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CLASSE DES SCIENCES.

Seance du 1 1 janrirr IHM.

M. G. Van deb Mensbrigghk, directeur pour Pannce

M. le chevalier Li»i. Maruhal, secretaire perpetuei.

Sont presents : MM. Briaimont, directeur pour Pan-

nee 1S<MJ; le haron Kdm. de Selvs Loii«champs, C. De-

walque, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise.

I". Lolie, Alph. Itriarl, Yv. Crepin, .1. De Tilly, CI.. Van

Bambeke, AIIV. Gilkinet, W. Spring, Louis Henry.

M. Mourlon, P. Mansion, J. DelbuMif. V. De llecn,

C. Le Paige, CM. Lai-range, l\ Terln, J. Demyts,

L. Fredericq, uirmhrex; CM. de la Vallee Poussiu, associe;

\.-\\ Kenard, L. Lrrera, J. Ne.il.er-, Alb. Laneaster e»
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M. Van der Mensbi

M. le Dinrlmi'si

>RRESP0NDANC1
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otheque de ['Ac

,/, l.iulnnSr. h.llir \|\.

short iiolrhx C. I'iazzi Smvlli (\m

mic nolo <
1

1 1 1 li-uivci-aprc's);

r//,- pardeColnej dUnart, a*soti£;

m; par Rene Sand;
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(Sclessin, Linjn ; par <i. Sehiiiilz, diivctnir ilu MusrV

s
&

: MM. Briail H Drvvalquc ;

> Proof of the incorrectness of Sins' Atomic Weujhh

of the fact of the cariation of Weiuhl; par E. Yogrt,

LJamnla. Coimnissaiivs : MM. Spring l)e Hon. el

der Mensbrugghe;
' Les tufs Mmtophysiqiies <le la Mehah/ne; par Ch. ilc

allrV I'oussin.'t lirnunl. Coinniissj.iivs : MM. Hriarl

sa demande, M.

• IVdilion an-laisc de ...on

ide. Dans cette Edition Bgor

tronvent pas dans I'ouvrage

. grand ndmbre de confirmai

Abstraction faite de I'inlcn
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itioii suivante : V-t-il ex

: riminanilr 11114* scinuv t

'/'//< I't ami.

I

I 1, \ \\ M. I'l ml** - h
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l<- M. I.. l.iij{riiiij,T sin- !,•
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Renvoi a M. le Mi.

ihi s,„,fir; |»;ir l\ DiiIm
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tt., t ,,,u, I ,!•



rllr qui none I;, nivi

</ lc> llci,lilr>. I;, srrir <lcs

i la sc|>ti('int' c«'i\ iralc <|ii<- <lrs ras *|i> ivilurtinii ile la t*;i$?«'
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influence qi

Drums ,1.1
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M. W. (iniluM-, l.« savant professeurd tiiatomi do

Pdtersbourg, n'a reteve que cinq cas de coles cer

sii|»|»lrmnilaiivs siir dcs milliers dc s,|iiHolt<vs rxa

M. l.cho.ini dmil rnsiiitr m.at.v r:is d'atrophii



yicales supplementa

decrit par Leveling,

ne par Lane. M. I

bsen |
I

miulic tivs rare. II s

ulis mir la plupa.l .Irs ;..,;.
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II. - Siff nification <ics lames aninieurrs des apopltijti

etat adulte. II i

de K a 120 mm.

«biv, Hit-

;,..-!.• Mill

lit*-: hi partie latriale, la iniriiv drvHopfM^ a I'etat foetal.
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)

ieure de la

porte que

L'auteur rend compte ensu

one ses pr&tecesseurs out fai



>i»m<> lr fail observer M. Lebonn

Us (('ossification est fori snjel a cai

IV-lndicr la jteiM'se i.mmale (In sl<

, alii. lie savoir sil exisle mi mm.



(In manubrium. M.

liiv cluv. rilnmmi

.IimIuuY-

i. LYm.hI,'

# elemei

s. A IYl;i I n.'.rinj.V



[tuis d(>s utiiK'rs <!<« Wlorts <|ii<' f'sii

Classe adopte
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l/'^r

Dans le
Jj 5, il proiivc que la

M-m + *n+*9.

C) Lebeswk, Journal <if Lf.NiiIlr, IS i ;
I . scric I, I. VIII,
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ie M. de la V;i

hi demnnshal

due a tons les nombres pi

rieurea M s'annule: dans

ii est mi multiple uVM.
Dans Ie § 5, I'auteur c<

litenus dans les ^ i> el

iers avec M. s'exprime

ction C (.s), s'il s'agil du



(-i).Lm n,o,2'^='-(,-i)2^, (E

illi-mHr .Ir /rru. ,,u hi

.ractere poor leqjnel la lin

Dans te S H, M. de la



/ , <it'si^a;tnl Irs niMiibrcs |>ivinici's «|in . !;
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progression arithmHiqiir M.r

iVogfh

fui a pour numerate,!,- I, somme des logarithmes naturels

imite ne pent elre differente de |"1 : ? (M)].

Le memoire ilo M. de la Vallee Poussin dont nous

renonsde (aire I'analvse eontienl tine application <>ri-i-

,n V >

M. J. Deruyts, second rommissair

proposilions. ijui son! adopters pal la (

uatih nnd Physik, !Si)i. srrif; 2, l. XII. |»|.. /0)~Hi.), parce
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i>H>iimc< :
ti<itu'; par V.

« M. I . Swarls a continue ses recherches sur les pi

<le trilluoruro d'antimoine el do home avec diver;

.V««wm in-8" (annee 18<M) do rAeademie, donne

description ri'mi produit do substitution fluore do I'aci

Irieldoraeetique : lacide <lichlorflu<>racetiq„e; a presei

I'anteur (ait connaitre un nonvol aeide fluore douf

lUiorvhlorhruwnveliqnv. Col to substance permet d'obtei

lacilomcnl. par I'artion desalealis. lo lluorchlorbromii

itre valences du carhone sont iinies a des elements

lerents. ('/est une realisation, aussi simple que pos-

it', (run corps contenant un atome de carhone asy-

trique; elle so protera, on pent resperer. a I'otude de

ttuorehlorbromacetique, I aut<

ige tluoranl avec le chlorine

tique CPBrC.G0.6l, et non a
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I'anhydride de eel acide, pair*' que ce

&re obtenu. La reaction domic les mei

I
If . le trois molecules de chlor

macetique'avec deux molecules de million

brome. Elle dure environ trois jours. II s

palement du tluorure de fliwrrhhrbromitr.e

FJ.CLBr.C-COFI,

CI* Br C — CO Fl.

olatil. bouillani a 51° et

normale;ceciprouveque

IVlat de vapeur. II ivaj?il

I.t;i7> s£l

fluorure d'argei

boiil a 151°

ISM ,|ll

a 900°.

Agile a vec un< • sob ition d'j ll.m.Ol.

Fl CI Br C — CO - NIP:

;,.
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Tons les sels de eel acide sunt

l/anteur a rerifie si, ici enc<

acide el il a i

ablement plus f

On doit rondure «lr it .vsnlla! i|iie I." Hum- iloit bieu

tre plan- en lei.- oV la s,Wj ( . <irs haloifrnes.

M. Swarts passe eDSuite a une remarque d'un grand

Unvt pour hi slrirocliimie. On sail, en <*flW, <\uv les

instances caihom'-cs contenanl mi atome uV carlionr <lit
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us l'avons deja (lit, I'acide fluorchlor-

un atome de carbone asymetrique

;

lone demande si ce corps ne pourrait

deux isomeres aetift. Pour repondre a

prepare des fluorchiorbromacetates de

inchonine et, par cristallisalions sue-

t-rive a les dedoubler en deux isomeres

i voir rotatoire different.

>\1\ii \M ATIONS KT LKCITRES.

atronk uitrex, laquelle figurera dans mi proehain Hulled

M. Terl.y fait circuler sous les yeui de ses confrer

urn* serie d'agra^issements de la Lune, da professe

Wei nek. diivcteur de I'Observatoire de Prague, d'apr

des cliches de MM. LoewN et P.iisieux.
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i piiiiiwiiloiri's thin* I'li'iiff

on faite en 1890 a la

Belgique, Uo Errera,

oment, B.-E. Ziegh

, ISulAMOIK i,k Ri:i I'.IOJ K, t. XXIX, (





lij-IIIV ->'.. |»l;.l«r|,r II

n,.innr„i oes expi

(8) Alk. Gobttb, fM>

(3) Hans Ueh.nku, ffefc

ehung, Soparat- Ab<l ruck



bgures mitosiqaes i



la zone corti<



phase diastroide (1); a droite, la partie coiTCspon

entamee supcrficiellement par la coupe, se pi

fm

J
prrpi'iiiliciilairr an prniii.'i sillon, d'lin autre umiI an

memo stade de la segmentation, uiais mi pen plus rap-

proche de la tin de ee stade. La coupe passe par '<'

centre de I'oeuf. Au niveau du sillon, la couche corticate

envoie on court prolongement entre les deux spheres en

voie de division. Plus proloudmicnt, le plan de segmen-

tation est, au contraire, indi.juo par line bandelette

claire <pie j'ai designee sous le nom de Imne de fraction-

. ec des coupes c



«!«'. A la iuM.toiir .hi silln

(1) Loc. tit., pp. 345 et 373.
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<Ihix trails ;tllot

.lout il est question ,,l..s has.
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6gnre result* de la
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arrondis. II s'agit done d'une sorte

(1), dans lequel on pml distinguer hoi

?rne, parallele a la surface de l'oeuf; un

Dblique par rapport an plan de segmen

es. Les parois externe et

! la base (In triangle

(voir la premlento iigu.T

paroi interne de l'anneau

L'anneau pigniontaiiv

elle visible sur
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interne lie ranm-ai. Jp'ril unit si rollt- !I«.«^.mM.t op,^!
Dans son milieu, une petite figure pigmentaire en forme

de losange se trouve sur la continuation <le la cloison

pigmentaire qui part de la eouehe corticate; elle est

parallele a la lame de rraclimiuemeul. mais 1111 peu deje-

tee a gauche de cette derniere. Je erois pouvoir la com-

parer au corps lenticulaire d'abord observe par Ed. Van

Beneden sur les uiiifs, a 1'etat frais. d'Ascaru megalo-

cephala, decrit et figure depuis, par V. Herla, chez la

ineme espeee, sous le nom de hntille rqtuiloriah' (h. Kile

est sans doute aussi I'homologue de la tonne (jifaft'ectont,

d'apres Ed. B. Wilson, chez les .cuts de Toxopneustes

mriegatm Ag., les filaments de reunion, « the inter/onal

lilies soon I. u u.|. iliri,- rn,„-sr brcomes more

!.

m,:
.''',,

l

iT ;';*;';;;I'va^elenh.

blue granules, as a rule

ular mass wich appears

Dans la c

the in id-body <Z\v

pigment correspom Ian. a la figure nucleaire mesure SO
(

u

(1) V. Herla~
t

Z2ZZ'
le la initose ehr: I'Asrariilr

t. XIII, iasc. lit, 1894. Voir

VII, Hg. m, |»1. XVIII. fiir.63,

,
phototypes 8, 9, lth<



r..x.,ll .l.-ii. rilr. ||. -K. /irulrr ,;,h-

ilr !,

; ///>////,<* Mm.sn//f///rs ; \hisl;Hfmlmthru

rl ,|„V„,I ;.<!., pr.'-r Itovrri, K;«bl, »>'»

cnis achromatiqu



rll.llr. ;, M'is III.,' nosil
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admet,eneffet,l'a

WVim man al.rr alios hl>c.Mukl, was uber die

aordnung bei <!<.• Teilung des Zellkorpers

I s I inn t i i i i in.T Mri.mi.o nacli. m

apirs;noirnM.i;.r.pir,,.ia|».-.-
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d'aulros oellnlos, en dehors <lc loutc division. Jo

H'rai loiitefois replication donnee, dans cos i

temps, par M. Heidenhain, do ootio disposiiioti ,

Pour le professeur do Win/bom- dans los Ion

i-ayonnant, do la sphere attractive; los niioroso

<l<'s oollnlos -ani-lionnairos, <los opaississo

sidoral.los dos iila.nonts cvtoplasmicp.es.etto

(2) Martin Heidemiain, Ueber Kent tmdProtq
zom 50 jahrigen Doctorjubilaum von v. Kdlliker.

PP. 147-149.

te et phototypie 8.



Buehler, Protoplasma-Structur in Y»rderhirn:-elL , n der

. F. X\I\ B.I., n" ti, \W\. Voir ,,,,. 2-29, 21 ilu tire a part,

s granules pigmentiiiros son! dint'iialos dimensions; acotedc



(1) W. Roux, Beilriiiie tur Entinrkelung,

'IV.- Die Bestimmtmg der MciHandn-ur

ms Gesammelte Abhandlungen. Bd. II, 1895, p. 378.
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..erne L>0.;i; d'auUrs, plus ,,nidei)!s. ronsrrvrnl crib' .!«'

II \a it<> soi (Mir Irs reductions ties uns el des autivs
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(hose .inn,' latitude ronst;iiit<-.

Nous nous soinmes deniamle si Ton ne nourrait nas

combiner ses observations de inani.Vo i. ,

pen prrs les variations de latitude.

Dans ee but, il landrail, ii la ri^uour. a\<

n eliminer a

vatinMsrailesa.ix mrmrs dalrs siir d.Mix^h ttles dire-ranl

xle des varia-

Dragon, de u de la C.rande

rection de la declinaison adoptee, dans le but d'eviterun

"operand nombro dmconm.os.

^™- l-r „ pas m'asUvimlr.. a mi Imp ^mj

Enlin, j'ai jujje supertlu de tenir compte des poids des

uMllerentes coinbinaisons, taltnl liors de proportion avec

le resultat que j'ai en vue.



v U. M. mB7
Uo«4

(3 Cass 20.433
)

v 0. M.

<?Cass.

20.423

20,456
J

u U. M.

6 Dr.

20 505
20.504

)

u U M.

o Dr.

20.447
20.404 )

jyenne

:

20.457 ±0.01 15.
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moyenne sera 20.437 ± 0.0087; si nous y ajoutons ces

memes valeurs corrigees des parallaxes probables, le

resultat sera 20.458 ± 0.0079.

En resume, des valeurs de Struve, corrigees des paral-

laxes probables, nous avons deduit :

20.457 ±0.0106.

Des quatre combinaisons que nous avons caleulees :

is et des deux resultats de Struve

collides des parallaxes probables :

cut de no pas aban-

Ce but ne sera

naisons d'observa

rieurs a peu pres (

dillicilr,
; ,
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Et nous estimons que le procede le plus sur consiste

a combiner de bonnes observations de passages supe-

rieurs et inferieurs consecutifs d'une circompolaire, en

faisant entrer, dans leur reduction, la nutation diurne,

qu'on pourra supposer connue, ainsi que la parallaxe et

I'aberration systematique, qu'on aura a determiner.

Voici l'indication, par numeros d'ordre des observa-

tions de Struve, des combinaisons que nous avons adop-

tees, et des moyennes correspondantes de a, coefficient

de I'aberration, 6, coefficient de la parallaxe, n, residu,

multiplies par 100 :

I p Cass. -+- V I . M.

+. it) et 50

-+- :,\ etS2

-- 55 et56

H- <;:>

~H 63 k <;<;

+ 71 h 71

-*- 73 a 77

-+- 55

-*- 56

H-.58 i 61
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+ 24 n 27 60

•+ 29 a 53 74

-h 34 a 56 82

+ 37 a 39 84.

- 40 a 42 86.

-t- 49 ct 50 — 74

-+- 31.52.54 — 78.

-*- 55 a 57 — 70.

-f- 65 a 65 82

+ 66 a 70 84

+ 75 a 77 — 75

-+- 52 et 54

-v- 63 a 73
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Les equations de condition de Struve sont de la Ion

x4.ayfV-.ii;

• est la correction de la declinaison moyenne adopir

' la correction de la constante 20. 5;

i la parallaxe.

Elles nous out conduit aux equations normales :

I. 700 x— 61*/ — 23/) = — 56

— 61 -+- 285 -4- 92 — 26.4

— 23 *- 9"2 -4- 122.5 —26.9

y= — 0.046. Constante : 20.45i.

