignons. L'auteur se hasarde ensuite a

presenter une nouvelle bypolbese sur la nature de ce prin-

pe colorant. II presume qu'il n'est autre cliose que l'ani-

ne, alcaloide qui est egalement colorable par oxygena-

on. Mais s'il en etait ainsi, il faudrait qu'une solution

coolique d'aniline incolore bleuit rapidement en la

versant a la surface des memes cbampignons brises qui

colorent instantanement a I'air la solution alcoolique du

Boletus luridus, ce que l'auteur n'a pas meme songe a

constater; il n'a pas non plus cberche a verifier si les reac-

tions propres a 1'aniline, et enlre autres celle qu'elle pre-

sente avec l'acide chromique, peuvent etre obtenues egale-

ment avec les bolets bleuissanls; enfin, il aurait du chercher

a extraire 1'aniline de ces derniers, ce qui ne pouvait pas

offrir une bien grande dilficulte. En tout cas, l'hypotbese

de l'auteur me paraitentierement invraisemblable, l°parce

que 1'aniline n'a ele trouvee jusqu'ici dans aucun vegetal;

2° parce que ses proprietes I'eloignent considerablement
des malieres neulres, colorables, exislant dans une foule

de vegetaux qui se colorent a l'air, comme le sue du brou

de noix, celui des pommes de terre, etc.

L'Academie comprendra aisement, d'apres ce qui pre-

cede, que le memoire en question ne saurait etre l'objet

daucune distinction honorifique.

Je serai, loutefois, d'avis que la question fiit remise

afin que l'auteur du memoire, mieux eclaire
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par la lecture de nos rapporls, put faire les recherches

necessaires pour la solution (Tune question qui offre incou-

leslablement un grand interet. i>

Conformement aux conclusions de ces deux rapports,

auxquelles adhere le troisieme commissaire, M. Melsens,

la classe n'a pas cru devoir decerner sa medaille d'or.

:

Leltre de M. le Dr Heis, de Miinster, a M. Ad. Quetelet,

sur les perturbations magne'tiques et la lumicre zodiacale

observers en 4857, 4858 et 4859.

Le 9 decembre 1859, a oh 22m ,5, t. m. de MQnsler, j'ai

observe ici un bolide dans la constellation de l'Aigle; sa

marche ascendante etait de 205° b' AR -+- 5° en declinai-

son, jusqu'a 305° AR + 9° en declinaison. Sa course etait

dirigee vers les regions environnant Bruxelles, ou on l'aura

observe, apparemment dans toute sa plenitude. A Miinster,

le diametre de ce bolide etait presque le Vs de celui de la

s boreales et la lumiere

1859, le 12 octobre, au soir, une aurore boreale a ele

observee en Westphalie ; elle fut aussi remarquee a Dresde,

Berlin, Naogard en Porneranie, Stettin, Cassel et Franc-



cu Australia, les 28-2!) aout et le2 septembre, de magni-

flques aurores australes et de grandes perturbations ma-

gnetiques. I! me donne une liste des lumieres australes

qu'il a observees a Melbourne, depuis son sejour en Aus-
tralie.

Plusieurs aurores australes et perturbations magneti-

ques furent observees en meme temps que se produisaient,

en Europe, des aurores boreales et des perturbations ma-
gnetiques. Yoici les coincidences :

^

1857, decembre 17. — Aurore australe a Melbourne, de
8U

10m a 12" 45m . Aurore boreale observee ainsi qu'une

grande perturbation magnelique a Cruxelles.

A Bruxelles, la plus forte perturbation magnelique a ete

observee a midi. (0
h % du soir, temps de Melbourne).

1858, decembre 4-5. — Perturbations magnetiques a

Melbourne. L'intensite la plus grande a ete observee le 5,
de 4U

a 6" du matin. Lumiere australe observee en plu-

sieurs lieux de TAustralie. — Une aurore boreale ful ob-
servee le 4 decembre, de 9h

a 12h 17m , a Munster et en

plusieurs endroits de 1'Allemagne. Des perturbations ma-
gnetiques furent observees a Prague, le 4, apres midi, et

a Chrisliania.

— octobre 1, au matin.— Aurore australe a Melbourne.
Les perturbations magnetiques n'etaient pas tres- fortes.

— avril 9. — Aurore australe a Melbourne et aurore

boreale a Munster.

— aout 21. — Perturbations magnetiques le soir; au-

rore boreale a Chrisliania.

— aout 20, a 8h 8m . — Aurore australe et perturba-

tions magnetiques a Melbourne; aurore boreale a Chris-

liania.
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1889, uptembreZU a 9" du soir. — Anrore auslrale et

perturbations magneliques a Melbourne; anrore boreale

a Christiania.

— fevrier 25. — Gramles perturbations magm'tiqiifi

de 7
1

' \om du matin a 5h du soir, a Melbourne. Aurore bo-

reale a Miinsler, de 7" a 11" 25m (en meme temps qu'on

observait a Melbourne des perturbations magneliques).

Aurore boreale a Naugard , Prague el a Christiania. Per-

turbations magneliques a Prague et a Christiania.

— fevrier 24. — Perturbations magneliques a Mel-

bourne et a Christiania.

— avril 21,— Perturbations magnetiques a Melbourne.

La plus grande perturbation a eu lieu le 21 avril a 14".

Le navire CHorizon a observe", le 22 avril, de 2h du matin

jusqu'au crepuscule, une lumiere auslrale a 40° 44' lat.

aust., 126° 51' long. E. de Greenwich, ainsi quune ma-

gmfique aurore auslrale. Le 24 avril, an soir, grande

aurore boreale en Allernagne, a Bruxelles, a Paris el a

Dorpat. Fortes perturbations magnetiques a Prague, Mu-

nich et a Bruxelles.

Lumiere zodiacale.

1859, novembre 20, 7
h

. — Bord superieur :
300°— 12°,

310>— I2\ Sommet : 325°— 13°. Bord inlerieur : 520—
17°, 510°— 19°, 500°— 10°.

— novembre *3. Matin 17
h

. — Bord superieur : 220° -+-

3°, 210° -+• 5% 200° -t- 5°. Sommet : 188° -+• 1°- Bord in-

ferieur : 200°— 12°, 210° — 19.
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M. Ie secretaire perpetuel a fail connaitre ensuile les

resultats des dernieres elections faites par la classe.

La classe avait a pourvoir au rem placement de quatre

de ses associes, MM. Gergonne, Lejeune-Dirichlet, de

Humboldt et Robert Brown.

La section des sciences physiques et malhematiques

a elu comme associes :

MM. Lamont, directeur de l'observatoire de Munich

,

Struve, directeur de l'observatoire de Pulkowa.

La section des sciences naturelles a elu :

La classe avait egalement a pourvoir au remplacement

de deux de ses membres dans la section des sciences na-

turelles, par suite du deces de MM. Morren et Lejeune;

ses suffrages se sont portes sur

:

MM. Dewalque, professeur a runiversile de Liege,

Jules d'Udekem, professeur a Tuniversite libre.

Ces nominations seront soumises a I'aprobation du Roi

,

eonformement a l'article 7 des slatuls organiques.

Aux termes de I'arrete royal du 29 novembre 1851 ,
in-

slituant les prix quinquennaux des sciences et des lettres,

« le jugement du jury doit etre proclam^ dans la seance
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pnblique de la classe sur la proposition de laquelle le jury

a ele nomme. »

M. le Ministre a ecrit a 1'Aeademie.

Conformement a celte disposition, j'ai 1'honneur de

faire connaitre que le jury « a decide, a l'unauimite de

ses membrcs, qu'il n'y avail pas lieu de decerner le prix

quinquennal des sciences physiques et malhematiques. >

En faisant connaitre cette decision, M. le Ministre

ajoute :

« Bien que le jury n'ait pas rencontre de travail dont

le merite exceptionnel justifiat la haute distinction qu'il

etait mailre de decerner, son rapport atteste cependant

que la periode quinquennale a laquelle s'etendaient ses

investigations a vu paraitre un certain nombre d ouvrages

scientitiques d'une valeur incontestable...

» La somme de 5,000 francs restera a la disposition de

l'Academie pour former le prix d'un ou de plusieurs con-

cours exlraordinaires dont elle determinera le sujet, dans

le cercle des sciences physiques et mathematiques. L'Aca-

demie aura d'ailleurs a examiner si , dans le choix des

matieres de ces concours extraordinaires, elle ne pourra

concilier avantageusement 1'interet scientifique aveccelui

des applications industrielles. >



Seance pub\i<{ue du 17 dr'rembre 1859.

M. Melsens, directeur de la classe.

M. Van Beneden, vice-directeur.

M. Ad. Quetelet, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. d'Omalius d'Halloy , Sauveur, Wes-

mael, Martens, Cantraine, Slas, De Koninck, Ad. DeVaux,

De Selys-Longchamps, le vicomle B. Du Bus, Nyst, Gluge

,

Nerenburger, Schaar, Liagre, Brasseur, Poelman , mem-

bres; Schwann , Spring , Lacordaire, associes; Ernest Que-

telet, J. d'Udekem, Gloesener, Montigny, correspondants.

Assisleut a la stance :

CJasse des lettres. — MM. Gachard, vice-directeur; De

Decker, Arendt, mcmbres; Nolet de Brauwere Van Stee-

land, associe.

Classe des beaux-arts. — MM. Baron, vice-directeur;

Alvin, Braemt, Roelandt, Suys, Jos. Geefs, Erin Corr,

Snel, Ed. Fetis, De Busscher, membres.

La seance est ouverte a 1 heure.

M. Melsens, directeur de la classe, donne lecture du

Messieurs
,

C'est la premiere fois que, grace a la bienveillance de

1'Academie, je suis oblige d'entreprendre une tache qui

me parait bien lourde; il n'a fallu rien moins que I'idee

du devoir pour ne pas rentier devant son accorapliw*
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iik's meditations relatives a;:\ euets i-ouMales pour noire

pays par suite du regime des lois stir renseiguemeut; mais

ce sujet si vaste, si grave, comporte des details que je ne

crois pas avqii jfas, pour iesquels le con-

cours de tons les membres de l'Academie, celui de tons

ceu\ ilonl la misssion, ou mieux encore le sacerdoce,

est d'enseigner a tous les degres, me serait necessaire,

ilepnis le recteur des universites jusqu'au plus modesle

maitre d'ecole.

II lenr appartient a tous d'eclairer 1'administralion en

devoilant les lacunes et les besoins; mais il appartient a

l'Academie, le premier corps savant de la Belgique, a ses

membres qui ont approfondi toutes les branches des

connaissances humaines, d'eclairer le pays, en lui reve-

lant le precipice vers lequel marche l'avenir scientifique

de la patrie.

Tous, vous voulez que les jeunes generations recoivent

une instruction solide; tous, vous gemissez sur I'abandon

ou la desertion du temple de la science; vous voyezque le

vide se fait, que le nombre des adeptes diminue; vos

efforts reunis, votre exemple, sont momentanement im-

puissants a arreter les progres de cetle decadence, a cou-

per, dans sa racine, ce mal qui semble miner quelques

societes modernes, sinon toutes.

Ne couvrons pas d'un voile ce trisle etat des choses;

cherchons a eviter qu'il n'atteigne pour nous les propor-

tions d'une calamile publique.

Vous qui, dans les sciences, les lettresel les arts, mar-

cliez de pair avec les savants des nations civilisees

,
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assurez-vous des successeurs dignes de vous, dignes d'etre

les continuateurs de votre noble et grande mission.

L'un de nos directeurs, professeur distingue dans le

haut enseignement, nous l'a dit : C'est par I'intelligence

que les nations se cre'ent une memoire impe'rissable dans

I'hisloire.

Nous devons done
, par tous les moyens , empecher

l'affaiblissement de ce depot sacre.

II est de votre devoir d'en agir ainsi
;
je dirai plus : la

conscience nous 1'ordonne.

En effet, si mon illustre predecesseur, qui occupe une si

haute position dans la legislature, vous a montre avec lant

de talent les differences qui existent entre les races brunes

et les races blondes; s'il vous a fait voir chez I'une les ten-

dances au developpement , a la persistance, a la fe'eondite,

ne serait-il pas presomptueux de ma part d'ajouter un trait

a ce tableau peinl avec tant de science, avec cette aulorite

qui commande le respect pour 1'opinion du savant et du

legislateur?

Qu'on m'en permette Pessai en quelques mots :

La race noire est deplacee par la race brune, qui se de-

veloppe a sesdepens; mais la race brune est deplacee par la

race blanche, a laquelle nous appartenons et dans laquelle

notre savant confrere distingue un type brun et un type

blond; ce dernier est plus persistant, plus fecond, sedeve-

loppe mieux; aussi deplace-t-il le premier.

Je medemande si Ton ne peut classer la race blonde en

intelligente et inintelligente?

Une loi naturelle nous montre que I'intelligence et le

travail deplacent la paresse et rinintelligerwe.

Evitons l'application de cette loi a nos neveux!
Je livreces fails a la meditation de nos h'^islateurs, de
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nos adminislraleurs, qui seuls porteront devanl I'histoire

la responsabilite de leurs actes et des resullats deplora-

bles auxquels ils peuvent conduire dans I'avenir.

Soyez-en bien convaincus, Messieurs, nos legislateurs,

nos administrateurs vous aideront quand vous leur aurez

monlre la voie. Celle-ci ouverte, la jeunesse y enlrera;

elle la parcourra avec zele, avec bonheur, quand on aura

enleve les epines, les obstacles.

Encourager, soutenir la jeunesse; faciliter son Iravail,

la est notre mission, la vraie, la seule mission du savant

et surtout du professeur. Nous aurons alors une genera-

lion aussi intelligente que morale, aussi calme que forte.

Celle-ci n'aura pas a craindre l'envahissement etranger,

car elle representee au plus haut degre la race du type

blond persistanle, feconde, prouvant ses forces par son

developpement.

L'histoire est la ; elle nous apprend que la force brutale,

devenue maitresse un instant, finit par ceder a la puis-

sance intellectuelle.

Disons done hardiment a ces jeunes amis qui nous

ecoutent : si vous voulez elre forts, developpez en vous

cetle puissance que mil ne peut detruire; developpez ce

noble attribut de l'homme : l'intelligence! Travaillez.

Le iravail est l'element moralisateur de la societe; il

sera votre consolation dans les adversites et les durs mo-

ments de la vie! e'est lui qui sauvegarde la dignile de

l'homme.

Ornez votre intelligence! la se trouve voire felicite in-

dividuelle; je dirai plus, la se trouve notre puissance

comme nalion.libre, independante.

La liberie, ce bien supreme, cetle grande verlu, n'est

pas le parlage des races d -li mo ?, &uumises brutale-
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merit; mais n'oubliez pas que la liberie, arnie preViouse

entre les mains que la raison guide, devient un darger

enlre celles qui sont privees de ce levier, donl vous

pouvez indefioiment augmenler la puissance. Secouez ces

langes qui vous empeehent de prendre voire essor!

Brisez ces barrieres qui maintiennent cerlaines nations

dans une en'am e d< ;ne[i:te .
j
erpeluelle.

Developpez et excrcez ces lacultes qui font deThomme
le roi de la creation; l'iudependance et la liberte lui ap-

partiennent a jamais, et il transmet eel heritage a ses

descendants.

Parlant de ces considerations, qui merilent une si

grave attention, M. Melsens a jete un coup d'ceil sur les

sciences chez les anciens. II a clierche a caracteriser ce

qui les distingue des modernes et a montre comment,

parmi les erreurs les plus grossieres, on retrouve cepen-

dant, dans les travaux des ages les plus recules, quelques

verites apparteuant a IVrdrc le plusdeve de la philosopliie

nalurelle; mais ces gi amies verites, admiscs par les mo-

dernes, sont basees aujourd'hui sur des preuves mate-

rielles, capables d'etre soumises au calcul ou qui ont au

moins en leur faveur 1'analogie.

Tout en rendant justice aux auciens, au point de vue des

idees speculates en general et, plus particulierement,

sous le rapport des arts chimiques, il a cherche a faire voir

que la veritable science de la maliere, la chimie, en un

mot, nedate, comme mwuv, quudepui-i Lavoisier el qu'ou

la confond trop souvent avec les arts chimiques jimiiques.

Ceux-ci preparenl , ii esl vrai , ces innombrables materiaux

destines u augmenler k* jo usances plivsiques, a sub-
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venir aux besoins croissants de I'homme civilise; lis de-

vancent meme parfois les donnees seieuliliqiies, mais ils

sont eclaires dans leur marche progressive par la science

proprement elite. Celle-ci s'elend depuis les arts chimiqiies

jusques aux considerations philosophiques les plus elevees

auxquelles puisse atleindre renlendement humain, quoi-

qu'elle n'ait d'autre point de depart que l'etude experimen-

ts I e ilo la maliere, celte Mere des Elres.

Celle derniere parlie du discours prononce par le direc-

teur paraitra ulterieurement dans le Bulletin.

— M. Ad. Quetelet , secretaire perpetuel de I'Academie,

a ensuite rendu un dernier hommage a la memoire du

doyen des naturalistes, au celebre de Humboldt, que les

sciences ont perdu dans le cours de cette annee. (Celte no-

lice sera inseree dans YAnnuaire de I'Academie pour 1860.)

Apres celte deuxieme lecture, M. Liagre a prononce le

discours suivant, Sur la pluralite des monies.

lUen n'est plus propre que la science a rabaisser I'or-

gueilde I'homme. Dans l'ordre intellectucl, I'horizou de

I'mconnu s'elargit a mesure que l'esprit s'eleve:plus on

devient savant et mieux Ton se rend compte de son igno-

rance. Dans l'ordre materiel , cbaque nouvelle decouverte

qui agraudit la sphere du rnoude visible ue sert qua nous

lapetisser a nos proprcs yeux; j.our qui le fait une idee
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de 1'echelle giganlesque de l'univers, notre terre, noire

soleil, notresystemeplanetairelui-memen'estqu'un point

dansi'immensite.

Les peuples primitifs croient que la Terre est une vaste

plaine dont ils habitent le centre, et qui elle-meme est

siluee au centre du monde. Le firmament, avec tous HI

astres, tourne autour d'eux et pour eux. Combien n'a-t-il

pas fallu de siecles d'observalions et d'eludes, pour forcer

riiomme a reconnaitre qu'il vit a la surface d'un globe

isole dans l'espace; que ce globe nest qu'une planete de

mediocre dimension
;
qu'il circule , comme les aulres pla-

neles, autour du soleil; et que le soleil lui-meme, cet

astre si glorieux en apparence, nest en realile ni plus

grand, ni plus eclatant que la plupart de ces innombra-

bles points lumineux dont le ciel est parseme pendant une

nuit sereine!

Le meme orgueil, qui a si longtemps fait croire a

riiommeque le grain de sable qu'il habile etait le corps

central et dominateur de 1'univers, lui persuade egalement

quece sejour de predilection est le seul auquel le Createur

ait accorde des habitants. A la Terre seule une riche et

luxuriante vegetation; a elle seule la vie animale, repan-

due avec une prodigalite et une profusion inconcevables :

aux autres mondes le regne mineral tout au plus, c'est-a-

dire la sterilite et la mort.