La parallaxe p rsl negative.

II. 1000 x — 167t/-f- 2.5 /> = 107

— 167 -+-422 -^ 105 — 62

2.5 -+- 105 -+- 174 — 48

III. 1100 x -*- 255 y-t-161 p= 6.5

255 -t- 664 -+- 152.5 5.2

161 f 152.5 +152 2.05
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VI. 1000 x -t- 252.5 y -- 12.5/? = 5

252.5 h- 579 -t- 67.5 — 0.35

12.5 + 67.5 +26 —8 35

d'oii

y= _ 0.0526. Constante : 20.4474.

La parallaxe est negative.

Valeur moyenne de la constante : 20.457 ± 0.0115.

En combinant ces quatre resultats avec les deux

valeurs tirees par Struve des observations de t Dr. et

de 371 Ceph., et corrigees de la parallaxe probable

attribuee par lui a ces etoiles, 20.479 et 20.459, on a la

moyenne

:

20.458 ± 0.0079.

Les sept valeurs de Shine, rutin, corrigees de la paral-

laxe probable, donnent la moyenne :

20.4573 ±0".01 06.
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M. L. VvM)i:i:KiM)f.i;i:. diivclrnr pour I'annee 1895.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, P. Willems,

S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy,

Ch. Loomans, G. Tiberjfhmii, I<> comic Goblet d'Alviella,

F. Vander Hae^hen, Ad. Prins, J. Yuvlsteke, A. r.iron.

Paul Fredericq, God. Kurth, Mesda'rh de ter kielc.

H. Denis, membres; Alph. ttivier, J.-C. Volgraff, (mo-

de's; le chevalier Ed. Descamps, Paid Thomas, Ern. Dis-

cailles, Ch. Duvivier el V. Brants, correspondants.

La Classe recoil notification de la mort de M. Wal-

there Frere-Orban, decede le 2 Janvier 1896, a Page

de 84 ans.

M. le Directeur pense, dit-il, que ses premieres paroles

doivent etre pour le membre illustre que l'Academie vient

de perdre. Je me suis fait 1'organe de la Classe en

parlant en son nom aux tunerailles qui ont eu lieu ce

matin et je propose de lever la scancr m signe de deuil,

I lie Iclliv t\v rondo
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— M. Vanderkindere adresse les felicitations de la

Classe a M. le chevalier Descamps elu correspondant de

1'Academie des sciences morales et politiques de Paris.

(Applaudissemcnts.)

Colli!! SCONDANCC,

M. le Ministre de I'lnterieur et de rinstruclion

publique transmet une ampliation de l'arrete royal en

date du 27 decembre dernier nommant president de

PAcademie pour fannee I.SIMi, M. Brialmont, directeur

de la Class*- ilcs sciences pendant la meine annee.

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, nn exemplaire des ouvrages suivants :

1° Cours de philosophic, volumes I et II; par I). Met-

de philosophic, {'

3«- Ik dieUche

- Remerciea

>n du materialism, 4e ed.; b) Sommaire
' ed.; par Leon Bossu;

Warande, MK>.

Bommage
1. Dictionnair

lollies [ el ||; ,,;

e de droit administratifet de droit public,

ir A. Giron;

± Aupaysde
5. In diploma

quis de Nadailla.

i, Lassistanc,

Lallemand, asso

Paul et Virginie; par Jules Leclercq;

le antjlais an debut du siecle; par le mar-

" medicate au AT III siecle; par Leon
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o. Du droit d'appel cu malinr repressive; par le

\nlier Ihuderick;

6. Choice of readings from the best engUsh authors;

Pol de Mont et Ant. Moortgat

;

7. Notes sur les lloel tiers, gntrenrs generaux des i

naies aux Pays-Bas meridionaux; par A. de Witte.

— Remerciements.

— Le travail manuserit suivant (»st remove a l'examen

:

Les dessous dune election e'piscop,<tlr sous I'ancien rrginie;

par F. Magnette. — Commissaii es : MM. le baron de

Chestret de Haneffe, kurlli «i Bormans.

La Lhisse precede :

1° A 1'election de son direeteur pour I'annee 189".

M. lecomte Goblet d'Alviellaes! clu.

remercie, dil-il, ses confreres pour leur roucours cordial,

qui lui a fecilite sa tache.

M. Goblet, invite ;i venir prendre place an bureau;

remercie l;i (llasse el propose de voler des remeniemeiils

a M. Vanderkindere. — Approuve.

2° A I'eleetion du jury charge de juger la deuxieine

periode du Mil concerns pour les prix he Kevn (ensei-
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PRIX CASTIAU.

(Ginquieme periode, 4893-1

M. Adelson Castiau a f'onde un

n7/p/ww.spouretrede

Sur les moyens d'aineliarcr hi condition morale, inlelter-

ielle ft physique ties classes lahorieuscs et (les classes

Liste des ouvrages ivcus avant le l
ei Janvier 1896,

i'lnir liilal ilc hi cinquicmc jn-riode du concours.

1. Parent (Marie). L'alcool (manuscrit).

2. de lloon (II. i. Soeiete proteetrice des cnlants tiini-

vrs : .(. Do la deeheance de la puissance palcntcllc.

iruxclles, 181)3,31 pages in-8"; li. LYnfanee coupable.

lepression ou correct ion. Bruxclles, 18!)i, 80 pages

3. Snyckers M.ni Cueury-Damhois (F.j. Justice poin-

ds IVtits. Etude sociale (manuscrit).

4. Auonyme. Introduction a la morale, etc. (manu-

3. Hoyaux(Emile). Cite Hoyaux. Habitations ouvrieres

Cui'smcs Ic/.-Mnns. UriiM'llcs, IS«)2: ^3 pages in-i"
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confreres. Frere-Orban n'olait in mi rriulit Jii un litte-

rateur, et copendant quand la Classe des lettres I'appela

dans sou sein, ee tut |>ar I'aceord de Ions, Ce jour-la, la

politique lit treve. L'Academie rendit lionnnai>e a

riiomine de tjeuie dont la helijique eutiere devail s'enor-

gueillir; elle s'honora elle-meme en ajoutant a ses litres

I'eclat que faisait rejaillir sur elle 1'orateur incompa-

rable, le penseur, recrivain de race.

Orateur, Frere-Orban a sa place aupres des plus

grands. Qui I'a entendu a etc conquis par cette eloquence

Le s©

pouvaiei



rouvera, ce sont les

est i-et nrdent amour

_', cette eonnaissance

Js qui lui permit <le

es sa pa trie dans la

le, et par-dessus tout,

n a sail cree la Bel-

iTsnns, si pleine pour

, il etait reewii'orlanl

\ieill;ml que nVbran-
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M. Gkvakrt, directcur, president de I'Academie pour

l'annee 1893.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Th. Radoux, directeur pour 1896;

Ed. Fetis, Ad. Samuel, G. Guffens, Peter Benoit,

Jos. Jaquet, J. Demannez, G. De Groot, Gustave Biot,

H. Hymans, Th. Vincotte, Joseph Stal laert, Alex. Mar-

kclhiuli. Max Booses, J. Robie, G. Hnberti, A. Henne-

bicq, Ed. Van Even, Ch. Tardieu, All'r. Clmsenaar.

V. Laureys, mautiirs; II. van Ihivsc, conespondant.

sposition l'empeche

< niiiii sp,»\h\\i
I ..

M. le Secretaire perpetuel fait savoir <|iie le lendemain

de la derniere seance, il a adresse, an nom de la Classe,

mi t(!lti|?riimmfi de felicitations an peinlre Adolpln-'

Menzel, associe\ a Berlin, ii I'occasion de son .itiain-
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- M. le .Minisitv d<* Niilcrieur et de l'lnstruction

publique transmet une expedition dim arrete royal du

27 deeembre 1895, nommant president de l'Academie

pour 1896, M. A. Brialmont, directeur de la Classe des

sciences pendant la meme annee.

— M. le Ministre de VAgriculture et des Travaux

publics envoie, pour la bibliollieqne de l'Academie, un

exemplaire de Kouvrage : La peinture en Europe ; La
IMi/ifjiu-; par (leorgos l.al'eiiestre ti Kngriie Richtenber-

Keme

gSntrateur; par Adolphe Me;

.Marchal avec une note qui fig



Iiimuin. iloni hi scii'iicc dcs cliitl'ivs csl la base, cominc

il resulte des ivrlicnlits <! ;m I It i < »| »« .nui ri »- coii)|kii<t.

d'Adolphe Quetelet.

pensee creatrice.
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Ge travail contioni mi haremc <h is tailles humaines

calculees de inaniere a pernieUro d'olaldir inmmlia-

lement les regies ou le canon auquel le statuaire se con-

formera pour fiver les recllcs proportions de son oeuvre

lors do ('execution definitive.

Le chevalier Edm. Marchal.

her/ihrie. d'apres un

il Bergm ans, potir te

Le livre que, de la part de ses auteurs, MM. Armand
Heins, artiste peintre, a Gand, et Paul Bergmans, de la

bibliotheque de I'Univcrsite de la meme ville, j'ai

Ihonneur d'oft'rir a l'Academie, est une reproduction

fidele, pour les dessins du moins, d'un roman de che-

valerie du XVe siecle, dont le manuscrit, appartenant a

l;i bibliotheque de Gand, etait reste jusqu'a ce jour

ignore. Le texte de Philippe Camus, resume par M. Berg-

mans avec beaucoup d'adivssc. a r\v impriine a diverses

reprises, tant en t'rancais qu'en d'autres langues, des

1 '" "igiue de 1'imprimerie.

Deja M. Bergmans Iui avait consacre une analyse

accompagnee de fae-similes dus a la plume de M. Heins,

dans le dernier volume du Messwjer ties sciences histo-

riques (1). L'artiste nous apporte aujourd'hui une repro-

(1) Gand, 1895, pp. 64 et suiv.
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inquante croquis, \I. Bergmans

Ainsi qu'il Fohserve avec raison, P. Camus a eu pour

les illustrations de son llisioire <lrs sriynnirs tie Carres, le

etdont Emile Gachet donna jadis mi 1 1 In ti 11 des

plus precises. Les libres allures du dessinateur firent

naitre chez certains bibliophiles 1'idee qu'il s'agissait

dune supeirherie el j'apprendrais satis surprise qu'il en

fut de meme pour le travail de MM. Ileitis et Bergmans,

bien que le dessinateur se soit donne la peine de relracer

jusqu'a la physionomie externe <lu volume.

ment les Ilrsii, ,s orijinau

t'il ne s'agissaii t pas d'un

re repris
:

. mats d'une oei

e-metue.

Ave, U.

uqilis sill'

Bergi

iisetil

mans, les

a 1'expresi
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profonde ainsi qu'une main fori habile. L'expression des

figures, toute sommaire qu'elle soil, n'en est pas moins

rlaireinent reudue... Ce son! des croquis du premier jet,

ou le talent primesautier et original de leur createur se

retrouve tout entier. Leur realisme, leur simplicity leur

pittoresque meritent d'attirer l'attention des artistes et

des archeologues, a qui je suis heureux de pouvoir les

signaler. »

Ce que Ton pourrait ajouter a ces paroles ne serait

que pour les confirmer et louer M. Heins de n'en avoir

pas affaibli la portee par ses reproductions.

Henri Hymans.

La Classe se eonstilue en comite secret pour proceder

a l'election de son directeur pour 1'annee 1897 : M. Vin-

We est elu.

M. Gevaert, en cedant ie fauteuil a M. Radoux,

remercie ses confreres pour leur cordial concours pen-

dant la duree de ses fonctions.

M. Radoux propose de voter des remerciements a

M. Gevaert pour la maniere dont il a dirige les travaux

de la Classe ainsi que pour sa presidence de l'Academie.

Upplaudissemnus.)

11 assure ses confreres (pi'il clierchera a s'acquitter de
so» mandat a leur satisfaction.

M. Vincotte, est invite it venir prendre place au bureau;
il remercie pour le temoignage de sympathie dont il vient

d'etre 1'objet.
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— La Classr sorctipe, rgalement en comite secret,

des elections pour les places vacantes.

Membre titulaire (sauf approbation royale) : M. le comte

Jacques de Lalaing, correspondant.

Correspondant : M. Charles Hermans, a Bruxelles.

(j,rif.>iK>ii(la)it M. .Inles Peclier, a Anvers.

i \iw inn i.i i 1:1;.

Mfinhrrs tititldiirs isaul' approbation royale) : MM. Jac-

ques Winders, a Anvers, Emile Janlet et Henri Maquet,

a Bruxelles.

Correspondant : M. J. -J. Van Ysendyck, a Bruxelles.

Assode : \l. Cesar Cui, a Saiut-Petersbourg.

i» xn- in n>

Assode : M. .lames Weale. ronservaleur <le la Biblio-

theque nationale d'art du South-Kensington Museum. :•

Londres.
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•fUM.H.wiMi; in. <;oM(»i i;s porn i/annee i8<>7.

gique pendant le coins tin AT' siecle et an commencement

(in A 17', architecture ifni a donne naissance a tant d'e'di-

fim cicils remarquahles, lets que ladles, hotels dc ville,

,lr rrltr

Determiner ^influence de cette association sur le deve

loppement general des arts plastiqnes.

njlucncc dc I'ccolc de David sai I'art



(68)
<l«'s ni. 'dailies d'or presentees corame prix

- fnnirs pour hi [iiviiiiriv i|iii'sti<>n. tie /*/</'

pour les deuxieine <•! Iroisieme, et de six
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ARCHITECTURE.

in ii^'ritri^^i-'irx' > d'edijUe

c lout re que

Le dessin (plan, coupe et olevat ioni on la maquette

sera a lYi-helle de deux centimetres par metr

Pvh : ntille ()«,„,<.

e les archi-

t.v.rs bH^s 0II naturalises.

Delai pour la remise des plans on

bre 18<)7.

,:,,,„

IParmi les edifices de I'antiquit^

nymphees eonsacrees au cnlte des in.mphes.

A I'origine, res nvmphco etaient des ^rottes naturelles

d'ou s'echappait line sourer jaillissanie. Dans la suite,

I'art fut appele a embollirces grottos qui devinrent, dans

les thermes, de vastes sal les deeoreos de portiques, de

Parmi cos nvmpl.ees. dont il reste des mines conside-

rables, on pent citer, eommo les plus remarquables, celle

<1<' Mmes ion temple de Diane) ; celle de la villa Adriana,

a Tivuli.
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(hi (h'liifinde un trio pour piano, vinlnn ,<i riolowrllr.

Prix : huit cents francs.

Ce concours est uniqueinent limite entre les composi-

teurs beiges on naturalises.

Delai pour la remise ties partitions : l
ei octohre l-S'JT.

L'Academie n'accepte que des travaux completemeiii

termines : les partitions devront etre lisiblement ecrites;

les differents plans des pmjets d'arehitecture devront etre

colles sur toile el plants snr chassis. Les partitions ainsi

que les plans ou maquettes porteront chacun une devise

ou une marque distinctive qui sera reproduite sur un pli

.

cachete renfermant le nom et l'adresse de l'auteur. II est

defendu de faire usage d'un pseudonyme.

Faute, par les anteiirs, de satisl'aire a ces lormalites, le

prix ne pourra leur etre accorde.

Le manuserit de la partition couronn^e reste la pro-

priety del'Academic. I.'auieur pen! en faire prendre copie

a ses frais. L'auteur des plans ou de la maquette cou-

ronnee pour le snjei d'arehitecture est tenu de donner

une reproduction photographique de son oeuvre, pour

etre conservee dans les archives de I'Academie.

Les auteurs des projets d'arehitecture qui ifout p:i*

ete courounes peuvent reclamer leur iruvre pendant "in

quelque maniere que



HiiH.nwiMV 1>ER PRUSKAMPEN VOOR
HET JAAR 1897.

Si'hrijf de geschiedenis der bnmekunsi, irelke in Belgie

hloeide gedure'nde den loop der AP eenir en in het begin

der XV*, en am irelke irij hei ontsiaan le dunken hebben

HWAv rof is er voorbehouden mm de schiU

imenwerkende met de hmurkunst en de beeldhonit

werkin(j op de algemei-ne

Sehhjf de geschiedenis run den inched der school eon

Mid op de lielgische kunst.
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De waarde der gouden enepenningen, die als prijs

dezer vragen worden uitgeloofd, bedraagt duizeml frank

voor de eerste, acht honderd frank voor de tweede en de

derde, en zes honderd frank voor de vierde.