La premiere illusion a du s'evanouir, grace aux lu-

mieres de la science positive : aujourd'hui le rang cosmo-

logique de la Terre est reduit a sa juste et modeste valeur.

Mais la seconde illusion persiste, et il sera, je I'avoue,

bien difficile de la detruire par des fails d'observalion.

Des symptomes certains de vie n'ont pu encore etre con-

states, meme a la surface de noire satellite; et cependant
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la June est si prochc de nous que, eomparalivemeut aux

autres corps celestes, elle est, pour ainsi dire, a la porlee

de noire main.

L'immobilile glacee, absolue, que revele a nos yenx la

face de la lune, donne-t-elle le droit de conclure que la

vie en est absente? Nos moyens d'observation permet-

traient-ils d'y discerner le mouvement, si le mouvemcnt
s'y manifeslait?C'est la une question capitale qu'il impo/te

d'examiner avant d'aller plus loin.

On n'est pas encore parvenu, il s'en faut de beaucoup,
a fabriquer des objectifs de lunettes ou des miroirs de te-

lescopes, assez iarges et assez parfaits pour qu'ils puissent

supporter, dans 1'observation de la lune, un grossissement

utile de mille diametres; mais supposons que Ton y par-

vienne : l'observateur se trouvera alors dans la raeme con-

dition que s'il examinail cet astre, a I'ceil nu, d'une dis-

tance de 80 lieues.

Supposons, en outre, qu'il soit done d'une vue assez

nelte pour distinguer a 50 centimetres (distance de la

vision normale) une ligne d'un cinquanlieme de milli-

metre depaisseur : celte ligne, transported a 80 lieues,

devrait avoir une epaisseur de2(> metres, pour continuer

a soutendre le meme angle au fond de I'ceil.

Bes-animaux six Ibis plus hauls que nos elephants pour-

raient done parcourir la lune, sans que l'observateur en

question soupconnat leur existence. Des constructions,

couvrant un espace de 050 metres carres, pourraient y

etre eleveesou abattues, sans que rien lui parut change a

la surface du sol.

Si Ton reflechit aux conditions de visibility, extreme-

nient favorables, sur lesquelles j'ai base le calcul prece-

dent; si Ton admet, en outre, que la tailledes habitants

2me SERIE, TOME VIII. 26
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doive, en general, elre proporlionnee a la grandeur de la

planete habilee, de meme que, sur la Torre, la laille des

animaux semble proportionnee aux dimensions des mi-

lieux qu'ils frequentent, ou en eonclura que I absence de

toute apparenee de vie ou de mouvement, a la surface de la

lime, lie peut elre iuvoquee aujourd'hui par ceuxqui refu-

sent des habitants a notre satellite. Mais on reconnailra en

meme temps que, pour etre en elat d'y observer des signes

de vie, il sullirait d'apporler a nos instruments d'oplique

des perfectioniiemenls qui n'offrent rien d'impossible.

Notre siede , si lecomi en merveilleuscs liecouverles, ne

s'ecoulera peul-etre pas avant que le moyen n'ait ele

irouve : le pas a faire est bien moins grand que celui qui

separe la lunette de Galilee dq telescope de lord Rosse.

L'objeclion que je viens de rencontrer n'est pas la seule

qui ait ete faile. La lune, dit-on, est depourvue d'almo-

sphere : loute espece de vie vegetale ou animale y est done

impossible. Cel astre, il est vrai, n'a plus d'atmosphere

appreciable, ou du moins son atmosphere, s'il en a une,

ne s'eleve pas aujourd'hui au-dessus des montagnes que

nous y voyons. Mais il a du avoir de 1'eau pour produire

ses terrains d'alluvion , designes improprement sous le

nom de mers, et dont la surface verdatre semble oll'rir a

plusieurs astronomes, notamment a Oibcrs, des indices

'le vegetation. Or la presence de Yeau implique necessai-

rement celle de Yair; car, sans une pression atmospherique

sullisante, lean se transformerail en vapeur, et l'evapora-

tion se continuerait jusqu'a ce que le poids de la masse ga-

zeuse fut assez considerable pour mainten ir l'eau a 1'etat

Jiquide. J'admettrai, si Ton veut, avec Buflbn, que la lune

est un globe eteint, un aslre morl; mais c'est du moins uu

corps qui a vecu. C^l ew i nun. ul ... ca iavie d'uiie terre,
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el d'uue terre qui presenle <Jes analogies Irappantes avoe

certaines conlrees volcaniques de noire globe.

Pour ma part, cependant, je ne fa is celte concession

qu'a regret. II me repugne d'udmettre que la vie ait au-

jotird'hui totalemenl disparu de la surface de la lune :

j aime mieux croire que ce satellite {comme probab'omeut

tous les autres) n'est habitable que sur un hemisphere, et

que eel hemisphere est pivcisemenl celui qui est invisible

pour la plauete centrale. Celle idee demande quelque de-

vcloppement.

On sail que la lune py ntatfl face du

cole de la Terre, et des observations inconleslables ont

prouve qu'un phenomene analogue se manifeste cluz d'au-

tres satellites. Celte circonslance s'explique en admeltant,

avec Lagrange et Laplace, que la lune est un corps allonge

dans le sens de la ligne qui joint son centre a celui de la

terre. La stai. rxige en outre, suivant

la remarque tres-ingenieuse faite reeemment par le pro-

fesseur Hansen, que le centre de gravite de Pellipsoide

lunaire soil situe, par rapport a nous, au ddii de son

centre de figure. Si done la lune a ele primiiivemeut re-

couverte d'un lluide quelconque, le lluide, pour se meltre

de niveau, a du couler vers le lien le plus has, e'est-a-dire

vers la partie de la surface qui est la plus voisine du centre

de gravile du corps; il a fonn§ un ocean vers le milieu de

Hionn-pliere le plus dense, tandis que Themisphere le

moins dense a emerge sous forme de continent. Suppo-

sons que Vcxceatricile , ou la distance du centre de gra-

vite de la masse lunaire a son centre de figure, soil de

dix lieues: eel >ion generate

de {'hemisphere continental (tourne vers nous) au-dessus

du 1'ia misphere oceanique (tourne du cole oppose).
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Les conditions dequilibre de l'air elant les memes que

cellesde 1'eau, l'atmosphere lunaire a reflue au-dessus de

Tliemisphere oceanique, et y a forme un lac cVair, dont les

couches doivent etre d'une extreme rarele a Faltilude de

dix lieues. L'absence d'eau et (l'atmosphere, de ce cole-ci

de la lune, ne permet done pas de conclure que l'autre

cote soitegalement prive de ces deux fluides, etqu'il soil,

par consequent, impropre a entrelenir loute espece de vie

vegelale ou animale.

Bien que Yexcentricite sur laquelle repose le raisonne-

ment precedent, soil une consequence rigoureuse des lois

de la mecanique, un adversaire spirituel croira peut-etre

me refuter en disant que je m'appuie sur une hypothese

excentrique. Ma replique sera simple : je lui mets sous les

yeux unemappemonde projelee sur l'horizon de Londres;

qu'y remarque-t-il? — Un des deux hemispheres de la

projection, celui qui a au centre la magnifique position

commerciale de Londres, contient toute la partie conti-

nental delaTerre, ou peus'enfaul; tandis que l'autre est

presque lotalement occupe par la mer. Le globe que nous

habitons a done aussi son excenlricite; il est partage en

deux hemispheres de densites inegales : le plus leger des

deux est rhemisphere continental , et le centre de gravite

tombe dans l'liemisphere oceanique, verlicalement au-

dessous du milieu de l'oceai Pacifique. A l'opposite de ce

point milieu , s'elevent le grand plateau de l'lnde et les

sommels de rilymalaya, au haut desquels l'air est trois

fois plus rare qu'au niveau de la mer, et d'ou 1'existence

animale est bannie a jamais.

Les donnees positives, les fails evidents, nous man-

quent aujourd'hui, je ie reconnais, et nous manqueront
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peul-etre longtemps encore pour trancher la queslion de

la pluralite des mondes, meme en ce qui concerne noire

satellite. Mais cette absence de preuves malerielles nous

met-elle dans la necessite de declarer la question insolu-

ble, ou de la resoudre negativement? — Non, il nous

reste, pour former notre opinion, la ressourcedes proba-

bility et de l'analogie ; et cette ressource n'est cerles pas

adedaigner, car sans elle, comme l'a fait remarquer La-

place, l'ensemble desconnaissanceshumainesse reduirait

presque a rien. « Pour des etresd'une intelligence limitee,

» dit Butler (1), la probability est le veritable guide de la

» vie. » — « Les fondements de notre croyance, ajoute le

» professeur Owen (2) , varient avec la probability d'une

» proposition : la ou Ton ne peul avoir rien demieux que

» l'analogie, la croyance doit elre basee sur l'analogie. »

Malheureusement, l'analogie produit des effets tres-

divers, suivant la disposition, la tournure, le tempera-

ment, dirai-je, des esprits auxquels elle s'adresse : c'est

une force dont 1'energie varie suivant son point duplica-

tion. Pour certaines intelligences, l'analogie bien deduile

amene avec elle une conviction aussi profonde que le ferait

une demonstration matbematique; pour d'autres, elle n'est

d'aucune valeur, parce quelle fournit des probability et

non des preuves.