De verhandelingen, als antwoord op deze prijsvrageti

ingeznuden. moeten duidelijk gesclnvvon en mogen in

het Fransch of in het NederlamKrh npgesteld zijn. Zij

moeten uilerlijk voor den 1" Juni 1897 vrachtvrij aan

den heer bestendigen smvtaris, in het paleis der Aca-

demien, te Brnssel, opgezonden worden.

De srliiijvers ziillen hnnnen naam niel op hun werk

vermelden. Zij zullen er alleen eene kenspreuk op

zetten, die zij zullen herhalen in eenen verzegelden brief,

liunnen naam en him adres behelzendo. Indien zij dit

De werken, die na dtm bepaalden termijn hoteld zijn.

en diegene, wier sehrijvers zich zullen doen kennen, op

welke wijze het ook zij, zullen hinten dei l prijskamp

gesloten worden.

De Academie verlangt (1 e grootste iaauwk< uirigheid in

de aanhalingen : zij eischl.
,
te (lien ei at de mede-

dingers de uilgaven en idr Idadzijd en aaiiduiden der

boeken, welke vt rmeld worden in i le \erl landelingen,

aan hare beoordet 'Mil- (Mill erworpen.

De met de ham 1 geteekr ndc phiteu mllen alleen toe-
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aiclu.'t hlijwn lu-nisten. De sclu

ulscliril'l laten van nemen op linn

dien einde, lot den li.^h'mliuri) -

iraagt een ontwerp

De teekening

geboetseerd mode

— Onder de gehouwen der Omllnml hemerkte men de

Xymfaea gewijd aan den eeredienst der Nymf'en, hall'go-

dinnen der Griekseh-romeinsehe labelled', voorgesteld

In den beginne waren' de/.e Nynifaea natuurlijke

grotten waaruit het water eener bron naar buiten

strnomde. Xaderliand werd de kunst (er liulp geroepen

'»»» de/e gotten te versieren, die dan in de Thermen tot

ruime zalen werdrn liriNcliapni, prijkende met zuilen-

gangen, kolommen, standbeelden, schilderingen, fon-
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: waterstralen ontsprongen

aaamste vermeldeii

enoemd); dat der

Deze kiinnen dm
m betreffende bet

impverschaffen.—

tot deBelgischeofgenate-

laatste op l
n October 1897

ns of onhverpiMi drr hoiiukmN

en in mam gerat ajn.

imi limine werken niet ondertee-

nspreuk ofkenleeken op zetten,

ii «*riifii vrr/iyelden brief, hun-

ln'lirl/i'iide. Zij mogcn zit'h van

Imlii'ii zij deze voorsehriften niel in acln ih-hhii. kan

de prijs hun niet toegekend worden.
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Het handselnill der Ix-kronmlr parlituren blijft het

eigendom der Academie. De schrijver mag er een kopij

laten van nemen op zijne kosten. De vervaardiger van

de plannen of van het model, bekroond in den kamp-
strijd voor bouwkunst, is verplicht eene photo^rapliischt-

afbeelding van zijn werk te bezorgen, die in het archief

der Academie zal bewaard blijven.

De werken, die na den bepaalden termijn ingezonden

worden en degene, wier vervaardigers zich zullen doen

kennen, op welke wijze het ook zij, zullen buiten den

piijskamp gesloten worden.

OUVRAGES PRESENTES.

Dewalque (G.). Pourquoi j'ai donne
-

ma demission de

membre et vice-president du conseil de direction de la

Commission de la carte geologique de la Belgique. Liege,

1895; extr. in-8» (5 p.).

Giron {A.). Dictionnaire de droit administratis et de droit

public, tomes I et II, 1895; 2 volumes in-8°.

Lagrange {Ch.). The great pyramid, by modern science,

an independent witness, to the literal chronology of the

hebrew bible, and British-Israel identity, in accordance

with Briick's « law of the life of nations » : with a new

interpretation of the time-prophecies of Daniel and Sl-John.

Translated from the french ; recently revised with five new

appendices by the author, and a short note by C. Piazzi

Smyth. Londres, 1894; in-8° (278 p., fig.).

(Uon). Refutation du mate>ialisme, 4e edition.

i.uU
;
pet. in-8°

— Sommaire de philosophic, 4e Edition. Louvain, 1893;
•n-8° (330 p.).

Mercier (D.). Cours de philosophic, volume 1 : Logique
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et notions d'ontologie ; volume II : La psychologie. Lou-

vain, 1892-1894 ; 2 vol. in-8°.

Sand (Rene). Les acineHiens. Bruxelles, 1895; ext. in-8°

(66 p., 1 pi.)-

Devenyns (Charles). Une grande nouvelle au monde scien-

tifique, industriel et commercial. Lidge, 1895; in-8° (9 p.).

Bergmans (Paul) el Heins [Armand). Olivier de Castille,

roman de chevalerie d'apr^s un manuscrit du XVe siede.

Gand, 1895;in-18(117p.).

Meerens (Charles). A propos de la meMopee antique dans

le chant de l'Eglise latine, par F.-A. Gevaert. Gommentaires

publiesdans la Federation artistique. Bruxelles, 1896; in-8

(19 p.).

Meunier (Femand). Note sur les Carabidae des schistes de

Schernfeld. Paris, 1895; extr. in-8" (3 p.).

Hynderick (le chev.). Du droit d'appel en mature repres-

sive. Discours a la cour d'appel. Gand, 1895; in-8° (49 p.).

de Mont (Pol) et Moortgat (Antoon). Choice of readings

from the best english authors. Bruxelles, 1894; in-8°

(199 p.).

de Witle (A.). Notes sur les Roettiers, graveurs ge'ne'raux

des monnaies aux Pays-Bas meridionaux. Paris, 189o ;

extr. in-8° (18 p.).

Leclercq (Jules). Au pays de Paul et Virginie. Paris, 1895;

in-12 (312 p., gravures et une carte).

Bruxelles. Societe beige d'astronomic Annuaire pour

1'an 1896. Guide de l'amateur astronome et metdorologiste.

Bruxelles, 1896; in-18.

— Bulletin, l re ann<*e, n°* 1-2. 1895.

— Ministere de VAgriculture et des Travaux publics.

Rapports des Commissions me'dicales provinciales sur leurs

travaux pendant Tanned 1894.

Gand. Dietsche Warande, tijdschrift voor kunst en lette-

red 1895.

— Archives de biologie, I. XIV, 2e fascicule. 1895.
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CL1§§E DIES SCIENCES.

Seance du 1
er

fe'vrier 1896.

M. Al. Brialmo.nt, dirrcteur. president de rAradrmie

M. le chevalier Edm. Marciial, secretaire perpetnrl.

Sont presents : MM. Alfr. Gilkinet, vice-directmr ; h

naro-n Edm. de Selys Longchamps, G. Dewalque, E. Can

<leze, Ed. Dupont, Ed.Van Beneden, C. Malaise, V. Eolie

Alph. Brian, F. Plateau, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke
(i

- Van der Mensbrui>idie, W. Spring, Louis Henry

M
- Mourlon, l>. .Mansion, J. Delbomf, P. De lleen

(
- Lc Paii^e, Ch. La^raii^e, F. Terbv, J. Dennis

H. Valerius, L. Krederie,,,' M„W/m ; Ch. de la Va'lle.

Poussin, associe; L. Errera, C. Vanlair, J. Neither*,'

Alb. Lancaster. M. Delaere el G. Ceshro, rorrespondants
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CORRESPONDANCE.

MM. Sylvester, Cannizzaro, Strasburger, Marey

Geikie remercient pour l'envoi de leur diplome.

— M. le Ministre de Fhiterieur envoie, pour la biblio-

theque de l'Academie, au nom du Gouvernement italien,

un exemplaire de 1'ouvrage : Le opere di Galileo Galilei,

volume V. — Remerciements.

— M. le Secretaire perpetuel communique deux lettres

demandant la souscription des membres de l'Academie :

la premiere, de la Soriele royale de geographie de

Ikuxelles, pour 1'exprdilion beige ;iu pole Slid; la

— Hommages d'ouvrages :

1° Les Spirifnes du Coblntzicn beige; par Ferd. Beclard

prcscnu'' par M. Ed. Dupont avec une note qui figure

ci-apres)

;

2° A. Geometric elementaire en deux parties, -">* edition:

B. Notes sur les courbes du second degre, 2e edition;

par Th. Lambert.

1° Des polgnlrcs sui>er}><>stihh's it Ifiir image ;
par G.

Cesaro, correspondant de l'Academie. — Commissaires

:

MM. De Tilly, Neuberg et Ch. de la Vallee Poussin ;

2° Sur quelques cetones de la se'rie grasse a poids mole-
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culaires eleven
; par J. Bertram! . — Commissaires :

MM. Spring et Henry;

5" Lettres de M. Auguste Dauber, de Bochum, rappe-

lant la communication qu'il a faite a l'Academie, en Jan-

vier 1895, et relative a la nature de l'air. — Com-

missaires : MM. De Heen et Spring.

NOTE BIBLIOGKAPHIQUE.

J'ai l'honneur d'oflrir a l'Academie, au nom de l'au-

teur, un memoire intitule : Les Spiriferes du Coblenzien

beige; par M. Ferd. Beclard, secretaire de la'direction du

Musee royal d'histoire naturelle.

Le terrain devonien constitue environ le quart de

notre sous-sol. Les fossiles, nombreux et varies, s'y mon-
trent a beaucoup de niveaux stratigraphiqucs. Cependant

nous n'en poss< ;<l<ms jusqifa present que des listes par-

tielles. L'etude paleontologique d'une partie aussi eten-

due de notre territoire s'imposait avec d'autant plus de

raison que la faune devonienne n'a encore ete l'objet

que de travaux descriptifs epars.

En entreprenanl ce travail. M. Beclard amis en oeuvre

trois sortes de documents :

1° Les fossiles que j'ai recueillis au cours de mes

leves geologiques dans 1,300 gites environ, tous pointes

sur mes cartes-minutes avec le hgure topographique de

rallleurement de chacun d'eux et Ieur determination

stratigraphique

;

2° Les fossiles de diverses regions etrangeres ou le

terrain devonien a ete signale et d'ou le Musee de

Bruxelles a pu me procurer des specimens pour la com-

paraison directe

;
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3° La bibliographie du meme terrain, eompletement

]t>|)oiiillcc sur lirhes annotees et permettant de mettre de

i 'onlri' dans la confusion extraordinaire qui regnait dans

la nomenclature devonienne.

Le memoire whirl de M. lieclard, s'appliquant a nos

Spiriferes coblenziens, les concentre dans huit especes,

alors que la bibliographie montre que ces memes especes

avaient recu une trentaine de noms differents et que,

dans beaucoup de cas, les unes avaient ete confondues

avec les autres.

Pour appreeier l'etendue des reriierches exigees par

un travail de telle sorte, je ferai rcmarquer que 1'etablis-

sement des synonymies pour ce seul groupe de huit

especes a ueeessile non moius de deux cent cinquante

depouillements, et les etudes dimtes out porte sur plu-

>it-ur> rentaines d'echanlillons beiges et etrangers.

Les resultats scientifiques obtenus me paraissent

dignes de lixer'l'altenlioii de PAcademic.

Les Iniit especes maintenues groupent les formes dont

Ji' phut sp<ri/i</iu>, dit I'auteur, est rrslr fniuhnnnUulnnnH

a mc'me, en d'autres termes, celles qui conservent des

caracteres constants, tandis que d'autres caracteres, plus

Reunis en huit types d'apres res priucipes, les Spiri-
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nos Spiriferes coblenziens sent des especes a cotes late-

rales, qu'ils ont une tendance a avoir un sinus el mi

bourrelet lisses et a posseder une ornementation uni-

forme du test.

Enfin, la distribution des memes Spiriferes, a travers

un ensemble de couches, epais a coup sur de plus de

2000 metres, est exposee en detail et montre les pheno-

mena ordinairesde continuite, d'apparition on de dispa-

rition brusques dans la masse de ces couches.

I. \< ademie pourra juger par cet apercu du service

que cette publication rend a notre paleontologie devo-

nienne.

Les planches sont combinees d'apres un systeme spe-

cial c( approprie an snjet. I'onr jnstifier les bases de ses

graphic, par lYtahlissement Malvaux. les iigures aeeom-

pagnant les descriptions des principalis auteurs el les ;,

mises en regard de la representation de nos specimens

beiges. En outre, les explications des figures sont pla-

cees sur les planches olles-momes. Ce sont la d'heureux

PROGRAMME hi. CONr.onis Imm II isii:

( >>i demnmie de noitrelles recherche*

mlorifique des liquides et des dissolution



DEUXIEME QUESTION.

Apporter une contribution important? a la tjcowc'tric de

la droite (complexes, congruences, surfaces reglees).

TUOISIEME QUESTION.

fh'srutcr d'unc maniac approfaadic, an point de vue

iheovitiue, la t/ucstion dcs cariations tic latitude, tic lain

ilcpuis Laplace justju'a nos
t

yuei role join

es graisses s6&
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On demande des recherche* nunionii<itirs ci .fi/ainniiiit/ucs

ir les Insccirs du <jn>iip<- tics Actkkygota (Thysanura et

snjxrit'ur. Appuijrr tie jirrnccs nourclles hi cltissifirul'nw

adoptee.

La valeur des prix attribues a la solution de ces ques-

tHquii Irs Millions el It's pages des ouvrages cites. On

ils v inscrironl settlement line devise, qu'ils reprodui-

ront sur un pli cachete renfermant leur nom et leur
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adresse (il est defendu de faire usage d'un pseudonyme)

;

faute, par eux, de satisfaire a cettc formalite, le prix ne

pourra leur etre accorde.

Les memoires remis apres le terme prescrit ou ceux

don! les aiilenis se feronl nnmniliv, (!«• qiiolque maniriv

que ce soit, seront exclus du <

L'Academie croit devt

les memoires soumis a son jugement sont et restent

deposes dans ses archives. Toutrf'ois. les aiiteurs peuvent

en faire prendre copie, a lours finis, en s'adressant, a eel

effet, au Secretaire perpetuel.

DE QUESTIONS

Extraitdu teshnnml nnjslimir dr .1/"* Ismail? en dale

du 28 novembre IS!)<h fondant an pri.v a in memuire de

fondation.

Seront seuls admis les ouvrages presenfcs par des
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francais on en flamand, et publies en Belgique pendant

la periode dn l
c

' jnillet 18!>:> an 50 juin 1897.

Le delai pour la remise des ouvrages expirera le

30 juin 1897; ils devront etre adresses, francs de port,

a M. le Secretaire perpetnel de ['Academic, an palais des

Academies, a Bruxelles.

Le resultat du concours sera proclaim 1 dans la seance

publique de la C.lassc des sciences, en decembre 1897.

deboul aux charbonnages du Grand-Bar

f); par G. Scbmitz, S.-J., directeur du

On sait que, comme en beaucoup d'autres choses,

s camp des geologues est divise sur cette question. Les

ns admettrnt que la honille esl due a raccuinulation de
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Je suis partisan de la formation

occasion de drveloppor mis nl< ;
<

iscoiirs sin' l.<i formation honillirr >

sance publique de la Classe des s

re 1K89.

developper a noiivoaii, ni de rencontrer les arg

produits dcpnis on favour de la theorie du tra
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part vont en accentuant tres fort l'evasement qui est

naturel au tronc pres de la naissance des racines. C'est

cet evasement, bien connu des mineurs, qui a fait don-

ner a ces troncs debout le nom de cloches. On doit y voir,

«'ii Hid. IV|i;mouiss<.'inent <lf> racines, el 1'idee ne m'est

jamais venue, eoumie seuilii • le entire lantern', de pro-

longer ces Irenes jusijuau mur, a travel's Ions les vegetau\

qui ont forme la couche. J'ai dit, au contraire : « Tous

It's v('»-(!iaux tronvt'iit dans Iran les memos elements de

l>i'anch«.s quo eelui de;

'hint's des sigiliairos?

''Acad. my. de lielgique, 3« ser.



que leur disparilion complete ;i provoque railnissrmenl

du tronc jusqu'a produire la fausse apparenee dont la
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(ie ces l roues dans le laux toit, qui n'aurait que quel-

ques centimetres d'epaisseur. Or, sa figure en indique

line quarantaine, et Ton vient a l'instant de me dire

qn*il y en a soixante-dix.

En second lieu, 1'auteur <lil que quatre titles, aplalies

et couchees, sont appliqu^es horizontalement sur la base

meme de quatre troncs debout. Ce fait, qu'il considere

a bon droit comme de la plus haute importance, nous

parait demander d'etre etudie de plus pres, car il suffi-

lail (fun |i'0(. r ^lisscinciil dans le laux loit pour amener

ees empreintes couebees en face de la base des quatre

troncs. Nous croyons devoir appeler V attention des obser-

vateurs sur ce curieux gisement.

Nous nous rallions done volontiers aux conclusions

lavorables du premier coinmissaire.

»

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

Iss tufs lieratophyriques de la Me'haigne ; par MM. de

Vallee Poussin et Renard.
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a quels luillanls resiiltals ds sont parvenus, et de com-

bien de dccouvertes interessantes et imprevues la petro-

graphie de ces iv^imis le.ir esi redevable. Cependant les

qu'ils ont appde autrefois lour privilege d'obscwite.

C'est qu'en diet, 1'dudo des .oel.es porplm i<|iies,

et les roel.es sedimentaires, eonstit.ie line des branches

les plus difliciles et les plus ardues de la pdro^raphie.

Les roebes qui Ion I robjel dn present travail soul

dies so soul abrilees

judo perniis de porter

ssc des ken.
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Us raltaclient ces gisements les uns aux autres en

s'appuyant : 1° sur les contacts quits presentent avec

les schistes; 2" stir la succession conslanle, dans ces gise-

ments, des trois principales varietes de la roche feldspa-

thique, distinguees par la grosseur ties grains, la variete

une coupe montrant leur slratigrapliio an milieu des

roches siluriennes, et ils en font une etude detaillee dont

je resumerai les points les plus importants.

Ils ont d'abord eludie le feldspath qui constitue le

mineral predominant et de beaucoup dans les deux

varietes inferieures. D'apres des analyses plusieurs fois

repetees et d'autant plus difficiles que les cristaux sont

tres petits, plus on moms modifies, et qu'il I'aul hoaucoup

de soin pour les debarrasser des substances etrangeros

e ranorthite, ou feldspath a

1 dans une proportion tres

d'elasticite avec <

meme temps ils

quartz brises, de
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Ce qui renforce cette conclusion et lui donne un

caractere demonstratif, c'est l'examen optique de parti-

cules microscopiques associees ;m\ « risijmx de feldspatli

dans la variele ;i grains nioyens et abondantes surtout

dans la variele a grains tins, qui oU'renl la structure des

cendres volcaniques, c'est-a-dire du produit pulverise des

substances ponceuses.

Deux microphotographies de ces substances cendrees,

qui, sur la Mehaigne, sont d'une petitesse extreme, font

voir quelles ont des caracteres identiques a celles de

roches dont le type se trouve ;m liar/, qui out recu le nom

de keralophyre [CiimM) el que Muggo a fait connaitre

caracteres sont tout a fait semhhihles, mais dont les ele-

ments sont un pen phis \<>lumiueu\. Ces cendres,

vitreuses a I'epoquc des projections, soul aujonnl'liui

Irausl'onuees en siliee rrislalline el en chlorite.

Ces masses cendrees, qui s'associent en diverses pro-

portions et qui recouvrent en couches epaisses les zones

a cristaux de feldspatli, prouvent que Ton se trouve en

presence de roches eruptives epanchees a la surface du

globe etqui ont limine lieu ii des projections. L' ensemble

peut etre designe comme un tuf volcanique, apparte-

nant done an type des keratoph\ros, niche acide, porphy-

rique, a cristaux d'albite, renfermant peu de microperthite

ces porphyres se decompose facilement en produits chlo-

riteux, ce qui t'aeilite hi desagregation des cristaux.

Le memoire se termine par une discussion sur 1'origine

La partie superieure du gisement, composee surtout de
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cendres melangees parfois a des cristaux et aussi, comme
le montre le microscope, a des debris des depots nor-

mauxdes terrains siluriens, est due principalement a des

projections directes d'un foyer volcanique. Quant aux

couches infeiiemes, dies constituent de veritables tufs a

cristaux (kry stall tuf) et peuvent avoir deux origines

ditferentes : soit provenir de la projection directe des

cristaux preexistants dans une lave encore fluide et rejetes

par les explosions, soit etre le resultat de la desagrega-

tion d'une roche eruptive deja coiisolidec et dont les

elements, entraines par les eaux courantes, se sont etales

dans un bassin de sedimentation suivant leur volume et

leur densite.

Les auteurs inclinent a penser que ce dernier procede

est entre pour une part considerable dans la construction

des tufs a cristaux de la Mehaigne. Une des principales

raisons qu'ils invoquent, e'est 1'absence, au pourtour de

beaucoup de cristaux qu'ils ont examines, de produits

chloriteux, vitreux a l'origine, et qu'on puisse regarder

comme y ayant adhere primitivement. On sait, en ell'el,

que les cristaux projeies des oritices eruptifs sont eommu-
nement accompagnes de matieres vitreuses.

Tel est le resume Iks succinct d'un memoire des plus

remarquables dont je prie la Classe d'ordonner I'impres-

•si<m dans ses Me'moires in-S" en votant des r

qui sont adoptees par la Gas:
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur le role des courants de convection calorifujuc dans le

fdic'itomcnc de Villumination des eaux limpides naluretle*;

par W. Spring, membre de l'Academie.

La question de la couleur des eaux limpides des lacs et

des mers a deja oceupe sou vent, les physiciens. Elle parait

resolue dans ses parlies (ondanieulales, maiselle presente

encore plus d'un cote douteux, pour ne pas dire obscur.

Par exemple, on nest pas encore <faccord sur les causes

de l'illumination des eaux. Je me propose de faire con-

nailre, dans cette note, des experiences nouvelles qui, je

le pense du moins, pom-rout contribuer a la solution du

probleme.

L'orieinc et le but de res experiences seront plus faci-

(piej'ai publics en 1885 et en 1886 (1).

II y a pres de cinquante annees, Bunsen a muni re (pic

1'eau pure est bleue sous une epaisseur suffisante. Cette

certains lacs et l'eau des mers nous apparail coloree.

Toutefois, quand Tyndall eul demontre (pie le bleu du

ciel n'etait pas necessairenienl la couleur des i;az de uofre



atmosphere, mai s qiul pouvait etre 1 e resultat de cer-

taines refl<\ions subio i par la 1 timiori • du soleil sot (les

particules Iranspaivnle:* tres te qu'il a nominees

,niM<je mis.•uml, 1 'origin e du bleu de IV au des lacs et des

mers a ele .le not iveaii i'emise a 1 1 'etude . Soret ef Ilagen-

bach oat c(msfatt aides. les prem iers, que la lumiere bleue

emise pan erlains lacs e isee comme la lumiere du

firmament,. On a ilouc i[•ru a une similitude d'origine, au

moins pour une forte partie, entre le bl eu de l'eau et celui

du ciel. D' autres Iravau x, parmi IrsquoIs il suffit, pour le

moment, i >r cero[ d'Arago et d.t A. Ifayes, don-

•le me snis assure" alors. par des experiences di

que celte derniere opinion elait erroneo, e'esf-

iestabb'Tl^ -i. '."'Vi', (."'ii'.'-

1

H se posail ensoite mlie question eompleme

importante pour la physiouedu -lobe : celle de s;

quelle cause on derail all rilmer la diversite des

des eaux des lacs e. des m ers.

donl fa couleur propre serail le jaune ou le brun, I'eraienl

virer la lumiere hleue, Iransmise par I eau, au vert plus

M 111 esl due sin tool a Willsleiri, esl neaimioiiis insiillisaiile
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nilicii trouble partuulier. Ce milieu trouble est Carac-

as sombre, en passant, natuielleinent

mantes de >rrt. Le bleu du a la relies i<«'

les particules en suspension s'ajnuten



se trouve reflecl

elies-ci sum plus

vi<lcs. Sur cc DO]
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<lr i^ratuil. jc ilir;ns mcnic <l' arbitrable.

fortement en <l<>
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Je me suis propose de m'assurer d'alionl s'il est possible

tic constater la presence de parlicules solides dansde I'eau

purifiee avec les plus grands soius el sousiraite autant que

possible au contact de l'air ambiant.

A cet effet, j'ai essaye de verifier si la limpidite de

l'eau diminue avec Fepaisseur en ineme temps que sa

transparence faiblit par suite de rabsorption de la

lumiere.

On sait, pour ce qui concerne l'air, que les poussieres

lines a la presence desquelles on a attribue rilluunuaiion

de l'atmospherc, ne produisenl pas d'eflel visible dans une

masse d'air relativement i'aible. Pour les constater alors,

il taut I'aidc d'un eclaira-e puissant, comme I'a montre

Tyndall. La dim-action les signale, dans ce cas, a IVil de

Fobservateur et les montre s'a»itanl dans tons les sens.

Mais si Foil eonsidere l'air sous une epaisscur suflisante,

on saisit la presence de ces corpuscules parce que Fair

peril de sa transparence. Les details d'une mouta^ne

lointaine, par exemple, sont de plus en plus conlus,

ou effaces, a mesure que Fatmospbere est moins pure.

Les objets paraissent alors plus eloigns. Quand la pluie

a entraine et precipile sur le sol ces corpuscules invisi-

bles, Fair est plus limpide, les objets a Fborizon

paraissent comme rapproches (I).

m On remarque an<si .|inin<> ^rande transparence de l'air se ma-

nifeste assez souvent avant la pluie. J.-L. Suret (Archive.-: fes scien-

ces physiques et naturelles, t. XI, pp. 91 et, 180, 1884) a fait voir

qu'elle provient de ce que « Fair qui entoure le lieu d'observation

» a ete precedemment traverse et lave par de la pluie tombee dans
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l.;i [ii'i'tr de transparence due aux corpuscules en sns-

ension doit, selon toute apparence, etre bien aunemeni

•usihle dans I'eau, parce que l'illumination de l'eau est

tiisidt'-niMcmcni plus p-ande que celle de 1'air a egalite

c volume, Cesl cclli' conjecture ijiti nfa LMiide dans mes

erreur de (> dixiemes de millimetre dans le plareinenl

du premier troncon de 2 metres pour qu'un rayon visiiel

coincide avec

dure pres de si
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Pour f'aciliter le linkage du tube et, en general, la

manoeuvre du liquide, I'appareil a ele nionte en pente de

2 centimetres par metre.

Les extremites de ce long tube onl ele lermees par des

metalliques ; riles otaient muuies ebacune d'un aju-

uue tubulure liori

(oyer ayant pour

parallels a ['axe

miction de Indies d'air <pii eussent obsci

Observation, l/eau na .lone pas ele verse.

! procede qui se troi
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couleur de I'eau (1). II est done supcrllu d'entrer de nou-

veau dans des details sur ce sujet.

Ces dispositions etant connues, jo passe an ros.ul tat

dos observations.

;ette epaisseurde i><i niHirs, lean s'est montree

li fonce ties pur. L'ahsorption de la lumiere est

: la lumiere, pen intense il est vrai, des jours

du mois de deeembre ne traversait pas le tube;

plus pouvait-on saisir une legere lueur quand la

illuminee, c'esl-a-dire si elle emettait ou refleclussait de

la lumiere lateralement. A cet effet, j'ai pratique dans la

gaine de papier noir entourant le tube, des ouvertures

permettant de regarder lateralement. La unit elanl < l
,,st

'

et le bee Auer etant allume, on constate que l'eau est en
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(If profondeur, ilepuis hi source lumineuse ; la liinite ne

peut etre precisee. Tout le restant de la colonne liquide,

soit done 24 a i25 metres, etait absolument obscur.

Ce fait donnc ;i penser i|ii»' I'illumination n'a pas pour

cause exclusive les poussincs suspendues dans l'eau.

I.'iiitcnsiic ilc relic illiuninihwm eluii iclle que, si elle

avait ete due a des corpuscules, l'eau n'eut pu presenter

le degre de transparence dont elle jouissait. En outre,

on ne peut pas supposer que les poussieres se seraient

concentrees vers la source lumineuse pour produire une

illumination superficielle ne gagnant, pour ainsi dire,

pas la proi'ondeur du liquide. Si, a la verite, Tyndall a

montre qu'un eclairage puissant decouvre <les particules

Pour verilier ce point, j'ai introdoil dans le tube.

vide et abandoinie assez longlemps dans cet etat pour

milieu, de l'eau

.lire se trouviit en e(juilibre avec cello du

qui avait sejourne dans une salle cbautt'ee.

i" et l'eau a Hi". Le mnplissage ayant

eu lieu dans lei i conditions dites plus haut, j'ai constate

loparit,: a pen
|

nn'-s complete tie l'eau : la lumiere solaire

retlechie par un mur blanc eprouvait une resistance



( W4 )

telle a traverser les 20 metres d'eau, qu'elle n'etait

sensible que pour un oeil repose dans Pobscurile. Mais

au bout de quelque temps, la clarte se fit de nouveau el

apivs qiielqucs heures elle avait repris sa grandeur primi-

tive.

Comme controle, j'ai vide le tube le lendemain et

refoule aussitot l'eau qui avait alors la meme temperature

que le tube el que lair amlnani : il ltd jxis tie possible de

rouslater un defend de transparence.

Ces faits mettent en evidence, je crois, 1'intluence

exeiree par une f'aible difference de temperature de (Van

sur la transparence d'une colonne sufjhannnenl Imxjtir.

La lumiere incidente ne traverse pas en ligne droite ce

milieu heterogene, elle subit des rellexions et des refrac-

tions en passant d'un point a un autre de densile di He-

rente et n'arrive que difficilement a l'ceil de 1'obser-

Une epaisseur d'eau plus faible ne presentera, d'apres

cela, une resistance sensible ii la lumiere .pie si ses divers

points sont a des temperatures pin- didi'-rentes.

Pour faire cette experience de controle, j'ai monte un

appareil entitlement en metal, pouvant etre chauffe en

des points determines par une rampe a gaz. II etait

forme essentiellement d'un tube en zinc de G metres

seulement de long et de 5 centimetres de diametre. Ses

extremites etaient fermees par une plaque de meme

metal percee d'une ouverture circulaire de 1 centimetre,

couverte d'un plan de verre. A 1 metre de l'une des

extremites, le tube etait interrompu par un bassin,

egalement en zinc, muni d'une large fenetre laterale, en

verre, pour permettre d'observer eventuellement 1'illumi-

naiimi lat. rale de l'eau. l/mterieur de tout l'appareil a
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noirci a Taide de la solution cuivrique servant a

ire en noir sur le zinc, puis rince a fond et seche.

regardant suivant l'axe du tube, on ne saisissait

line reflexion de la lumiere sur les parois; le cercle

ntree de la lumiere apparaissait en blanc avec la plus

mde nettete. Le tube etant rempli d'eau pure, ce cercle

jaraissait en bleu.