Quelques mots de Fonlenelle, a propos du sujet qui

m'occupe, montrent combien cet esprit si lucideetait for-

tement impressionne par la puissance de l'analogie. A une

personne qui lui demandait si les planeles sont habitees,
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il repondait sim piemen t i pourqnoi non? » A une autre

qui desirait qnelques details sur la figure (\e* hahilants de

» les avoir vusque j'en parle. »

Par contre, 1'auteur d'un ouvrage, tres-remarquable

souscertains rapports, publie recemmenlen An-leterre (i),

tie semble frappe que des dissemblances qui existent entiv

les planetes, et n'admet de ressemblanees que celles qui

sont conslatees par des observations inconlestables. « A
» cenx qui croient Venus habitee, dil-il

, je repondrai une

» seule chose : c'est que je ne vois aucun fondemeni a

» cette opinion. » A la question : Pourquoi Mars ne se-

rail-il pas habile, il rcpond : « Pourquoi le serait-il? »

C'est a 1'analogie et a I'induction que sont dues la plu-

part des belies deeouvertes dont l'esprit humain s'enor-

gueillit. Le genie pressent les grandes verites de la nature,

et se contente de les proclamer : il dit, comme Kepler,

plane hoc est, c'est ainsi. L'instinct populaire, frappe de

<es revelations, les acceple etdil : cela doit etre. L'obser-

vation et le calcul lultent ensuite de patience et de saga-

<ite pour arriver a des demonstrations. Lorsque Copernic

publia, en 1543, son immorlel ouvrage : Deorhiwn coe-

lestiuni revolutionihus
, il n'avait a apporter a I'appni de

soo sysleme que des raisons de convenance : il cherchait

la simplicity de l'effet, comme Kepler chercba ensuite

I'liannonie des proportions, et Newton enfin la simplicite

de la cause; mais tous les phenomenes celestes elaicnt

aussi exactement represents en supposanl iesoleil mobile

autourde laTerre, qu'en supposanl, contrairement au te-

ril orhh; nu Fs.mj. In'.".
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moignage des sens, la Terre mobile anlour tin soleil. Kepler

n'avait pas encore renverse le prejuge du mouvemenl cir-

culaire, brise les epicycles compliques qu'il enlrainait, ni

assigne a la Terre la place tpii lui revietit , dans le cortege

des planetes, en veriu de la longueur de son annee. Le

systeme des satellites de Jupiter, cetle minature du ve-

ritable systeme planetaire, u'elaii pas dec on vert. On n'avait

aucune idee des lois de Ja pesanteur universelle. La topo-

graphic des planetes, leurs dimensions, leurs masses, lenr

rotation etaienl inconnues. Richer, parson experience du

pendule a Cayenne, n'avait pas encore apporte la preuve

direcle de la variation de la force centrifuge a la surface

de notre globe; les academiciens francais n'avaient pas

encore mesure son aplatissement : la rotation diurne de

la Terre eiait done une simple hypothese, en faveur de la-

quelle on nepouvait raerae pas citer un seul fait analogi-

que. L'aberration de la himiere n'avait pas encore reflele,

aux yens de Bradley, la translation annuelle de notre

globe, et loutes les recherciies entreprises surla parallave

des fixes devaient, pendant pres de trois siecles, ne con-

duce les astronomes qu'a des resultats negatifs et decou-

rageants. On voit que ,
pendant bien longlemps , le systeme

de Copernic n'a eu pour base que I'analogie, et n'a pu

invoquer en sa faveur plus de preuves physiques qu'au-

jourd'hui la theorie de la pluralitedesmondes.

II serai t impossible de remonler a Pepoque ou a pris

naissance eetle opinion de la pluralite des mondes. De lout

temps, certains esprits d'eiile out devance leur siecle, en

laneant dem apenus d'une hardiesseet d'unejustesse eton-

nantes : quelques-uns de ees apercus ont meme paru si

merveilteux qu'on a eu reeoiirs. pour les ospliquer,a une
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ante-historique tres-avancee , dont tons les

dent disparu par suite d'un eataclysme

genera!. Oueiqucs grandes idees seulement auraient sur-

nage par tradition : lelles sont, en astronomie, la rotation

et la translation de la Terre, enseignees il y a plus de deux

mille ans ; telle est aussi l'opinion de la pluralite des mon-

des, que Ton retrouve dans un des plus anciens debris de

la litterature grecque. En effet, un fragment insere a la

suite des Argonautiques (I) place dans la lune non-seule-

ment des montagnes, mais encore des villes et des palais:

v x;AA z-'jfu 'iyd, t:a/' xi-.-.y., -zz) >A fj&Xx&pX.

La memeidee est attribute par Ciceron a Xenophan^s,

le fondateur de lecole d'Elee, qui vivait cinq siecles et

derai avant Fere chretienne : Habitari ait Xenophanes in

lund, eamque esse terrain mullarum urbhim et montium(Z).

La lune est done le premier globe celeste que Pimagi-

nation des hommes ait peuple d'habitants, et il devait

en etre ainsi. Sa grandeur apparente, les irregularis de

sa surface, rendues sensibles a 1'oeil par la difference des

teintes, y ont naturellement fait supposer des montagnes,

des mers, des continents, des lies, et par suite des habi-

tants.

Presque tous les philosophes grecs, notamment les

disciples de Pythagore etdeThales, professaient l'opinion

que les planetes sont habitees. Heraclite, selon Plular-

que, allait ineme plus loin : il enseignait que « chaque

Wf le Timee de
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> etoile est un monde, ayant autour de lui one terre, des

» planeles, et une atmosphere particuliere dans l'ether

» infini. > exeerzw tgov kaxipw xoafuv vr.ipyjiv
,

yvjv ro*

uiypxcr., aazpx&i wd odOipx iv re* fatdpta cdOici. (Opiii.

des phiiosophes.)

Lactance, apres avoir ridiculise ceux qui donnaient a

la Terre la forme d'un globe, et avoir signale la doctrine

des antipodes comme dangereuse et heretique, combatlit

1'idee de la pluralite des mondes. Tl nousapprend a ce sujet

que certains phiiosophes stokiens accordaient des habi-

tants a la lune, et commettaient l'inconsequence d'en re-

fuser au soleil.

Dans les temps modernes, Bruno, Tycho, Kepler, le

cardinal de Cusa , Montaigne, ont defendu la pluralite des

mondes, ou s'en sont montres partisans dans leurs ecrits;

mais ce n'est qu'a la fin du XVIIme siecle que ce sujet

a ele traile d'une maniere speciale et avec succes, par un

ecrivain de grand talent : on a deja compris que je veux

parler des celebres Entreliens sur la pluralite des mondes.

Grace a un style clair, facile, spirituel; grace surtoutasa

haute position litleraire et scientifique , Fontenelle mit ce

sujet a I'ordre du jour et passionna les masses. Mais les

esprits serieux s'expliquent difficilement aujonrd'hni l'irn-

mense succes de son ouvrage, ou plutot de son roman.

Quelques reflexions fines, quelques deductions analogiques

justes, mais incompletes, voila tout ce qui merite un pen

d'attention dansses Entreliens. Sa hardiesse s'arretedevant

1'idee que le soleil puisse servir de demeure a des etres

vivanls, et le seul motif qu'il en donne, c'est que cet astre

ne parait nullement propre a elre habite. C'est pourtant

dommage, ajoute-t-il, l'habilation serait belle! Par une

autre inconsequence, Fontenelle, apres avoir accorde des
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habitants au globe de Saturne, en refuse a son anneau,

qu'il croit solide, mais qui lui parail line habitation trap

Quant aux caracteres physiques des corps celestes, ca-

ra etc res i
n

•
]

i - p< :: -.:!.!- pons permettre de juger de leur

degrc d'habitabitifi, Fontenelle n'en dit mot. II est vrai

qu'a son epoque la lopograpbie de la lune etait la setile qui

1'ut un pen connue: celle desaulres corps du systeme pla-

notaire n'a ele serieuscment etudiee que depuisSchruter et

Herschel, grace aux progres realises dans la fabrication

des instruments d'oplique.

Peu apres la publication des Entretiens de Fontenelle,

Huygens composa, sur la pluralitedesmondes, un ouvrage

Ires-altrayant, intitule: The'orie de I'uniirrs . on conjectu-

res sur les corps celestes et leurs habitants (1). Ce livre,

d'un tout autre genre, et beaucoup plus nourri que celui

de Fontenelle, conslitue en quelque sorte un traite popu-

alors connu sur les planetes et leurs satellites. II presents

par voie de deduction analogique, des apergus varies sur

les planles et les animaux. des diverses planetes, sur la

nature et la condition de leurs habitants.

Denos jours eniin, on trouve, parmi les plus illustres

partisans de la pluralite des mondes, les deux Herschel ,

Chalmers, Isaac Taylor, Lardner et sir David Brewster en

Angleterre; Schroter, Code et Olbers en Allemagne; La-

place et Arago en Frauce; le P. Angelo Secchi en Italic.

Dans le camp oppose, je citerai Maxwell, Birks, et, en
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i D'Wbewell, s'il

Get essai remarquable esi, depuis le livre de Huygens,

le premier ou :i ele i raitoe ex project).

Son litre pourrait faire supposer que l'auteur croit la plu-

part des rnondes habites : e'est le systeme contraire qu'il

defend. Pour lui, la Terre seule, parmi les globes innom-

brables qui roulent dans 1'espacc, a le privilege d'etre la

residence d'un elre intelligent , moral et peligieux; elleest

I'objet special des soins du Crealeur; le plus grand corps

solide opaque de notre systeme; une oasis enfin dans le

desert planetaire. Les planetes exlerieures ne sont que des

masses embryonnaires dont 1'evolution n'a pas ete com-

plete; des ouvrages qui ont manque a la facon (which have

failed in the making); des globes de glace, d'eau et de

vapeur, propres tout au plus a recevoir des animaux ana-

logues aux mollusques et aux sauriens. Quant aux planetes

interieures, si leur sol de lave est recouvert dune legeie

coucbe de vie, on ne pent guere y placer que ces creatures

inicroscopiques a carapaces siliceuses qui, au dire des

observateurs modernes, sont presque indestruelibles a la

cbaleur. L'auteur regarde le soleil comme le corps le plus

considerable de I'univers, et ne discute meme pas la pos-

sibilite que cet astre soit habile. Rien ne lui prouve que

les etoiles, meme cellesde l
re grandeur, soient des corps

semblables an soleil, et entoures aussi d'un cortege de

planetes : quoiqu'elles nous paraissent comme de simples

points lumineux, elles peuvenl, vu leur distance, avoir

en realite d'enormes diamelres, et, par consequent, des

densites aussi faibles que celle de la queue des comeles.