'.e> dispositions etant prises, le -a/, iul allume. Presque

.sitot le cercle d'entreedela lumiere perdit ses contours

:s: il parut selar»ir; qiielques instants apres, on ne le

>e el illuminat l'eau dans une plus large section. L'ap-

auffe dans les conditions deer
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ion. Le fait tient peut-etre a cette cir-

aux lieux voulus pour pennellre uric

le ifinsislerai done pas sur ce point,

si la lumiere passant par ce tube au

i;ur do Nieol, a l'effet de m'assurer si

? par son jeu sur les eon rants de con-

I a etc mil. J'aurais (Ui m'v atlendre,

non polarisee.
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vide le tube et, 1'ayant remis dans la position verticale, on

le remplit a moitie d'eau chaude; on acheve de Je reraplir

en y versant de Teau froide. II se produit alors une

convection enIre Ies deux colonnes de liquidc par suite de

It'iir dillerence do (Icnsiit 1 el le champ <ln tube est trouble

au point qu'on ne distingue plus le relicule. On n
1

arrive

jamais a l'obscurite; neanmoins on saisit i'acilement une

diminution de transparence < I m liquide; celle-ci ne cesse

qu'avec le retablissement de 1'homogeneite physique de

Au lieu d'eau chaude et d'eau froide, on peut se servir

d'eau pure a laquelle on superpose une solution quel-

conque d'un sel incolore, par exemple de sel marin ou de

chlorure de calcium. Les slries dues a la convection ties

deux liquides soul memo phis apparentes que dans le

premier cas et leur effet plus marque. J I nest pas a con-

seiller de superposer de I'eau a de I'alcool, paree que la

dissolution des <leu\ liquides s'aeoompagne de la loima-

tion de bulles de gaz tpii empechnii eompletement le

passage de la lumiere.

faire connailre



esenre de eorpusudes soli ties (li

s jamais ete remlue e\ idenie duns les eaux bleues,

> absolument necessaire. Les poussieres, exclu-

de l'eau au vert parce qu'elles absorbent plus

nt les ondes les plus relrangiblos.

courants de convection sont plus rares, le lac

» eaux des lacs d'eau doner snni plus transpjirenfes «'"

)> hiver qu'en etc », nous (lit le prof. F.-A. Forel (1) ; c'est

qu'en ete la difference de temperature de la surface et de

hi prnfundeur e>l plus ^rande. I'ai suite de ragilatinn

due a des causes nonibreuses, les couelies d'eau de den-

site di Heroine ne peuvent resier sfmiifhra luiie au-dessus
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absolnmoni impossible de voir le fond et par suite de

recueillir les ohjets antiques quo l'oeil doit aller cher-

cher, dans les mines des cites lacustres, sous 5 a

metres d'eau; en hiver, ;m eontraire. lean est genera-

lement assez transparente pour permettre une peche

fructueuse. »

nine de poussieres (pie I'eati homogene et

lent dense de l'hiver », chacune des couches

suspension les poussieres ayant la meme
le. Je ne ibrnmleiai aiirune objection a l'ex-

•posee par M. Forel, bien que Ton puisse se

Les phenomenes observes dans I'etude des lacs,

tresque tons les phenomenes n.itnrels, ne sont

simples qu'on peut etre porte a le croire; ils

esultante de plusieurs laelems qui doivent etre

chacun a part, si Ton veut etre en etat de

ire leur ensemble. II n'entre done en aucune

ns mes intentions de presenter les faits que j'ai

comme exclusifs de eeu\ qui soul neneralement

1 i Mi.
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de I'eau (i), Soret rappelle que Hagenbacli ne regarde

pas le phenoiiKMic do la polarisation <!<> la l.imim' <!<•

: i:h,l,:,n,r:- et naturelh's, !. XXXIX, |>p. ;i(i;;
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(L)-/(P.y-P,i)cfc.

vSi (i esl mi aijrepl de masses identiques u, P, pres-

sion a la surface des elements jj., est une function des

coordonnees .njz du centre d'iuertie de G, des coordon-

nees relatives £-/£ des centres des ;j. par rapport an

point ,r//;, et eiifin des coordonnees i?/z des points de

la surface des [*.

2. Laissant inconnue la loi des forces de surface P, on

(I) . . * — V(xyz x.y.z, x,y,z,... s* ? 0,*1?l 84-f9?, ..)

line fonction des coordonnees {.ryz) el des orientations

(fy<p) d'un agregat de points, au point jcyz du milieu. A

des accroissements ox 5y Bz, oxj ... 8a^ ... 88 ... SOj ••• l,l>
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xy z, x

{
... x± ... 8 ... 6,, correspondra une variation 2<1>

de <I> donnee par

dx dxj dz dx\

) rf*

(2) + — 36 -+- ...

1 2rf**
v

'

D'ailleurs, si Ton pose

jfi = #-*-*., </* = !/-

t que 6a; oy 8z, 50 e

/ dox d$x dSx \ dJSx
,

lto,=Jx+— 1,-4-— „ -v-T ?)
+-7T f! + etc.

1 dx dy rf« 2 dx*

dJe d<J9 rftfo \ d*So „

expressions analogues,

expressions (3) et leurs

'liflerents onl.es de ees variations par rapport a xyz

S* pent done etre reorder coinme une Ibiiction de .cyz



A , A,, A,, A- rianl <Ips I.m.cImhis .I.mhhVs par la sul

tutiondes expressions (5) dans 1 i
;
<| u;t t ion (2). On am

Or, on a

A
rfJj _ rf A<c?x

Jf
'/A

'

rffJx rf.A S(Jx dAt

dSx _ cf.A«*r ^ rfA,

5

dz rfz rfz



On a done

(C) . . fduA^^fA^dstx-fdu^Jjr,

en designant parks' un element de la surface, du volume V,

et par X le eosinus direeteur de sa norinale par rapport

a la direction des.r. Le premier terine ilu second membre
de ((>) est tine inlegrale eiemlue ;i hi surface de V. Au
moyen de (6) et des relations analogues, oil X', X" desi-

gneront les eosinus directeurs de la normale a ds respec-

tivement pour les direct ions des // et des s, on pourra

ecrire

l/»* -/*.*, (a
rfA, d\* dA z \

I -*-f$x •
ds (* A « + A

'

A * + A
"
A s)>

la premiere integrate s'elemlanl ;'i lY-ternlue du volume V,

la seconde, a sa surface.

5. Si dans la function <t>, equation (1), xyz, X{$xzx
...

n'intervenaient (pie par leurs differences .x-, — x = £,

V i
— !/ = n i , s

i
— !«=!Ji,..., de telle fagon que Ton

.F^fiC* ...%*,*,?,...),



(5') «,—

( M6 )

A ce cas se rapporte celui oil <f> est fonction de

lorn-lions des c, rj, 'C, ..., coninic, par exempli', des (lis-

Alors la premiere des equations (5) s'eerirait

fax m dSx dSx \ iNx
t

el (I) deviendrait

dix dSx ddx
(4') . . . *-.A,— -A,— +A.~

7*).
. \
J

\ dx dv dz >

(
+ fix. ds (AA, -f- A'A 4 -4- X"A8).

Sienfindansla fonction $Equation (-1), 4*
<P» ®i4*i*

nntervenaienl que par leurs differences
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et l'equatioi] analogue a (7) et relative a la variation

de 6 s'ecrirait, A,, \ 2 . A- etant des fonctions

eomme il a ele dit plus haul (§4)» et relativ

(7") A J J \dx dy dzJ

( -*-f
3i (is

(
xA

i +" A
'

A
*
* A

"
A *)-

6. Revenons mainteuaul an potentiel II (§ 2) et con-

siderons-le ici, pour fixer les idees, en chaque point xyz

Faisons subir an milieu one deformation Jineaire 2 en

xyz, 0^. A la variation oil de D correspondra, en

A la surface S de V, la pression depenscra uu travail

•fin' nous dosii-nmms par oV . ,/*, ds etant I'element de

(8) fc= B^ -.^ + a,K h- V« + u^ + «,*>.

S7„%,2r
: ,ajn < o: ll .3: (

; lant des loncliniis ileoendanles de

;;'^';'{;'
j ;'/^'3
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riin.Ttir. Mm desi»nant, en <
- h ; i

<

j « i o point d-j, re travail p

oil . do, on aura done l'equation

(9). . . . f$U . du +f$9 ds -- /<JU . du,

l'integrale du second memlne sYiemlaiil an volume V.

7. Soient u, v, »,, piQ\rA
respectivement les trc

situe en ,ryc. A, B, C e

paux des masses ;jl,, Ian

ys etlestrois vilrsses aii-ulaiiv>

lux, d'un element u
t
de 1'agivgai

m-e vive tie jx, est

M«!-«!- wfJ + Atf-Btf + CrJ.

ZC^Oetan'x relation

'^£t-:t;i:.

(10). . . ; qdt= — cos ? sin 9^ -+- sin ? #9

on aura, en ne tenant eomute que des derivees premieres.

-(2*-,*-2a-. ra.



(
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8. On aura ici, l'indice 1 sous le signe 2 designan

un indice quelconque,

-,/dn dn dn dn _ dn _ du

'

r/ir
Z d€, dy * d§< dz * </§,

IdM _, do f/<J5 ^, dn dto -^ dn

grales/SII . rfj

de relations

s (mictions A

-<-/"(*A„ -t- x'Ax, +• k'Am)dttx

I'ou l'on deduit, en egalant entre elles les integrates de
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volume, et entre elles les integrates de surface,

^ du dA xt dA* dAlS

(15) *,— AArt
+ VArt -^ A"A„.

On obtiendrait de meme deux aulics sjroupes, de deux

equations chacun, relatifs a r^ OTy , w"C,-&z .

Les relations relatives a 3^ seront

^A rin..iDi*+?B eM.rinl^ ^C cos*-=2A.sm f s.ne--4-2B.cos ? sinfl--2C.cosfl

(17). . . . .^-AAj + A'A^+W

etoneerirait focilemeiit, d'apres les coefficients deSfl.Sf

dans (11), les equations analogues qui se rapportent a ces

l.;i rrsnluliMii des hois n|u;ilioris

dp dq dr

di' ~dt It'

onnera separemenl ces trois deniici



par lews expressions en fond

c'est-a-dire, par exemple,

dt dx dy

dp dp dp
,)a

'
~dl

"** U
dt * dy

Quant a 2F , £A, SB, SC,

(14) (15) (16) (17), ce sont

2u, masse par unite de volui

'l!l)
,;|;| " 1 *

dans ces equations,

agissant a distance,

10. II convient d'etablir encore les equations du

louvement en y introduisant explicitement les deplace-

Acad, roxj. de Belgique,
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ments a (3 y des points, an temps /. par rapport aux posi-

tions xyz qu'ils oeciipaienl a nne epoque donnee, t =0;
et semblablement. les variations des audit's qui deter-

niiuenl I'orientation des elements autour de leurs centres.

Un element, situe en xijz an temps l = 0, se trouve,

au temps t, en un point du champ determine par

(19)

ii a, p, y sont des fonctions de xy;/.

11. Soit generalement <J> une fonction de la eoi

ion du milieu en un point. f
l> ponrra etie eonside]

cmps t, soit comme Ibnetimi de .n/-. soil romnn

ufht ici d'ecrire la premiere d'enlre elles, soit

7 ^'-2-7-77,77^
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el on m-irail scmhlablcincnt Irs

des ordres suivants.

On a dans ces equations

it = — OX -+-

dx

RcmplacaiH l.r\ o//', Zz' par ces expressions dans la

premiere des equal inns (20), egalant entre eux les seconds

membres des deux equations ^0), et exprimanl que les

coefficients de oj-, oij, oz sont alors egaux a zero, on

obtiendra

par le systeme d'equations

1 dx' d4»

\lhr.dx~'
"*"

<ty'
eto e/s' dt

*~dx!z

,

fl
!J

""dyTz

d<i>

*• rf« rfy' dt> dz' d* d<t>

1
rfz rfx' dz thf dz dz dz

di'-sij-inini par I) Ic drlrrminant

./x' ,/// ffe ' dx' dz'dy' dy' dz' dx'

rfx ' /
'/ '/:: dx dy dz dx dy dz

rfy' r/x (/' dx'dy' dz' dy' dx'

rf<r rfj, rf,
p"*"

t/x dy dz dxdy dz
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tiplepour^, I'expr.

dy' dz dz' dy' dy' dz' dz' dy

dy dz dy dz </* dz dx dz dx <

dy' dz' dz' dy'

dx dy dx dy </*i>

D'ailleurs, dans ces equations, on a, d'apres les rela-

tions (19),

!dx'
__

rfa d£_d* dx' da

dx dx dy dy dz dz

lI£ _ dl, dJL = i + d±, dJL= §.
dx dx dy dy dz dz

dz' dy dz' dy dz' dy

'dx'^lh' ~dy~

==
~dy"lz~

==i 'i

~Tz

Les Equations (21) donneraient, par Je nieme procede,

six rqualions linraires enlie It^ six drrivees du deuxieme

ordre,

d** d*<t

dx'* dx'dy'

II nous sutlit d'ecrire ici la premiere de ces six equa-

\dx) dx"1
'*'

\dyl dy"1 ~*~
[dzl dz'*

%
<Wfy dH ^dx'dz' rf»*

dx dx dx'dy' " dx dx dx'dz

dy' dz' (P$ d*<i>

~ dx dx dy'dz' . dx*
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Les termes du determinant de ces equations (26) con-

tiendront chacun douze facteurs du premier ordre et <lu

premier degre.

12. Les determinants sun-rssils que Ion obtient ainsi,

et qui sont propres aux equations donnant les derivees

premieres, deuxiemes, etc., expriment differentes modi-

fications geometriques que subit, du temps zero au

temps t, 1'element de volume qui passe de xyz a x'y'z'.

La signification du determinant D relatii' aux derivees

premieres, equations (23) (25'), est connue et la plus

simple. D est le rapport du volume elementaire en x'y'z'

a ce volume en xyz. La derivee par rapport au temps

du volume elementaire u est done

du
j j J

dD

^dxdydz \[
dv' dz ' dz' dy'\ <**»

[

d
jL

dz ' dz ' dA dS"

\\dy dz dydzjdxdt \dz dx dz dxl dydt

fdy'dz' dz'dy'\ d*a
~

'dx'dll dz~dt

Idz'dx' dx' dz'\ d*p Idz'dx' dx' dz'\ d'p

\dz~~dx~ ~ ~dz~dx~ 1 dy~dt
"*"

Vdxdy
~~

~dx"dy~7 dzdt

idz'dx' dx'dz'\ cPp
"*"

\dy dz dy dz) dxdi

(d£ dy- _ dy' dx\ d*y Idx dy' dy' dx'\ riV

\ dx dy dx dy ) dzdt \ dy dz dy dz J dxdt

Idx'dy' dy' dx'\ dV
}

"*"

\dz~dx~~~dz ~dxl dy~dl\'

e de voir, au moyen de l'equation (24), ecrite

«(



( m )

successivement pour x', y', z', en y remplacant la fonc-

tion 3> par

composantes de la vitesse en x'y'z', que (27) peut s'ecnre

Au point xt/z, on a

13. Soient, au temps zero,

xyz i^fA-Hr ^fi-

les coordonnees et les orientations d'un agregat situe au

point xyz du milieu.

Au temps t, ces grandeurs seront devenues

x'y'z
1

x\y\z\ ... d>y ^J ...
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On aura, aii temps t, en considerant a comrae une fonc-

tion de xyz,

W *_*,**<, **£«*....
rfx cfy rfz rfac

2

et des relations analogues pour ^ — {3, y 4
— y, etc.

On aura semblablement,

rfx dy dz da;*

et des relations analogues relatives a 4» et o .

On a aussi

( S-.S-.'-x,+„_(«+ .)_(*,_«)+ (.,-)-* + («,-«)

(?; = ?1 -H(yi _ r),eic;

et, si 1'on designe par $, 4»J, 9; ... les differences entre les

Wi. fl ... et les O',^',?'; par 6„tjj„<p, ... les differences

entre les 8j, <|> f, », ... et les 9, <{>,?,

i — *i * (*I — *0 — (#' — *»)

i — fi -*• (fS — ?i)— (?' — ?)> etc -

14. Considerons, au temps ?, un volume V du milieu,

limite par la surface S', et faisons-lui subir une defor-

mation lineaire en a£y 0'<j/a>'.

Considerons aussi, au temps /, la fonction

n — P (x'yz' x\y\z\ ... «>' ?
' <**< -)

des coordonnees et des angles d'orientation des points de
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, 5y, 36', 8<|/, Sep' etant des fonctions de

et des relations analogues ponr les anlres variables.

15. Si II est une Ibiirtion des dillrrences £irii£i .

entre les «',yi^ ... et les ./•'//V . et des differences O^T* •

entre les QtyiY. ... et les 6'^'<p', on a

n = F (xyz *#& ... e*? e,* i?1 ...) + _(§;_ §,)

rfn . dn

*J«_5,H.*(R-«**(B_fi,*.-
de, d^, d?1

on a, en vertu des relations (28) (29) (30) (51), en
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n'ecrivant ici que des derivees premieres,

d(e' — fl) d(8' — 6) ^ <W

On aura done, en posant

F(xyz xojxti ... Hf 8,h?i •••) = no,

+
dx* d$ * dy ** dS * dz * &

WJ ^ ?
rf§» dx dy^il?