Les nebuleuses ne sont guere, suivant lui, plus eioignees
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qne.les eloiles : les nebuleuses re'solubles sont d'une struc-

ture granulee, et secomposenl de points brillants [shimmj

dots), qui ne ressemblent pas plus a des eloiles veritables

que celles-ci ne ressemblent au soleil; quant aux nebu-

leuses irresolubles, elles ne sont que des flocons vaporeux

d'une tenuite excessive.

Telle est l'analyse, tres-sommaire, d'un ouvrage qui

vient d'avoir, en Angleterre, un immense relenlissement.

Jamais, il faut le reconnaitre, autant d'erudilion, de

talent, de dialectique n'avaient ele mis au service de la

cause defendue par l'auteur : aussi un illustre adversaire

a-t-il cru de son devoir de chercher a detruire l'effet pro-

duit par cette publication. Sir David Brewster a pris la

plume pour refuter un livre qui est de nature, dit-il, « a

» rabaisser I'astronomie, et a jeler du doule stir les plus

» nobles veriles de la science. »

L'ouvrage de sir David , qui a paru en 1854, a pour litre

« Plus qu'un seul monde, croyance du philosophe el

» espoir du chrelien (1). » Toutes les questions d'astro-

nomie physique et de philosophic naturelley sont traitees

de main de maitre, et avec une incontestable superiority.

Dans le large tableau du ciel qui s'y trouve esquisse a

grands iraits, les resultats positifs, etablis par l'observa-

tion directe, sont mis vigoureusement en lumiere; puis,

raitaehes et fondus aux resultats probables par la teinte

harmonieuse de l'analogie, its remplissent completement

le cadre et ne laissent aucune place au scepticismescien-

tifique. Malheureusemeut, Tauteur a suivi avec vivacite
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son adversaire sur le terrain religieux, oil cehii-ci s'elait

imprudemment place, et sa discussion a pris parfois une

teinte theologique et acrimonieuse, qui fail tort a la cause

qu'il defend. Non content d'invoquer le raisonnement

conlre les opinions qu'il combat, il les rejette parfois

comme contraires a VEcriture sainte (at variance with

Scripture).

Certes, on doit respecter les bonnes intentions de ceux

qui cherchent a combiner la religion avec la science, eta

les corroborer Tune par l'autre; mais je ne saurais, pour

ma part, approuver ce melange de deux choses hetero-

genes. Pourquoi vouloir etablir une alliance enlre la foi

et la raison ,
puisque la premiere exige qu'on lui subor-

donne entierement la seconde? Laissons a l'une son auto-

rile naturelle sur le cceur humain, a l'autre ses preroga-

tives sur Intelligence; que chacune d'elles marche inde-

pendante dans sa propre voie : l'avantage qu'il y aurait a

les trouver parfois d'accord n'est pas a comparer aux in-

convenients qui ont trop souvent resulte de leur discor-

dance.

La diversite que Ton remarque dans les notions reli-

gieuses des differenls peuples du globe, 1'unite que Ton

trouve au contraire dans leurs notions scientitiques, vien-

nenl a I'appui de la separation que je reclame, et qui me

sera contested, je le sais. Elles nous font voir que I'homme

a mille manieres de manifesler son impuissance a com-

prendre la creation ;
qu'il en a une seule de manifesler

les facultes inherentes a l'essence meme de sa nature. Elles

prouvent enlin que, si le raisonnement scientilique est

susceptible d'etre discipline, le sentiment religieux doit

resler libre.

J'ai cite plus haul le 1\ Angelo Secchi parmi les sa-
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v.uils qui eroienl a hi plurality des momles. La legitime

anionic quo le directeur de rob^ervaloire <hi College ro-

main s'cst acquise, par son caractere autant que par sa

science, m'engage a terminer celte revue hislorique en

iraduisant quelques-unesdeses paroles: ellessonlexiraites

(Tub ouvrage aslronomique pubiie a Rome en 1856, et

revetu de Yimprimalur (1).

« Cest avec uu dons sentiment, dit le P. Secchi, que

i l'liomme pense a ces mondes sans nombre, ou chaque

» etoileest un soleil qui, ministre de la bonle divine, dis-

» iribue la vie et le bonheur a d'autres elres innombra-

» bles, benis de la main du Tout-Puissant. Son cosur se

» sent inonde de joie, quand il songe qu'il fait parlie lui-

» metne de cet ordre privilegie de creatures intelligenlcs

» qui, des prolbiideurs du ciel , adressenl un hymne de

* louanges a leur createur. •

Si une planete, par sa constitution geologique et meteo-

rologique etait reconnue habitable pour I'homme, peu de

person ncs, me parait-il, refuseraient de la croire habilee

par des elres analogues a riiomme. Je vais done, me pla-

oanl au point de vue purement physique, analyser main-

tenant les caraeiercs que doit presenter un corps celeste

pour etre habitable, et examiner si ces earacteres se ren-

eontrent stir une autre planete que la Terre.

Les elements necessaircs a la vie out ele indiques par

lesanciens, d'une maniere generate, sous le nom d'ele-

menls de la nature; cesonl la terre, I'eau, 1'air et lefeu.

En d'autres lermes un globe, nour etre habitable, a besoin
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He substances solides, liquides, ga/euses, et tic calorique.

il faut en outre, et subsidiairement, que les conditions de

temperature et de pesanteur a sa surface soicnt compati-

bles avec lc jeu regulier des organes de la vie, tels que nous

les connaissons.

Mars est, de toutes les planetes, celle dont la topogra-

phie nous est le mieux connue; on en a meme eonslruit

des cartes asscz detaillees : voyons si ce corps celeste si-

tislait ;i!i\ il d Vi;c enoncees.

En I'observant au telescope, on y remarque de grandes

laches permanentes, a contours irreguliers, les uues ver-

dalres, lesautres rougeatres : sa surface oti'roevidemmeiil

deuxespeces do substances, reileeliissant la lumiere d'une

maniere tres-differente, corame le feraient des mers et des

continents. Pariicularilo singuliere, la forme et la distri-

bution de ces deux substances offrent une certaine analo-

gic avec la forme et la distribution des mers et des conti-

nents sur notre globe.

[.'existence de I'eau, si elle elait demonlree, entrainerait

necessairement celle d'une atmosphere, corame j'ai dejii

presence d'une atmosphere, et surtoul d'une atmosphere

nuageuse, deposant en certains lieux et a certaines epo-

ques de la neige et de la glace, impliqueraii forcement

1'existence de l'tau a la surface de la planete.

Or Schroter pretend avoir observe, sur le corps de Mars,

des laches douees d'un mouvemeut propre; et il les re-

garde corame des masses de nuages, poussees par un vent

violent.

II y a plus, on remarque, vers les poles de la planete,

deux taches dont la blancheur eclatante conlraste singu-

licremeiil avec l'aspect du resie du disque. Sigualees pour
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la premiere fois par Maraldi, en 1710, ces deux laches

ont ete observers attentivement depuis par tous les astro-

nomes,et, chose tres-curieuse, ellesaugmententou dimi-

nuent d'une maniere gradueile et nettemeut caracterisee,

suivant que le pole qu'elles environnent est plusvoisin de

son hiver ou de son ete. C'est ainsi
,
par exemple, que la

tache siluee au pole nord atteint sa plus grande etendue

dans la saison qui , sur Mars , correspond au milieu de

notre mois de Janvier; elle est reduitea sa moindre dimen-
sion vers l'epoque correspondant chez nous au milieu de

juillel. On ne saurait expliquer ce phenomene qu'en ad-

meltant que les regions polaires de Mars, comme celles

de la Terre, sont recouverles de deux zones de glace et de

neige, dont l'elendue va en diminuantou en augmentant,
suivant qu'elles restent plus ou moins Iongtemps exposees

aux rayons solaires.

II existe done, a la surface de Mars, des substances so-

lides, liquides et gazeuses ayant, sous le rapport de leur

aspect physique, une grande analogie avec celles que nous
observons sur la Terre. Quant a la constitution geologique
du sol, il me parait que, non-seulement Mars, mais toutes

les plaueles de notre systeme doivent etre formees des
memes substances que la Terre : la difference ne doit resi-

der que dans la proportion, la distribution et letat de.
densite de ces substances.

La theone et l'observation sont daccord pour confirmcr
cette opinion.

Beaucoup d'aslronomes philosophes admeltent en effet

aujourd'hui les idees theoriques d'Herschel et de Laplace
sur la formation des planetes. Le soleil, sous la forme
d'une immense nehulosite, s'etendait autrefois jusqu'aux

limites de notre systeme : cette nebulosite, douee dun ra-
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pide mouvement de rotation, etait fortemenl aplalie. Sa
masse, en se refroidissant, s'est contracted, et a aban-

donne (dans la region de Neptune, je suppose,) un premier

anneau doue de rotation comme le resle du disque. Le
moindre defaut d'homogeneile dans la substance de l'an-

neau gazeux y a creeun point faible: il s'est d'abordaminci,

puis briseen cet endroit; el Ja matiere, refluant sur elle-

meme, a pris la forme d'un disque gazeux, tournant dans

le memesens que l'anneau primitif.