"

Wi// ^<V "*" dydz^df



(130)
de telle sorte que, les coefficients a, b, c, d, e, f ... {ah),

(ac) ... etant suffisamment drlinis \r,w ['identification avec

l'equation precedente (r>5), II sY'rriia sous la forme

n — n -+-0— -+- — -+- — d
d^'~ 9)

i d
d(̂ '~ B)

i d --—
dx dy rfz dx dy dz

dp dp d(»'-<.) d(»'-rt d(<.'-»)

dy dy dy

Ma\« (/« da da da

(35) •"""Ir;
+a,5

di^"
f' ais d^^

dy "°dz " dx
+/a

dy
h

dz

dp

Si maintenant a p y 0'
<J/

»' subissent des variations

infiniment petites 8, la variation 511 sera de la forme

dx dy <

d^'-e) Me'
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oil les coefficients A B C D ... sont des fonctions des c

vees premieres

D'aiJleurs, en appliquantici les equations generates (23),

ill*

dx
~ dx' dSot

dx~dx~''

dxf d§* dz dSa
h
dx dV

dx

-e) dx'

~~dJ
d3{e'-B)

dx'
"*

dy' dd{d'—d) dz'

*dx~

dS{e'--e)

dz'

l - A, — + /

, Identification indiquant suffisamment la signification
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des fonctions A' qui figurent dans ce qui i

+H

16. Revenons maintenant a l'equation (9) du § 6, en

l'appliquant au volume V, de surface S', dont les ('dements

de volume sont ch' et les elements de surface els'. Elle

(9') . . . fsw.dv + fi*.ds'=fdV .do.

En la considerant coinme se rapportant successivement

a chacune des variations 8a, ... 8(9' — 8) ..., on obtient

autant de relations qu'il y a de ces variations; et chacune

d'elles e(|iiiv;iut a un »roupe de deux equations, si Ton y

egale entre elles les inlegrales de surface, et enlre files

les inle^rales de volume, (hi ohtiendra aiusi, p;ir exoiuple

pour oa, les equations

Par la formule (24) et ses analogues, on exprimera

laque terme tel que ^i, en fonction des derivees

dk'ai (/a;, dA'al

dx ' dy ' dz
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Si on neglige 1'effet <ic dilatation dn volume do', ellet

represents par les derivees

dx' dx

Tx~dy-
eX^

on a

K.\ = Aa , , A'o, = A«„ ... etc.,

et les formules precedentes s'ecrivent

"* dp \dx dy

On retrouve ainsi U
l'optique et de I'acoustiq

a la fois de la distribu

vibrants.

s t'ormides fondamentales de

ue ; notre analyse y tient compte

tion et de la forme des points

17. fl se pent que V

variations des paranioln

de volume mobile <Ij. Or,

partielle d'une intensite

ici, u etant l'element de

de cet element, parametrc

on ail besoin de connaitre les

s-intensiles propres a IVIeinenl

si Ton desi^ne par [~] laderivee

par rapport au temps, on aura

volume, et Ij etant le parametre

<*«) ^:

-.(S)-

+ u
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1) et ™ sont donnes par (25') et (27) et ne renfermeiit

que des derivees par rapport a xyz. Quanta (aj),on

l'obtient par le pro-cede qui a ete deja rappele plus haul,

§ 9; seulement, les derivees qui avaient ete prises alors

par rapport a x\jz le sont rnaintenant par rapport a x'y'z'

;

elles sont donnees par les formules generales (2i) dn $ 1 1

.

18. Le potentiel II est, dans les equations precedences,

une fonction donnee de la constitution du milieu au

point xyz, c'est-a-dire de la distribution des centres et de

Fomentation des elements en ce point. II sera, pour des

coordonnees £ t^ £ donnees, une fonction periodique des

angles 9 4> <p.

Nous examinerons ulterieurement le cas 011 ce poten-

tiel contiendrait un terme fonction d'une action a distance

emanant des masses elementaires du milieu; telle serait,

pour prendre un exemple, une fonction du potentiel

newtonien de ces masses.

II importe de remarquer aussi le cas oil le potentiel n

correspondrait a une force de surface negative, c'est-a-

dire a une force de surface qui, au lieu d'etre une pres-

sion repulsive, serait une depression attractive; enfin,

celui 011 II se rapporte a la difference de deux semblables

forces, et s'exprime par la difference de deux termes

W n-R-A,
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Les formules que nous avons donnees s'appliquent a

un milieu quelconque, solide, liquide ou gazeux. Dans

un gaz, si l'on neglige le covolume et I'attraction mole-

culaire, le potentiel II est fonction des inverses des cubes

des distances elementaires, et la formule (15) et ses deux

analogues en y et z (§ 8) font retrouver, pour la pres-

sion w, l'expression, en raison inverse du volume, qui

constitue la loi de Mariotte.

19. Dans la formule (44), R, terme repulsif, est pro-

portionnel a la temperature absolue T, qui est Yintensite

variable de la force de repulsion (force de surface).

II depend alors d'une nouvelle variable T, liee elle-meme

a la quan tite de chaleur Q, par unite de volume, au point

jcyz. Ceci nous conduira a chercher les equations du

mouvement de la chaleur dans le milieu; ces equations

reposent sur le principe suivant : la variation dQ de Q,

pendant le temps dt, est proportionnelle a la variation du

potentiel R qui correspond aux variations effectives udt,

vdt, wdt, pdt, qdi, rdt, c'est-a-dire aux variations qui

sont, au point xyz, le resultat de Taction de toutes les

forces (y compris celles qui dependent de R) qui agissent

sur le milieu.

A toute variation du poirniirl ,)« prrssion II, d'un point

a un autre du milieu, correspond une difference de deusite

electrique snperficielle, c'est-a-dire une difference de

potentiel ebctro&tatiqw. (7est 1'origine de l'existence de

I t'liM-lnciii' duns l<> in i ! i
i

-ii pb\siqin' t'l le [irincipf I'onila-

mental des equations du moii\rim>nl clnlrique (*).



La consideration du potentiel de pression n nous

tricitc, equations qui nous leront connaitre les conditions

de la conductibilite de ees deux agents dans les corps.

Neanmoins, comine ce sujel est intirnoment lit'' a celui

des inouveinents de deux milieux conterms dans mi meme

cspacc. nous comniennTons par etalilir. dans une (Jwi-

Irii'inr note, les equations de semhlahle^ mouveiuents

en llrhjii/ic: par V. Kolie, nieinbre de

Les hive

Celui qu

decern hie.
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(iileppe, — 27°5; Bastogne, — 27°1
; Spa, — 25°o

;

l.ihriunoiit, — 2(>°0; Laroche-sur-Ourthe, — 25°0; Vir-

ton, — 24°G; Beau plateau, — 24°2; Carlsbourg — 24°0;

Huy-Statte, — 23°0; Baraque-Michel, — 21°0; Arlon,

On remarquera que les deux dernieres stations, situees

a une granule altitude, out des temperatures notablement

siipi'i'it'urcs a ccllcs ilcs local i h-s \oisincs d'une altitude

moindre (Baraque-Michel et Ville-du-Bois, Spa, Stavelot,

barrage de la Gileppe, Arlon et Virion).

Je n'ai pas de renseiguemeut sur le minimum qui a

ete atteint a Etalle; mais, en 1892-1893, tandis qu'il

eprouves ont ete,
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avaient etc proteges par la couche de neige. A Uccle,

j'ai dii faire abattre toute la moitie de la tele d'un fort

cerisier, et plusieurs poiriers en pyramide ont egalement

perdu en partie leur ecorce a cause de la rigueur du

froid. Fait a noter, c'est au tronc, du cote du SW., que

ces arbres ont ete attaques, immediatement au-dessus de

la couche de neige, et nun dans la cbarpente. Si une

grande partie de la tete du cerisier a peri pendant l'ete,

c'est parce que pres de la moitie du tronc avait ete gelee.

Ce fait semble indiquer que, par les hivers tres rigou-

reux, c'est du cote du SW. que Ton doit, de preference,

proteger les troncs des arbres fruitiers.

Dans la vallee de l'Ambleve, par contre, aux fonds de

Quareux, j'ai constate q u" u n«
• jeiine plantation de pom-

miers n'avait passouffert; de iiieiiic, Irs arbres fruitiers

n'onl pas |m'ii it Lienienx , in mcmc a (ioroune (com-

mune de Viel-Salm).

Pour cette derniere local ite, I'explication se trouve

peut-etre dans la nature sechc du sol schisteux, mais elle

ne convient pas a Lierneux. cl moius encore a Quareux.

Ville-du-Bois, pres Viel-Salm, est peut-etre, quant au

minimum absolu, le point le plus froid du pays; le plateau

de Bastogne est egalement ires froid; 1'Observatoire ne

possedail malln'nreusemenl pas de station, ni a Lierneux,

ni dans la vallee de l'Ambleve.

Peut-etre aussi la mortalite des arbres, pendant ce
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Void des observations qui m'ont ete obligeamment

communiquees, relativement a la chute des feuilles en

18 (Jo, par divers correspondants de 1'Observatoire. J'en

ai recu d'autres encore, qui paraitront dans le Bulletin

mensuel de 1'Observatoire. J'ai choisi, pour les donnerici,

i t'llrs qui (KiicciutMit les principales regions du pays.

liobhiia I'seudo-Acacia, feuilles tout<

Cytisus alpinus, presque toutes.

— Laburnum, presque toutes.

ihiiu* campeslris, toutes.

Pavia (lava, toutes.

\n:r Vseudo-Platanus, toutes

— saccharatum, prcsi|u<' I

Tilia argentea, tres peu.

— platyphyllos laciniata,

— platyphyllos, toutes.

— ulmifolia, moitie.

fortes surveuues S



i purpurea, presque t

Pyrus baccata, a moi

- BoUwylieriana

Morus alba, peu.
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o, toutes.

Wistaria suinisis (.hjousi, trrs peii.

Mt'spilus ijcnnanica, tres peu.

C'erctv siliquaatrum, presquo toutes.

Maiinnlia Yitlan, tres peu.

— Umbrella, toutes.

Xhni.s rnrilijuUa, |>n-sque toutes.

nra, peu.

!

r (province d'Anversj,

an Ertborn.

Peupliers du Canada

Trembles ....

irbies tres grands) .... » 8

tiers » H
iers d'Inde » 11

du pays » 14

La chute <les i'euilles a ete exception
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6 novembre. — / v,s- de la cour de recreation.

Au pare, les marronniers d'Inde conservent presque loutc? lour-

Le< tilleuls i't les urines perdent lem>- iV'uillcs en grande quantito,

7 novnnbrc. — Kjfcuillaison d'un grand nombre d>: tillcuh I

d'oriih's ;i la cour de reVjre
-

,(// /wi'.'j r/,'«/// (cour inl- ; rieinv-: //;/ cnudrirr (par.';; ^ pcuplurs

d'Italic (pair); <(« peuplier blanc (pare).

; purer. </// /rcne (pare).

Le hetre et le sorbier (tous deux

feuilles du eatalpa (pare)
j

de la cour de recreation sonl

'.•tparc);undcs

narronniers d'Inde ne s'est effeuille que le 14; du poirier du Jul"

pare); du groseillier sauvage (pare); du sorbier (pain; >(« /«7/v 'F !r1 '

Les plataues de la cour de recreation commencent a perdre leurs

L'acaeia (pair commence a perdre ses feuilles jaunies.
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wembre. — Le poirier du Japon c

, de meme que le Ida- de Perse et

novembre. - Le catalpa commence a perdre s

i Idas de Perse et du groseillie

novembre. - Effeuillaison des platanes d

;

cour de recreation et de celui du earre i

novembre. — Effeuillaison du catalpa (ps

i saule plenreur (pare).



) octobre ; completement degarnis a la date d

!8 octobre; complement degarnis a la date d

lies, mais jaunes et rouges.

in -in oetohre; teuillees encore au tiers.

iurtout le 28 octobre; presque degarnis.

Snreaiix, Ics 28 ri o'U octobre; a pirsent degarnis.

Viornes, Ies 19 et -Jo o.-tohre; a prrsent degarnis.

Noisetiers, les 20 et 28 octobre; a present degarnis aux trois tpiarts.

I't.iriers hautes tigcs. les 19 et 20 octobre; degarnis complement.

Bouleaux, du 18 au 21 octobre; degarnis completement.

V. li. — Sans les geln- asse/ fortes de fin octobre, presque t
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' ail continental, le ciel etait cou-

relic (lu '(
III IIIOIlllV 1

SO millimetres sir la Itel-i,,,,,.;

eleve de 790 millimetresi sur les lies Britanni(|iies: crllc

du 10, oil le maximuin est a peine plus laible; eiilin

de.le 785 millimetres s'etend de

rirlan<l, ; a la Belgiqne.

chaqne fois le c

Mais, je le repete, et eela est

images <itaient rares, le vent soulllail -eneraleineul de la

Manrl.c
; el il n'v avail

|
,as de neige sur le sol.

11 ue suffit done pas (1 e fortes pressions sur les regions

qui n. mi.3 euvironnent p< »ur oecasionner des hivers rigou-

la quuiititc de matieiv reiil'ermee dans un volume deter-

mine d' anhydride carbon ique, pris au voisinage de la

temperature critique.
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CLASSES »ES LKTTKES

Seance du 3 ferrier 1896.

M. le comte Goblet d'Alviella, vice-directmr, occupt

M. !< chevalier E.»i. Marciial, secretaire perpetnel.

Vander llaei-hen, Ad. Priiis. .1. Vuvlsteke, Km. liaimiii^

A. Giron, le harm. J. ,1c Chcstrel de llaneffe, P. Fred<

ricq, God. Kurth, Mesdach de ter Kicle, II. Denis

lierEd. Deseamps, V.. Monchamp et Paul Thomas, coi

respondants.

»l»res lilnlaires, M. Alexandre Hemic, ne a Hesse-

e discours de M. (ioldet paraitra an Bulietin.
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fl est donnc lecture dune lettre <Je \f. Georges

Frere-Orban romerci;ml, l.iut ;m nom do sa tamillr qu'en

son nom personnel, pour Irs houneiirs rcmlus pur I'Ara-

demie a la memoire de son pere, M. Walthere Frere-

Orban.

M. Banning aecepte de redder, pour VAnnuaire de

i'Acadcinie, la notice necrnlummii' (In deliint.

— La Society iniperiale russe de geographic, a Saint-

Petersbourg, annonce la celebration de son cinquante-

— M. le Min.sl.v de

goiiverneuient de Siam,

l>ii<il;<i. iin prime's en lai

B. Quatre monm
(1 ;>:><;- i;>7r,); par le v

Pol de Mont;

tin, sprookjmpel in .1 bedr

'o tl rl;ln>

par.M. Alpb. Le Hoy,

i;;;;;;:;;;;^;:irO. Men en

e qui figure ci-apre
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literature; par Iwan GiJkin ;

M. le Secretaire perpeluel tail savoir iju'il n'a pas recu

e reponse a la question posee pour la quatrienie periode

u pri\ Toirlinck.

nulles (le M. Alexandre Itenne ;
par le comte (iobl

-r.VM.'lla. vire-ilirerlmr <le la Class,'.

umbreslespliw distingues, en qui la Belgique pleu

n ^ia.,,1 rilnyoii et .in merveilleuv talent.

ation (le noire nuilinc Alphonsr
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rage sur les fastes de notre virillr cajiifalc ensuih

stiiirc dn rrijiic <lc Chnrh's-ijuiii/, en quatre volumes qu



eur d'offi-ir a la Classe, de

ir Morten, moii successeur

quels i

gence a des homes.

L'oeuvre de Kant a ote le point de depart d'uiie evolu-

tion qui a fiui par aboutir, d'nrie part au pantheism*

absolu de Hegel, de 1'autre au positivisme. M. Mertei

signale la erise et assise au W siecle la mission de h

surmonter.