La haute temperature et la faible densitc de ce disque

le constituaient dans un elat analogue a celui de la nebu-

losite mere : les phenomenes que je viens de deerire se

sont repetes a son egard, et les satellites successifs ont ele

formes. Par une exception unique, un anneau a persiste

jusqu'aujourd'hui autour d'une planele; mais il est possi-

ble qu'il soit destine a disparailre tot ou tard , soil pour se

precipiter sur le corps de la planete, soit pour donner nais-

sance a un dernier satellite. Les observations les plus re-

centes el les plus delicales donnent lieu decroire, en effet,

que l'anneau de Saturneest de nature gazeuse ou liquide,

et elles ne laissent aucun doutesur l'instabilite et la varia-

bilite desa forme.

Continuant a se condenser, la nebulosite mere a aban-

donne successivement differents anneaux planetaires, qui

se sont comporles comme je viens de l'indiquer. Mais dans

la region des asteroides, l'anneau s'est brise simultane-

ment en un grand nombre de fragments : celte particula-

rity caracterise une epoque cosmogonique qui a du elre

ires-remarquable; car la zone des asteroides sert de demar-

cation entre deux classes de planeles presenlantdescarac-

teres physiques tout a fait distincts.

La consequence de cette theorie est evidente : e'est que

2me SERIE, TOME VI II. 27
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toules les planetes de notre systeme, formees de la sub-

stance d'une nebulosity unique, doivent presenter beaucoup

de caracteres coramuns quant a la composition de leur ma-

liere.

Jesais bien que Yhypothese nebulaire (cest le nom qu'a

recu en Anglelerre la theorie que je viens d'exposer) ne

rend pas compte de certains details, et qu'elle a parfois ete

jugee fort severement. Sir David Brewster, enlre autres,

dans l'ouvrage deja cite, s'eleve conlre elle avec une grande

vigueur: il la considere comme une dangereuse speculation,

conduisant a I'atheisme. « Les mondes, dit-il, n'ont pas

» ete fails par l'operation d'une loi, mais par Taction

» immediate du Tout-Puissant... L'hypolhese nebulaire

> est a la fois temeraire et fantasque, subversive de tous

» les principes de la pbilosophie inductive, degradante

» pour la science, incompatible avec la verile religieuse,

» et deshonorante pour le grand auteur del'univers mate-

> riel, etc. » Mais Tindignation de sir David ne me parait

nullement justifiee. Que notre systeme planetaire, tel qu'il

existe, ait ete cree d'un seul coup ou forme successive-

ment; qu'il soil l'effet d'une cause primaire ou de causes

secondaires, la puissance de l'auteur de toules choses n'y

est interessee en aucune facon. L'hypolhese nebulaire, si

elle n'est pas certaine, est plausible, car, comme le dit

fort bien Airy (1), < elle rend compte de phenomenes qui

» semblent exiger une cause unique pour expliquer leur

> similarite generale. »

Oulre la theorie, 1'observation , ai-jedit, confirmeropi-

nionquej'ai emiseprecedemment au sujet de Hdentite de
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substance de toutes les planetes de noire systeme. Je ne
pretends certes pas que les grosses planetes, ni meme la

June, comme on l'a suppose quelquefois, nous aient en-

voye des echantillons de leur constitution geologique;

mais je vais en quelque sorle plus loin : des planetes en-

tires arrivent frequemment dans la sphere d'attraclion de

notre globe, eclatent dans les bautes regions, et tombent
sur la Terre en fragments plus ou moinsgros. D'ou peuvent

provenir en effet les aerolithes, ces petils corps celestes

qu'Azais propose avec raison d'appeler cosmolithes , et

qu'un autre savant spirituel a qualifies de planetes depoche?

— Le voici , si je ne me trompe.

Dans son mouvemenl de concentration , la grande nebu-

losite solaire ne s'est pas bornee a abandonner, a certains

moments , de larges zones de matiere, destinees a former

des planetes : a chaque instant s'en separaient des frag-

ments plus ou moins volumineux, qui ont continue a cir-

culer autour du centre commun , en se condensant pro-

gressivement. Telle est l'origine de la poussiere cosmique

et des aerolithes. Ces derniers corps sont done de verila-

bles planetes; seulement, a cause de la faiblesse de leurs

masses, les moindres perturbations suffisent pour alterer

considerablement 1'inclinaison et la formede leurs orbites.

Legers lambeanx de 1'etoffe des mondes, flocons detaches

pendant la fabrication , ils decrivent dans 1'espace des cour-

bes incertaines, et viennent de temps en temps se preci-

pitersur Tune ou l'autre des grosses planetes.

Or l'analysechimique n'a fait reconnaitre jusqu'aujour-

d'hui, dans les aerolithes, aucune substance qui ne se

rencontre egalement sur la Terre : ils sont lous composes

,

en grande partie, d'oxyde de fer, de silice et de magnesie.

11 y a plus, une pierre meteorique lombee en 1857 aKaba,
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en Hongrie, el analysee par Wohler, renfermait, outre les

elements ordinaires , du charbon amorphe et une matiere

organique bitumineuse, constalee, dit le savant chimisle

allemand , d'une maniere parfailement sure. La meme ma-

tiere a ete trouvee dans l'analyse d'une pierre lombee au

Cap, en 1858.

La presence d'un prodait de nature organique, dansun

aerolithe,me parait un fait cosmogonique de la plus haute

importance : elle prouve qu'il y a eu organisation et vie a

la surface du corps celeste dont l'aerolithe est un frag-

ment, et apporte un nouvel argument en faveur de l'ana-

logie que doivent presenter entre elles les diverses pla-

netes , quant a la composition geologique de leur sol.

L'analogie doit surtout etre tres-grande entre Mars et la

Terre, vu que ces deux corps ont presque exaclement la

meme densite.

Si la temperature d'une planete dependait uniquement

du rayonnement solaire, c'est-a-dire de sa distance au

soleil, je dirais que la chaleur a la surface de Mars doit,

comme la lumiere, etre moindre que sur la Terre de plus

de moilie (0,48) : l'homme pourrait done y vivre, car il

supporte, sous nos diflerents climats, des differences de

temperature qui vont a 100*. D'ailleurs , la fonte abondanle

des neiges, observee pendant l'ete des regions polaires

de Mars, indique que le rayonnement solaire doit suflire

pour rendre habitables les regions temperees de cette pla-

Mais une foule d'aulres circonstances influent sur la

temperature des corps planetaires : la chaleur interieure

primitive, l'aclivite de la circulation electrique, la distri-

bution des continents et des mers, la direction des vents
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dominants, la nature da sol, la constitution de I'atmo-

sphere surlout, peuvent produire des effets bien superieurs

a ceux du rayonnement solaire, etdonner naissance a des

etats thermiques tout a fait inatlendus.

La duree du jour de Mars ne surpasse celle du jour

terrestre que de 59 minutes; son annee climatologique

comprend 6G8 de ses jours, et elie est divisee en quatre

saisons qui, sous le rapport de la variete, se rapprochent

beaucoup des notres, puisque l'inclinaison de l'equa-

teur sur l'orbite est a peu pros la meme pour les deux pla-

netes.

L'intensite de la pesanteur est une derniere condition

dont il faut tenir compte, lorsque Ton examine si une pla-

nete est susceptible ou non d'etre habitee par des etres

organises comme nous. La pesanteur est une force qui

reprime constamment la puissance musculaire et raclivile

animale : supposons qu'elle devienne 50 fois plus grande,

comme elle Test a la surface du soleil , et la moindre chute,

50 fois plus rapide, nous sera mortelle; nos muscles et

nos os se briseront au moindre effort; notre cbarpenle ne

pourra meme supporter le poids de noire corps, devenu

50 fois plus considerable. Sur un aslero'ide, an contraire,

la gravite, 15 a 20 fois plus faible que sur la Terre ,
laisse-

rait notre force musculaire agir avec une expansion diffi-

cile a arreter : reffort que fait ici un homme, pour

francbir une barriere de 70 centimetres de hauteur, le

transporterait la d'un seul bond au-dessus des plus hauls

edifices. La pesanteur, a la surface de Mars, etant moilie

seulement de ce qu'elle est a la surface de la Terre, permel-

trait a l'homme d'y vivre avec une grande facilile : il y

serait deux fois plus leger, deux fois plus agile, et le meme
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travail mecanique qu'il exerce ici ne lui demanderail la

qu'une depense de force musculaire moitie moindre.

C'est done avec raison que Mars est range parmi les

planetes que 1'on a qualifies de tellustriques , a cause de

leur ressemblance avec la Terre;sa constitution topogra-

phique, climatologique et physique rend la vie vegetale et

animale possible a sa surface; il n'y a aucune raison phy-

sique pour que Mars nc soit pas habite, et cette considera-

tion est suflisante pour nous persuader qu'il Vest reellement.

Or, des que Ton admet la vie sur une planete autre que la

Terre, il n'existe plus de raison morale pour la refuser a

aucune des autres planetes.