En attendant, on va d'un extreme a l'autre. Pour les

mis, l'absolu est tout, l'etre et la pensee
;
pour les autres

il n'est rien pour nous, il est YinconnaweMe, comme 1<

d.tleehetmrmedu positivisme, M. Herbert Speneer, a.

risque de Irahir ainsi sa propre doctrine ; car, d'apre:

portee, ou il nous taui renoncer a toute speculation,

ici que se presente la (juestion des limites. Dans la pi

de l'auteur, la philosophic doit <tiv modeste et adn
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qu'il v a des problemes insolubles dans les bornt

M. Merten entreprend la demonstration do cette

losophiques. La psychologic, la cosmologio, la theol

philosophie theorique, la philosophic pratique (lain

n.on attention : 1'anteur v elahlit ties ncltemeiU 1\

sition -In socialisms proprement dit el des idees ;

chistes. Cesdeniierrs, ilu reste. il se hale de le const

lllr M. \!« :
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il nous fait hommage, fin connaisseur de la langue el des

oeuvres du poete et de ses commentateurs.

M. Hartman observe justement que Terence est un de

ees artistes dont les qualites les plus exquises echappent

au lecteur superficiel. La tournure d'esprit delicate et

elegante de l'auteur de VAndrienne, de YEunuque, des

Adelphes, l'extreme purete de son langage, la clarte, la

precision, la merveilleuse souplesse de son style, et sur-

tout ces bonnes plaisanteries de reflexion dans Iesquelles

son art excelle, sont loin de se decouvrir toujours au

premier coup d'oeil. « Ce sont des beautes si deliees, si

rachees, si secretes, dit Diderot, qu'on ne les saisit toutes

qu'avec le temps; c'est moins la chose que l'expression

et le sentiment qu'on en emporte, il faut y revenir, et

l'<m y revient sans cesse. »

M. Hartman nous a donne mieux qu'un aride travail

d'erudition pure, un de ces ouvrages qu'on n'aime pas a

lire d'un bout a raulre, mais (|ii<' 1'nn se resigne a con-

suller quand il le faut absolument. II possede un don

qui, en certains pays, devient de plus en plus rare : le don

d'ecrire un livre. Tres enthousiaste lui-meme devant les

rares qualites de son auteur favori, il se montre capable

de faire partager ce sentiment au lecteur. Certains cri-
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La partie vraiment originate du travail de M. Hartman

consistc dans son etude de Donat. Les scolies sur Terence

attributes par la tradition toutes ensemble a Donat,

mais en realite l'eeuvre de plusieurs commentateurs

inconnus, de force et de competence fort inegales, ces

scolies contiennent entre autres les observations d'un

savant qui avait a coup sur 1'habitude, 1'usage, l'expe-

rience de la scene. Ce sont des notes par trop negligees

ou mal comprises par les interpretes modernes, mais

extremement precieuses pour Intelligence du theatre de

Terence et la faeon donl Its diflferents roles devaient etre

joues. M. Hartman en fait valoir tout le merite et, a

litre d'exemple, nous fait parcourir, sous la conduite de

ce guide experiments, une piece entiere, VEunuque, qu'il

prefere a toutes les autres.

Une centaine de pages est consacree a rriucudatiou

d'un grand nombre de scolies plus ou moins mutilees et

interpolees. On y rencontre des corrections evidentes et

plusieurs conjectures ingenieuses qui font honneur a

I'esprit de finesse de leur auteur.

Le livre de M. Hartman rue semble meriter une place

dans la bibliotheque de tous les philologues qui s'inte-

ressent an theatre romain. J.-C. Vollgraff.

La Classe s'occupe de la formation du comite de trois

membres, charge, avec le bureau, conformement a l'ar-

ticle 12 de son reglement, de la presentation des candi-

datures pour les places vacantes.

Sont elus : MM. Piot, Steelier et Wauters.



N est donne lecture des rapports :

1" De MM. de Harlez, Goblet d'Alviella et Kurth, sur

le memoire en reponse a la seplieme (|iiestion du pro-

gramme de coneours pour IXiM> < Mstoire du Itoiuldhismc

du Nord). — La Classe se prononcera en mai prochain

sur les conclusions de cos rapports
;

2° De MM. P. Willems et Monchamp, sur un travail

de M. Ch. de Harlez (Essai d'anthropologie chinoise).

— Impression dans les Mnnnires in-8".

(> election episcopate .s

« Quand nous consultons les livres qui traitent de

l'histoire du pays de Liege au XVIII6 siecle, constatons-

le tout d'abord aver M. M;i-n«tte, nous ne trouvons que

de breves et seebes nniices touebant 1'election de l'avant-

deruier piinee-eveqiie : quelques lilies seulement pour

>Htiisappreii(lre(jne Vellum K est ?nortaumoisd'avriH784,

qu'il y eut trois candidats a sa succession, et qu'il fut

remplace par Hoensbroeck, au mois de juillet suivant.

Rien, en eflfet, dans les archives de la principaute ne

laisse supposer que cette election ait pu mettre en con-

flit les interets politiques de plusieurs puissances de l'Eu-



Les corresponuances uipiomatiques

depots de Vienne, de Berlin et de Pai

M. Magnette de nous presenter les caj

de ce qu'il appelle : Les dessous dune c

sons I'ancien regime. Et ces dessous par
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rope. C'est pour avoir dirige ses investigations dans un

autre sens, que I'auteur est arrive a nous raontrer qu'il

en fut de l'election de 1784 comme de tant d'autres

destinies a donner un chef tcmporel et spirituel a un

petit pays que sa position ^eo^rapliique fit de tout

temps le point de mire de la rival ite jalouse de ses voi-

Les correspondances diplomatiques conservees aux

depots de Vienne, de Berlin et de Paris, ont permis ii

s caracteres typiques

i episcopate

it vraiment

> quand on sunra que. il<
;

j,i plusieurs annees

auparavant, I'ancien ministre de fiance -i Liege. Saba-

tier de Castres, avait ete jusqu'a obtenir, moyennant une

forte soinnie d'ai^enl. de IVveque defunt, la promesse de

ne jamais se donner pour coadjuteiirun incmbre d'une des

grandes maisons souveraines de l'Allemagne. A 1'egard

des elect. mis, limine systeme de corruption : l'envove

Iraneais d'alors, le marquis de Sainte-Ooix, recoit du

mimslre des affaires elran^eres. \orgennes. l'autorisation

d'augmenter ses depeitses, et, en reponse, il lui envoie

1'elat nominatif des trefonciers sKscrpiiblrs de graces, avec

Au debut del'interregne, I attention etait particuliere-
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Bien lui en prit, car le prelat francais ne tarda pas a

perdre du terrain, et un troisieme parti, d'abord assez

peu en vue, rallia nombre de voix restees indecises.

C'etait le groupe des trefonciers natifs du pays, qui pre-

conisaient le comic de Hoensbroeck comme etant le

pretendant vraiment national. Tres habileraent et sans

negliger les arguments sonnants, le resident francais se

mit a appuyer ce dernier candidat, qu'il eut Tart d'en-

cbainer d;ms les liens de la reconnaissance envers son

La pluralite des voix etait deja assuree a Hoensbroeck,

lorsque la cour d'Autriche, aver sa lenteur habiluelle,

envoya a Liege un representant, M. de Oumpipen. cban-

celier de Brabant. II ne put que se donner Fair de n'avoir

pas ete sans influence sur le elioix du cbapitre. Le 21 jiiil-

let, Hoensbroeck etait elu et. quelques jours apros, if

signait l'engagemenl de ne se eboisir un coadjuteur

qu'apres s'etre concerto avec Sa Majeslo Ties Chretienne.

Le memoire de M. Magnettc nous monlre ensuite les

efforts des cabinets de Berlin el de La Have pour com-

battre les secrets desseins de r.Vutricbe, el notamment
la vive inquietude du roi l-'rederic, s'imaginant que le

minislere francais. docile au\ injunctions de la reine

Marie-Antoinette, allait agir de concert avec Tetenudle

rivale de la Prusse, dans les affaires de Liege.

c dun jugement sain, cl e conna issances historiques

des el ironve sou vent le mot jus te [tour caraeteriscr

ituation. C'esl potirquoi je n'lies ite pas a vous pro-

Tinsei lion de son memoiredan •; le Bulletin. »



ire de ML Magnette dign-

dans la mesure du possible avant de livroi

LVIerlin.

ompHnn.
I'oIhVi (If

1 mouve-

Iloensbiwok sY

de rAulriche an Will

li,-,-oise. rexistenee, aus
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national assez fort pour rendre vaines les combinaisons

de la diplomatic elrangerc. el pour toner les puissances

a respecter le lihre ehoix i.les elocloiirs legitimes. »

« Jc me rallie aux conclusions des deux premiers

commissaires en proposant l'impression du travail, et

subsidiairement a celles de M. Kurth, en exprimant le

desir que M. Magnette y fasse quelques legeres cou-

pures. »

(OMMI NIDATIONS KT II (.11 IU>

.< ih'ssous limiv vln-t'uni i-pisro/Hih' sons I'annvn rc<jim>> :

|>ar V . Magnette, docteur en philosophic et lettres.

Rien de plus ordinaire, en apparence, que eet cvene-

ment: mi pivlat. chef tempore! d'une petite prineipaute,

disparait de la seem- puhlique et se Home remplace, apres

qni'hpies semaines d'iuterregue, par un autre seigneur du

pays, resle a peu pros ignore jusque-la, el dont rien ne
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laissait prevoir la destinee. De plus,

produit dans une cite au sein de laquelle regne la paix

la plus profonde et ou la lutte des partis n'existe presque

pas. II ne donnc lieu a aucune emotion, a aucun trouble.

La translation du pouvoir s'opere le plus pacifiquement

du monde, et les choses reprennent, ou plutot conti-

nuent leur cours, sans que le changement de personne

entraine de modification dans la politique interieure ou

dans les rapports avec les puissances etrnngeres voisiues.

Aussi, quand nous consiliums les [ivres qui traitent de

l'histoire du pays de Liege au XVII! siecle, nous ne

Irouvnns que de breves et seches notices touchan! I'elec-

tion de l'avant-dernier prince-eveque: quelques lignes

seulement pour nous apprendre que Velbriick est mort

au mois d'avril de l'annee 17.SI, qifil v eut trois candi-

date a sa succession et qii'il Cut remph.ce par lloenshroeck

II n'y a done lii rien qui doive, sen.Me-l-il, altircr spe-

vue, puisse legitimer une etude speci:ile de cetle election,

telle que nous 1'entreprenons dans le present travail.

point cru, et avoir eu la curiosite d'evaininer d'un peu

pres (1) ce qui avait du se passer en realite i. Liege en

1784, nous nous sommestrouve en presence d'un episode

(1) A i'aide di iiU6es aus de-

Archives d'frat de Prusse, a Berlin ; Archives du Ministere des Affaires

etrangeres, h /' rpondance de Liege*.
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caracteristiques. Nous dirons meme que cette election,

qui, au premier examen, ne parail interesser que l'histoire

inlerieure de la principaute, mel en conllit les interets

politiques generaux de plusieurs puissances de l'Europe

occidental, et par la prend en une certaine mesure les

proportions d'un evenement d'ordre international.

D'un autre cote, par la facon dont ces interets furent

defendus, par les pratiques au\quelles on eut recours,

par les moBurs politiques iloui le spectacle se devoile,

par l'attitude respective qu'observent les partis, on a,

quand on etudie les « dessous » de cette election de

I "Si, un veritable tableau en reduction de l'ancien

regime, de sa politique et de sa diplomatic, de celle-ci

C'esl, nous l'esperons, ce qui ressortira de cette etude,

conunc de loute aulre qui aurait pour objet l'election de

Hia.p.e prince-evoque pendant !« coins dn XVIII" siecle.

Q-.elles etaienl les puissances enlretenant des rela

pa.vsou la personnel,, snnvoiam pouvait ne pas

indiirerente? C'etaicnt les Ktats voisins de Prusst

Uollande, de Franc, „ la ,„ 51 is»„ dWutriche, malt

<^l^s-i; :i set,lnp;us,lel.i. urg.

U Prusse n'avail pas, a vrai dire' de motif sped

s'interesser aux affaires' de la mincinaute. Mais

de la ville de Maestricht et dune partie du Limbourg, des
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La France, de son cote, irouvait dans le priiico-eve<|ue

mi voisin precienx et utile. Pour die, la principaute

constituait, en temps de paix, un entrepot naturel pom-

son commerce avec les Pays-Bas, la Hollande et la basse

Allemagne; en temps de guerre, elle couvrait une bonne

partie de sa frontiere (\u nurd, ol servail de boulevard a

la Champagne. Le pays etait de plus, comme le rapporte

avec celux du p; e Liege . Let5 produ

import) is en Bel;4H|lie par me
i destin

de Her ve, du L uxein bourg, ( ivs rhei

I'Allemague enti civ e t des po: ons her

inaison d'Aulrir! le, di •vaient passeir par 1;

Meuse.

plT!^
|.o...?

J!Zj72 /.''i!-

1

.

1

'

n'etaien,t point fori i^ramies enln > les d.



Felle etait, resumiV duns scs trails Irs pins gem ; rau\,

situation respective <lcs puissances etraugrres ;i l'.'-:inl

gouvernement liegeois. Pendant une grande partie du

III" siecle, elle resta sensiblement la meme. Mais a la

gue, et a inesure qu'on se rapproche de l'epoque dont

is allons nous occuper, ces relations commrrcialcs

ent leur contre-coup dans la politique.

es hommes politiques fraucais, nmiinc !< niinistiv

alfaires exlerieures et le reprcsentant de Louis XVI a
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Le pays de Liege etait en quelque sorte un marche on

une commando, que se disputaient aprement deux mar-

chands. Mais la secnrile de Tun et liusucees de 1'autre

dependaicnt priiicipulrinrnt dcs dispositions du chef de

I'Etat.

On comprend aisnnriit I'inlerei qu'avaient respective-

ment la France et 1'Autriche a voir sur le trone episcopal

un prince anime de bonnes dispositions a leur i^anl.

pret a entrer dans leur vues,et pour cela non eii^a^v dans

des liens queleonqiirs aver ladvcrsaire, le concurrent.

jves, et Rohan, archeveque de Bordeaux. C'est done

; lutte sourde et perpetuelle entre les influences autn-



lis f'tlSSCIll (l('\C iih|iics r mi a ['autre el

|.nlHi(|iic exterieiire.

es irailes «Je Paris et ck

en plutol en adversaires

iiluisi.cnl les Bourbons el

( la deliamce, sources dc

les XY\ XVI% XVII* et

inspimil de nouveau leiu

; borne

guerre
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Ktats-C.eneraux de Hollande et le roi de Prusse, a empe-

cher cette double election, sans y rt'-ussir lonlrtois < 1 .

Quand enfin, en 1785-1784, I'Autriehe entre en contlit

avec la Hollande a propos de la navigation de rEscaut,elle

ne trouve aucun appui en France : au contraire, elle voit

les Pays-lias sur le point d'etre envabis(2!) par deux corps

d'armee liancais.

Or, cette meme annee 1784 est celle o»i se produisit la

vacance du siege episcopal a Liege.

Grande avail deja <!< Finqnietude en France, en Prusse

et au sein des Provinces-Unies, lorsqu'on vit Fairliidiir

Maxiniilien installe it Cologne, comme une sentinelle

avancee de la maison d'Autriche. Mais depuis cette

epoque, le bruit courait avec persistance que ce meme

prince aspirait secretement a la coadjutorerie de l'eveche

de Liege et a Feveclie lui-meme.

Oifadviendrait-il si ce projet etait reel, et s'il reussis-

Weser, deTiendrait une puissance do premier ordre en

Allemagne; la Prusse serai t completement confince dans

le nord; la Hollande se verrait separee de son alhee

uaturelle. la France, et e'en serait tail de sa seciirile daus

les demeles qui venaient de surgir a propos des limites,

du commerce aux Indes et de FEscaut. Pour la France,

enfin, le pays de Liege serait perdu, et cette concentra-

tion de puissance aulricliicmie sm ses llancs ruinerait

toute son inlluence sur la .Meuse, le Kliin et dans la basse
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Allemagne. Peut-etre la guerre sortirait-elle de ee grand

deplacement de forces respectives!