Certes, les conditions physiques different enormement
de l'un a l'autre de ces corps celestes; et de meme que je

viens de prouver que rhomme pourrait vivre sur le globe

de Mars, de meme je prouverais qu'il lui est impossible,

constitue comme il Test, de vivre sur certaines autres pla-

netes. Mais ici encore, nous devons nous depouiller de ce

prejuge qui a sa source dans l'orgueil humain, et qui nous

porte a nous regarder comme le chef-d'oeuvre de la crea-

tion universale, comme 1'image de Dieu meme. Est-ce bien

Dieu, cependant, qui a fait I'homme a son image; n'est-ce

pas plutot, comme on Fa dit, I'homme qui a figure Dieu

sur la sienne? L'imagination ne pouvant rien voir nette-

ment au dela de la portee des sens, nous ne concevons pas

d'etre construits sur un autre plan que les animaux terres-

tres, pourvus d'organes qui n'aient rien de commun avec

les notres, doues de sens qui nous soient totalement in-

connus. En depit de toutes nos protestations, lorsque nous,

voulons nous representer des habitants extraordinaires sur

la lune ou sur les planetes, nous en arrivons toujours,
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suivant 1'expression pittoresque de Bessel (I), « a les sup-

)» poser aussi semblables a Thomme qu'un oeuf a un autre

» oeuf. » Nous bornons les ressources de la nature a celles

qu'elle a daigne devoiler a nos yeux : mais lorsqu'on reile-

chit a la prodigieuse variete qu'elle a repandue sur notre

etroite habitation, que penser de celle qu'elle a du deployer

a l'egard de deux planetes placees dans des conditions

physiques essentiellement differentes! Si la vie pullulesous

tant de formes diverses a la surface de la Terre; si une

goulte d'eau renferme tout un monde d'etres vivants; si,

dans un centimetre cube de tripoli, on compte plusieurs

centaines de millions de squelettes (2), quelle aclivite,

quelle richesse, ne doit pas offrir l'organisation animale

sur Venus et sur Mercure, beaucoup plus voisins que nous

du foyer fecondant! si enfin notre globe si mesquin a ele

juge digne de servir d'habitalion a une creature aussi in-

telligent que I'homme, que penser du degre d'intelligence

qui doit distinguer 1'echelle superieure des etres residant

sur les globes majestueux de Saturne ou de Jupiter!

Oui , une inconcevable variete physique est necessaire

pour rendre simultanement habitables des corps aussi

difl'erents que Mercure et Neptune; mais bien loin que

cette variete suit un obstacle, elleest pour moi un motif

a leur habitabilite. La nature se sera plu a deployer les

ressources admirables dont elle est si prodigue, pour

meltre chaque globe en barmonie avec sa distance au

soleil; et quand elle aura dedaigne d'agir sur le globe lui-

meme, en modifiant ses conditions climatologiques, elle
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aura agi sur les etres qui 1'habitent, en modifiant leur

oiga nidation. La vie vegetale et animale aura ete rcndue

possible, ici dans une air extremement rare, la dans une
atmosphere tres-epaisse ; ici sous un ciel de feu , la dans
un climat glace; partout enfin la force de resistance de la

matiere organised aura ete mise en rapport avec l'inten-

sile dela pesanteur.

Et ce travail de prevoyance et d'appropriation n'est pas

une hypothese gratuite: nous en voyons mille exemplcs
sur la Terre : c'est la chaleur elle-meme qui engendre la

brise; c'est elle qui appelle sur la zone torride la fraicheur

des vents alises, et qui, sur lescontrees polaires, deverse
1'air chaud des regions equatoriales. Les animaux d'une

taille gigantesque ont ete places dans un liquide qui an-

ule presque entierement leur poids , et permet a ces

lourdes masses de se i
- :

•

ressource indirecte que la nature a employee; mais la

force de ressort de certains insectes , enorme relativement
a leur taille, est un exemple de ce que le Createur aurait

pu faire, s'il avait voulu proporlionner directement 1'ener-

gie musculaire des grands animaux a la dimension de leur

corps. L'aspect des vegetaux et des animaux fossilesmon-
tre enfin que la nature organique s'est modifiee, sur la

Terre elle-meme, avec l'etat geologique de notre planele ;

de sorte que les formes successives sous lesquelles s'y est

manifeslee la vie, ont toujours ete admirablement appro-
priees au milieu destine a 1'enlretenir.

Les objections que Ton a soulevees contre la pluralite

des moudes, en les tirant desconditions excessives dans les-

quelles se trouveraient les habitants decertaines planetes,

ne sont done d'aucune valeur; le mot excessif a le tort

d'etre relatif a notre personnalite. Les saturniens, s'ilssont
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aussi peii sages que cerlains d'enlre nous, doivent reculer

devant l'idee del'ardente fournaise ou seraient plonges les

hommes, si, par impossible, il en existait sur la Terre.

Les habitants de Mercure, au contraire, doivent frissonner,

rien qu'en songeant au climat glace qui regne sur noire

sejour de desolation.

Resumons, en definitive, les conditions physiques qui

peuvent influer sur Ja propriete que possede une planele,

d'etre habitable ou non. Ce sont

:

Sagrosseur el sa figure;

La densite de sa substance et celle de son atmosphere;

La duree de sa rotation, et l'inclinaison de son equa-

teur sur le plan deson orbite;

Sa distance au soleil;

Enfin , les variations de cette distance, resultant de la

forme plus ou moins allongeede son orbite.

Or, lorsque Ton compare entre elles toutes les planetes

connues, en les considerant au point de vue de chacune

de ces proprietes, on remarque que la Terre, dansauctm

des cas, n'occupe une des deux limites extremes. Ce n'est

done pas une planele exceptionnelle , et puisqu'elle est ha-

bilee, toutes les autres, ou certaines autres au moins le

sont. On ne peut rien opposer a ce simple raisonnement,

rien que le ridicule amour-propre qui nous fait rapporter

tout a nous-memes. J'ai lu quelque part qu'une vieille

femme, qui n'avait jamais quille sa chambre de la rue

Saint-Honore, voyant des carrosses passer chaque fois

quelle se mettait a la feuetre, en etait venue a se per-

suader qu'ils passaient a son intention , et que tous les sei-

gneurs de la cour de Louis XIV deficient chaque jour en

equipage vis-a-vis de chez elle, dans l'espoir d'attirer ses

regards. En verite l'homme qui s'imagine que tous les
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astres du firmament, meme ceux qu'il ne peut voir, ont

ete places la dans le but unique de recreer ses yeux,

est-il beaucoup plus sage que la vieille de la rue Saint-

Hon ore?

Bien que le soleil ne soil autre cbose que la planete

centrale de notre systeme, 1'idee d'un feu ardent que Ton

sen fait dans le vulgaire permet difticilement de le regar-

der comme habitable : c'est done eelte idee qu'il convient

avant tout de chercher a combattre.

L'aspect du soleil , lorsqu'on l'observe a l'aide des instru-

ments d'optique, n'est ruillement celui d'un feu terrestre :

on ne voit a sa surface ni agitation, ni tlammes; son dis-

que est tranquille, et aussi netlement termine que celui

de la June.

L'observation a prouve depuis longtemps que le soleil

est forme d'un noyau obscur, comme le corps des pla-

neles; qu'il est entoure d'une atmosphere lumineuse, et

qu'il effectue sa rotation sur lui-meme en 25 jours et

demi. Mais c'est seulement depuis quelques annees, et

grace a un ingenieux procede imagine par Dawes, que

l'observation des laches du soleil a fourni des details bien

precis sur la constitution physique de cet astre.

Une tache solaire presente, lorsqu'elle est complete:

i° Un noyau central , d'un noir tres-intense et de forme

arrondie, que Ton suppose etre le corps meme du soleil.

Ce noyau n'avait pas ete discerne avant Dawes

;

2° Une ombre moins foncee, et a contours moins re-

guliers, qui entoure le noyau, et oflre parfois un pheno-

mene tres-remarquable : c'est un mouvement de rotation

sur elle-meme, et dans son propre plan. Jusqu'ici, les ob-

servateurs avaient pris cetle ombre pour la surface meme
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du soleil; mais le tourbillonnement qu'on y a remarque

montre qu'elle doit appartenir a une premiere atmosphere

inferieure, que Dawes appelle strate nuayeuse (cloudy

5° Une pe'nombre claire, entourant l'ombre, et devant

provenir d'une seconde atmosphere, composee d'un fluide

elastique compact et fortement reflechissant.

Autour de la tache, on observe souvent des facules, ou

especes de rides plus brillantes que le reste du disque :

elles paraissent dues a une condensation, a une agglome-

ration locale de la iroisieme atmosphere, laquelle a recu

le nom de photosphere. C'est elle qui engendre la lumiere

solaire, et sa consistance semble analogue a celle de nos

nuages. Sa hauteur au-dessus du noyau , evaluee d'apres la

mesure de la profondeur des taches, est porlee a mille

lieues par quelqiies observateurs. Certaines perturbations

meteorologiques, de la nature de nos trombes, produisent

aecidentellement, peut-etre meme periodiquement, des

ouvertures dans la photosphere; et c'est a travers ces ou-

vertures, larges quelquefois de 15000 lieues, que Ton

entrevoit les deux atmospheres inferieures et le corps du

soleil.

Enfin, au-dessus de la surface lumineuse, se manifesle

d'une maniere bien evidente la presence d'une quatrieme

atmosphere, de nature gazeuse, et d'une transparence

imparfaite : voici les principals raisons qui demontrent

1'existence de cette quatrieme atmosphere.

II resulte des lois de I'optique qu'un globe lumineux,

vu a une grande distance, doit nous apparaitre comme

un disque plat, egalement brillant sur loute sa surface:

tel est en effet I'aspect que presente la pleine lune, abstrac-

tion faite de ses taches. Mais si le globe en question est
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entoure d'une atmosphere imparfaitemenl transparente,

Ies rayons qui nous viendront de ses bords, auront a tra-

verser une couche d'atmosphere plus epaisse que les rayons

emanant du centre : les premiers subiront done une ab-

sorption plus considerable que les derniers, et le disque,

au lieu de presenter un eclat uniforme, paraitra plus bril-

lant vers le centre que vers les bords. C'est ce qui a lieu

effeelivement pour le soleil, et Ton doit s'etonner qu'un

fait aussi palpable, aussi facile a verifier, ait pu etre nie

par Arago(l). En outre, et par un motif analogue, l'in-

tensile du calorique rayonne doit etre plus grande pour

le centre de l'astre que pour ses bords : le fait resulte d'ex-

periences tres-precises, dues au P. Secchi (2). Le rayonne-

ment calorifique est au moms deux fois plus considerable

dans le premier cas que dans le second.

Enfin la couronne lumineuse et les protuberances sin-

gulieres que l'on a observers dans les eclipses totales de

soleil , sont attributes, par beaucoup d'astronomes, a cette

atmosphere exterieure qui parait s'elever a la hauteur

enorme de 12 a 15 mille lieues.

On voit que le soleil, globe solide obscur, enveloppe de

quatre atmospheres successives de natures differentes, est

bien loin d'etre une simple masse rudimentaire en igni-

tion; et si le perfeclionnement des corps planetaires est

accompagne du raffinemenl et de la complication de leurs

organes, comme on le voit chez nous dans Techelle ani-

male, on peut dire que le soleil est la planete la plus per-

fectionnee de notre systeme.
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A quel degre les deux atmospheres inferieures sont-elles

douees de la faculte de reflechir et d'absorber la chaleur

rayonnee par la photosphere? c'est ce qu'il est impossible

de preciser; mais l'absorption de lumiere est evidente, et

a ete mesuree. Remarquons en outre que, si {'atmosphere

terrestre etait transported a la surface du soleil, elle y

serait soumise a une attraction 50 fois plus forte, et ac-

querrait, par consequent, une densite 50 fois plus con-

siderable. A cette grande densite ajoutons une hauteur

d'un millier de lieues, et nous concevrons que le corps

du soleil puisse etre suffisamment garanti du rayonnement

de la photosphere. Alors cet astre s'offrira a noire imagi-

nation, non plus comme un ocean de feu, comme un foyer

devorant et destructeur, mais comme le plus imposant des

globes planetaires; sejour majestueux ou la perfection des

etres organises doit etre, n'en doutons pas, en harmonie

avec la magnificence de 1'habitation.

Toute etoile est uu soleil analogue au notre : c'est la

une verite astronomique universellement^admise, qui n'a

ete conteslee que par des hommes prevenus, et a I'aide

de raisons tres-faibles. II soffit, pour avoir le sentiment

profond et intime de celle verite, d'observer quelques

etoiles dans de grands telescopes : leur lumiere vive,

serree, penetrante, eblouit les yeux. Leur diametre appa-

rent, il est vrai, est insensible a toute mesure angulaire;

nous ne voyons que leur faux disque, qui diminue d'au-

tant plus que I'inslrument employe est plus puissant et

plusparfait. Mais leur distance est telle, qu'une etoile,

ayant un diametre reel egal a celui de 1'orbite terrestre,

ne paraitrait encore que* comme un simple point. Des ex-

periences pholometriques, aussi exactes que le comporte
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ce genre tres-delicat d'observations, ont permis de com-
parer l'eclat de plusieurs etoiles a celui que conserverait

le soleil, s'il etait transporte a leur distance; et l'on en a

conclu que le soleil est une etoile de moyen eclat. Quel-

ques astres le surpassent enormement sous ce rapport

:

Sirius, par exemple, est 223 fois plus brillant que lui.

Si chaque etoile est un soleil, elle doit, comrae le

noire, eelairer, echaufler, gouverner un cortege de pla-

netes
:
c'est une consequence analogique a laquelle on ne

peut se refuser. Notre imagination reste confondue, lors-

que nous songeons a l'abondance de vie repandue sur les

cent millions de syslemes solaires que Ton a comptes dans
le ciel, et sur les milliards qu'on y soupconne. Faisant
alors un retour sur nous-memes, nous nous demandons
ce que signifie cette orgueilleuse expression , la Terre et le

le ciel : comme si la Terre pouvait etre raise en parallele

ayec le reste du ciel; comme si elle siegeait en dehors du
ciel

;
comme si elle etait autre chose qu'un des globes satis

nombre que la main prodigue du Tout-Puissant a semes
avec profusion dans l'espace infini ! Comparant enfin les

deux opinions e*n presence, nous voyons I'une glorifier la

creature aux depens du Createur, en voulant persuader a

riiomme que la Divinite s'occupe de lui seul; que tout a

ete fait pour lui; que le globe qu'il habite est le sejour par

excellence; qu'il est enfin le seul £tre intelligent de la

nature, la seule perle jetee dans Timmense ocean de l'uni-

vers. L'idee de la pluralite des mondes, au contraire, nous
montre le Createur sur un theatre vraiment digne de sa

Toute-Puissance; elle agrandit la sphere de notre ame , nous
delache de la Terre, et dirige nos pensees vers des domai-
ns him plus eleves que cet atoine imperceptible, sur le-

quel s'agitent lant de mesquines intrigues, lant d'ambi-
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tions ephemeres, et trop souvent helas taut de passions

sanglantes

!

On aura remarque sans doute que, dans le cours de

celle etude , j'ai toiijours base mes raisonnements sur l'ob-

servation, l'induction et Panalogie. J'ai evite de recourir

au principe des causes finales, parce que Tabus que Ton

en a fait parfois a jete un discredit immerite sur ce mode

d'argumentalion. Je ne puis cependant m'empeeher de de-

mander, en terminant, aux adversaires de la pluralite des

mondes, a quoi serviraient ces globes innombrables de

matiere inerte d'ou la vie serait bannie. On a repondu

que l'aspect imposant de la voute etoilee avait pour but

d'elever l'ame humaine vers Dieu : Coeli warrant gloriam

Dei; que le soleil avait sa fonction : celle de verser sur la

Terre la lumiere et la chaleur, et de regler par sa masse

les mouvements du systeme planetaire; que la lune rem-

plissail egalement sa fonction, en eclairant nos nuits, et

en produisant les marees si utiles a la navigation. Mais

quel serait alors le but de ces milliards detoiles telesco-

piques, donl la vue n'est permise qu'a quelques observa-

leurs privilegies? Pourquoi le soleil distribuerait-il des

jours, des nuits et des saisons a des planetes sans habi-

tants? Pourquoi des brises bienfaisantes, accusees par

les bandes equatoriales de Jupiter et de Salurne, souffle-

raient-elles perpetuellement sur des zones inanimees?

Pourquoi les lunes si varices, qui circulent aulour de ces

deux mondes, promeneraient-ellestristement leurs rayons

argentes sur de vastes mers de glace et sur des continents

desoles? A quoi serviraient , comme notre poele Ch. Polvin

la demande avec eloquence,
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Quoi! la matiere serait repandue a l'infini, et la vie se-

rait releguee et accumulee dans un seul coin de 1'univers!

Non, rien n'a ete fait sans but, et le but de la matiere

est de recevoir la vie. La oil la matiere se trouve, la aussi

doil se trouver la vie. Une vie universale sur une matiere

universale, me parait une idee instinctive de 1'esprit hu-

main, et par consequent une verite.
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51 , id. par M. de Caligny, 152; id. par MM. de Ram, Ducpetiaux,

et Chalon,89; id. par MM. Carton, Roulez et Bogaers, 218; i«

de Gerlache, 335;

Elections. — MM. Lamont,

Dewalquc J'L'dekem elus

Epigraphie. — Lettre de M. 1

"
3 plan prepare p



nre. — Rapports de MM. Polain, Arendt et de Ram
iitions de M. de Pouhon , concernant le lieu de nai

gne, 219, 221, 223; I'arsenal royal de Bruxelles,

Liege, 329; rapport de M. 1

534.

Mathematiques. — Lettre a M. Ad. Qnetelet, sur un opuscule
]

de Simon Slevin de Bruges, par M. Gilbert, 192; rapport de B!

sur un me"moire de concours de la classe des sciences , relatif a

des corps elastiques , 358.

Meteorologie et physique du globe. — Lellres de M. Lamont
Quetelet sur le magnetisme terrestre el specialement sur la t

5 lignes telegraphiques de FEtat, par M. Ad. Que-

leiet, 77; aurore bor6ale observee a Porto-Rico, lettre de M. Th. Du
Colombier a M. Ad. Quetelet, 81 ; observations sur Ies aurores boreales,

la lumiere zodiacale et Ies eloiles filantes, recueillies par M. le Dr Heis et

communiquees par M. Ad. Quetelet, 82, 356, 375 ; lettre du Ministre de 1'in-

terieur relative au placement des paratonnerres , 1 06 ; rapport de M. Du-

prez sur cette demande, 310; perturbations atmospheriques a Bruxelles

i <* Namnr. du 19 au 23 oclobre 1 859 , communication par MM. Ad. Que-

telet et Maas, 157; rapport de M. Duprez sur une note de M. Alexis

re, 310; lettre de M. Ha nsteen

Ilollande, par M. Ernest Quetelet,
p

29 aoul 1859 et la lumiere zodi;

musicale, par M. Fr, V<HU. 3!).

s magneliques faites en Allemagne e



ntologie. — Lettre de M. Van Raemdonck sur une decouverte d'oss<

its fossiles faile a Saint-Nicolas, 197; rapports de MM. Nyst, De Koninc

ran Beneden sur cette d^couverte, 107 , 109, 123.

periodiques. — Depot des observations faites, 52, 106, 501

un memoir.- <l. M /- 1 ;;> i

tableau des indices de rel'ra. -

e polarisation , observes el cal-

ories, ParM.Zenger,19l.

Prix quinquennaux. — Lettre de M. Ie Ministre d

rypographie — Lettre a M. Alvin sur I'auciennete de Cart up..,:r,|.|M.[i:.

en Belgique, par M le chevalier Leon de Burbure, 294.
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