L'interet de la France, de la Hollande et de la Prusse

est done identique; leur but est le meme : travailler a

enrayer le developpement de la puissance dangereuse de

la maison imperiale. Minister et Cologne sont acquis

deja, inais a Liege lien encore n'est fait. C'est la que Ies

cabinets inleresses doivent dinger tonte leur attention et

porter leurs efforts.

Tout se reunissait done, interets purement econo-

miques, considerations de politique generate, raison

d'Etat,— le mo! f'ul prononre idepeche de Sabatier a Ver-

gennes, Liege, le LI juillet ! 7JS1 ), — pour faire du pays

de Liege, plus exactement de ('election de son chef, la

cause d'une nouvelle lutte cachee entre l'Autriche et la

France, alliees depuis pres de trente ans!

C'est, nous 1'avons dit plus baut, le 30 avril 1784 que

mourut le prince Velbriick. Cette mort survint plus tot

(ju'on ne s'yattendait. Aussi surprit-elle les coursvoisines,

<lont on conuait ies inii'-n'-ls respectifs.

La situation se presentait favorable a ceux de la

France. Depuis iongtemps deja les esprits a Liege etaient

liien disposes pour cette puissance, tandis que le conseil

prive du prince, le chapitre cathedral et le public en

general eprouvaient tres peu de sympathie pour l'Au-

tiiche, eraignant sa politique souvent peu scrupub-use.

et son ambition envabissanle. La cour de Versailles

avait, de plus, pour representant officiel a Liege, un

homme actif, habile, plein de ressources et tres appreeie
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• In monde politique liegeois, le marquis <lc Sainte-( a-oi\.

Ilesidant depuis deux ans dejii sur les bords de la Meuse,

il mimaissait parfaitement les hommes et les ehoses, et

i) etaii ainsi a meme de savoir oil il fallait porter ses

cll'o/'is pour seconder les vncs de son ^ouvernement.

Au contraire, l'Autriche avait tout contre elle, et, de

plus, elle n'etait pas representee aupres du chapilre, ;w

moment oil suivint la mort de \elhriicL Aussi est-ee Men

avecraisonque les ministres plt'iiipolcniiaiivs a Bruxelles,

Stailiciiiltcrii el I'x'l^iojoso, reclamaienl aver antant de

perseverance que d'insucces d'ailleurs, la presence per-

manente et ofticielle d'nii a->enl aiiirichien ii Liege, dans

le but d'y contre-balancer riiillucticc des ministres Iran-

cais et ludlandais.

Le premier avail dejii elo candidat lors de

vacance episcopale, en 1772; on le savait

coeur et devour au\ inteivts de sa patrie. Qu
sa personne eta it svmpathique, mais il avait
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I'occurrence d'etre snimiis a rinllnence antrichienne et de

passer pour elre soiiU'im par le ijouvornement imperial.

on citait, comme possedant des chances plus ou moins

serialises d'etre choisis par leuis pairs, Ic comte de Hoens-

i realite ct en exaininanl Ic fond des chose:

liulian cl Salm seals, circles partis ct les i

conccntralal.itlc. Kx

-ucv. Maislecalme

Hreust. I'ils tl'l trif-

le 1764 & 1771; elu le 21 juil-

lort le 3 juin 1792. A pour

ince-eveque de Liege.
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Le cri d'alarme tut pousse en meme temps de part et

Le ministre plenipotentiaire a Bruxelles, le comte de

l>elgiojos<>. averlil sans larder le ehancelier kaunilz de la

mort du prince-eveque de Liege (1). II place la question

sur son veritable terrain, celui des inlerels politiques et

coinniereiaiix. « (Test un evenement facheux, lui eeril-il.

>< a regard des negocialions en coins (relatives an suixau-

» tieme), et aussi relativement a l'embarras et a l'incerti-

" lude du ehoix d'un imu\el e\equo el prince, ehoix qui

» dans tous les temps aurait ete interessanl pour ces pays-

» ci et qui Test a present plus que jamais. » II lui repre-

sente de nouveau, eoinnie il Tavait deja fait a plus d'une

reprise, qu'il serai I « essentiel - pom- I'Autriche que ce

ehoix « ne tombat pas sur un etranger. surloul pas sur un

Liege, si bien qu'il eraint maintenant « d'avoir le dessous

» siege si interessant pour nous un etranger soutenu par

. un voisin puissant niniiiic la I'ranee, <pii (era < anse eotii-

» mime avec les Liegeois sur bien des objets contraires

» a nos interets ». C'est 1'archeveque de Cambrai qui

est le plus a craindre, parce qu'on est persuade qu'il est

le candidal de la I'rance, el est patioime de M. de Sainle-

Croiv. « Si S. M. n'a aueune vue pour Maximilien,main-

» tenant a Cologne, ou d'autres, il y a dans le chapitre



(2) Post-scriptum a la depc'ehe <
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» t'omptor (I) », le souveram avail pleinement approuve

ses vues. Tout cveque e.r-<jmiii<) qui n'aurait pas l'appui

immediat de quelque -ramlr puissance lui serail aiiivahle.

II ratifiait eulin,en principe, lechoix de Salm, oikIii moins

avouait ses preferences pour lui. L'envoi d'un ministre a

Lieuc etail decide, ainsi que la redaction immediate

de ses instructions (2).

Pendant ce temps, quelle avail ete l'attitude de la

Le marquis de Sainle-Croix, qui venait de quitter

Liege pour rentrer momentanemenl en France, regajma



Son |>!v<I<t,

du prince Vel

ina-.'s.

k'ent, la pronie

un membre d

» d'Allemagne

r
:;!:,;

Caatres, qui c inisi'ill;

d' « acheter an meillt

son luiliilc nmduiU'.d



(
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;)int besoin de commentaires. Les vues et les intentio

ins ambiguity

.-II.' ill:.. l,-v,.-n.l.i



|>l.t<v> a prnpos anient l;i plus {.nmilr H)i<



(lc lours partisans connus ou presu

votantsdiM'tc.O i|iii peul inlcivs

o„jis„rl t.s,HTsn„,, : ,lilrs doi.l ,11,

II se forma des !<s premiers temps plusieurs partis-

•in <lu chapitre souveraiu. I.e ^ran<] prevot se troir

pour Rohan, Saliii ou lloeiisliroerk':1 On n'aurait si
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i pins en raveur aupr



i jiT inc< Tlrsi sic pour nrhclrr rhnminil (fc.< <n!J'rmirs. \j
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Rohan passa I

<vs .Insurers. Ill

(1) Depeche de Belgiojos



Utiliscr les iullueii



IMTIIM-Illr;: \!,\,,„ili<

Ipoi-tait dans Irs rr.rlrs politiipirs,

iiliai .rime nareille communication.



de nonvelles instructions lui prescrivon! de liiire deeider

-i pmmplemen! lY'lection ;>, en aidant le prevol par « tons

» les nioyens », par example par des « donations »! —

H

laisse entendre a re dernier que sa cnnduile enlieie :i

I'approbation du Roi, el que eelui-ci desire voir relertion

se faire sans larder. In pen plus lard. apres le 18, jour ou

lielle

(I) « Journal <(r ce </ui x'est pussr „ Luyr..



•si tot n''|»;i ml iir. car on voyail la la

(i) Depeoho df Vriu'iiiK- ,i Siiinh'-Ooix, lc 13 mai (minute).

(2) Ibidem.

(3) Dcp.Vhe ,!,- [if-lniojoso a Kaimitz, lc 18 mai (Archives dc Viennc).

- 0'.'l«'vh<'d.'S:iiMi<'.<:roix a Vcr-cnncs, In 18 mai (Archives de Paris

;

wiginal).
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slants «lr lens coll^ncs, antanl

s, cesmembresdachapitrescd^ci

a la candidat.nv (l<« nsbiwrk.



> par la naive et maladroite demande de

Iiel»iojos« ) et entretenue par Itii, I'aida a « ecliauner quel-

ques ince rtains » ct a reduire an silence les adversaires

personnel s dn grand prevol, tels que M. I'ecolalre et

M. de Bli si a.

Aussi n 'est-ce pas sans raison que Hoensbroeck et de

Haxhe allerent adresser des reniercieinents au niinistre

tie Franc e el lui temoigner, dit celui-ci, « leur recon-

» naissan ce des oflin'.s que je leur avais rendus aupres du

» Roi, et des wcour* que je leur avais pretes (2) ».

Ainsi, iringt jours seulement sYtaient ecoules depuis la
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en substance (1) : le choix de Salm

yienne,mais il faut ne pas risquer de

i rappiivaiil trop, et ne prendre

t ou promesse de present ou de

; 2) ». — « Si on prevoit (article i'»

it I'nnporlerii. dtinseecasjjiit' nos por-

•tis sans espoir, les nan decides encore

e sur le plus certain... C'est la (art. 7)

me'nager, pour saisir le moment de

le dans le cas de se croire encore rede-

,t de re'unir les

iich(art.8)(2).»

sti plus i'raiiche-

Ainsi le

de sou-

si thuiiM-

li « Instructions au chancelier de Brabant », 21 mai

iux Archives de Vienne).

(I. Mini>rn> iinpnial aupnV <lrs v<mv< rrd.-aa.-tiqia- <lu lUnn.



-M:iis il y a plus,

) Depeche de Belgiojoso a Kaunitz, le 29 mai.
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-st> bornant a observer ce qui se passait autour de Ini

et a renseigner jour par jour son gouvernement sur la

marche des evenements.

Ceux-ci tournaient de plus en plus a l'avaiitaije <lu

comte de Hoensbroeck. I.;i cause de l'eveque de Tournai

apparaissail a Uelgiojoso comme « desesperee ». Decidc-

ment on ne pouvait plus compter sur un retour des choses

en sa faveur.

Au moins restail-il uue derniere ressouree : c'etail

d'obtenir de Hoensbroeck, puisque celui-ci pouvait etre

considerecomme deja elu iil avait plus des deux tiers des

voix), des assurances, sinoD un engagement ecrit, de ne

pas se noinmer eventuelleineiil un eoadjuteur dont lit

personne ne snail pas, poliliqueineiil, sympatliique a

es que Sa Majesle pouvail avoir

aestiond'unecoadjutorerie»!



iv assmv, m-ivail <l<>s U> 17 ma

al a M. do Sainto-Croix, «]"«' jan

<1 volonlr Mvcisnlc S. M.

Uonishrorrk >

(Airliivcs do Paris).

(2) Depeche de S
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ec une sorte d'enthousiasme de la

Alliance » que le ltoi leiirlmioii>nail(l).

<!<• M. ilr Crumpipei

In 1!) mai, ilc se ivmliv Hie/ le elianeelier II"

isoiielertio.i.'rtliMlcliiia(livsserrei|iieHeli;m



nfluer sur son ch :;,x en canseillan t a cert;dns capiti

On (Irvine, par ce qne nous savom5 , reffel .pie pouva

voir pareille <leioarche. II I'm cc • mpleteii tent mil, <

null's [es tenl;ili\< •s que Ton lit alois el phi s tard pen

;agner par de be i. da P] inee-eveqn

ite <le Hoensbroeck



( i^o

)

itljiilt'iir rx-^ivmio, nous »<> [crons true

relic voir (fitdprrs nous el re nnirrrlc <
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La lecture•dc CO «|lll pircede poarrait, en effet, laisser

croire qu'a Lie;(C sriilrin, t des intrigues

l,lMl
,, I'occasiuii <!<• I'electioi i d'ua newel

II n'en a pas ebi ainsi . A Berlin el ia La Haye, on

snn»ra anssi »iit«Miir iixlirectemeol les demarches de

la France d a s'< >pposci a 1 a realisation dk 's secrets desirs

<le I'AutriclM !. <>l i n'en vim t pas aune actiion effective el

(linrlc. Mail3 si (v <|u<> no us savons des imentions de la

Le roi Frederic II, plus encore pei







chieimes. II lui l;iit roimaihe le piep- que la cour de

» Vienne pent lendre aver le marquis de lloensluoeek --,

el lui represente eomhien il est important, a del'aut de

Rohan, de placer sur le irono episcopal an moins mi

I M. deColt/. (Hie la depei.se de I'elee-

du Hoi (2).

Nous connaissons ees ordres (5). lis

" ivpresentant a La Have, le 8 mai, d'e

(1) Seconde depeche d

(2) Depeche de Goltz, ,

(3) Depeches du Roi 5

Archives de Berlin.



» d lino negociation. »

Le 11 mai, il revienl a la charge : Vons deve/ absnln-

» autres ministres el regents qui on! \<>i\ an ehapiire ».

Deja, a la dale dn I I Janvier de <elU> annee, alors que

partout on croit a des vues reelJes de J'Autriche sur la

coadjutorerie de Liege, Thulemeyer avail ete prie de

« donner I'eveil » au prince d'Orange, neveu du roi de

Prusse, et aux ininisires Imllandais. La-dessus, l'ambas-

sadeur de Frederic II avait fait « de son mieux » pom-

fixer ('attention dn -rand pensionnaire, M. de Bleeswyck,

(.mix, pour

Cela ne

ni(Hiai(|!ic.

'•i""dtnl> plus liaut.

Le prince d'Orange eta

on royal parent, et il s'ii
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grand pensionnaire. Mais celui-ci, en vi

prudent el |mmi enelin ;m\ decisions precipiteos,

a consul ter l'ainhassadeur I'rancais, le due de

guvon, et a le sonder sur

eiales sur eel objel. se eonlenla

Bleeswyck alia le retrouver (

pins |;ml. el lui demanda de le

lui insinua simplement que «la 1

» ment neutre, et n'accorderai

« eclataiite a Rohan (1) ».

(rune vague reponse.

epmdanl (|iielijiies joins

« diriger ». La Vauguyon

-'ranee reslerait proltalile-

Thulemeyer, mis ati courani <le ees enlretiens, recom-

menea ses demarches, allant ju sijii'a conseiller ouverte-

menl an grand pensionnaire d'adopter, a propos de

preredentes. On apprreiera lout

s,iivi io

!

s

.

<k

''V'

lni

.r"t

d'arriere-peiisees, quand on sail ra qu'en vertu d
run eon-

de ne

» cenefutdu gre el a I'instance de LL. till. I'l\ -'

Toutelbis Thulemeyer irnhteuait de llleeswuk, eonm

du greflier des Etats, M. Fagel, que de vaj

t-i de plaioniques protestations.

La situation etait tres delicate pour les

la Hollande. L'Empereur venait, le 4 mai

(i) Depeche de Thulemeyer au Roi, le 7 mai (original 1

.

(2) Depeche de Sabatier a Vergennes, le 20 aout 1781 (Archives de

Paris, correspondance de Liege, vol. 69. — Original).
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r son Tableau sommaire, ses pretentions terri-

lYgard dc la Republique. L'emotion etait

dans le pays tout entier. Dans ceite situation,

ail done, et aver raison, qu'une intervention

lans Fariaire tie Liege ne vint irriter davantage

v gagner an contraire, tandis que la nioindre demarche

ostensible des llollandais pouvait etre grosse de conse-

quences pour eux. vii leur situation vis-a-vis de l'Empe-

reur. Aussi, ne nous etonnons pas de voir le representanl

de Frederic so plaindre de ce qu'il appelle la timidite et

('irresolution du grand pensionnaire, lui qui aurait voulu

voir les Etats « agir avec vigiieur el promptitude », et se

decider a envo\er a Liege un « negociateiir habile et muni

» d'argent (1) ».

C'est de la France que Ton desirait une direction ou

des conseils; c'est sur la eonduite du Roi que Ton desirait

conformer la sienne. Le grand pensionnaire ['avail

declare ouvertement a M . de la Vauguyon : « La Repu-

» blique secondera le desir de S. M. relativement au can-

» tHdat qui lui serait plus agreable (2). »

Le desir du grand pensionnaire se trouva bientot

realise. Car la Vauguyon, par une depeche de Vergennes

du 17 mai, fut autorise a dire que le Roi souhaitait que le

(1) Depeches du Roi a Thulemeyer, les 15 et 22 mai (minutes).

(2) Depeche de M. de la Vauguyon a Vergennes, le 14 mai {Archive?

le Paris, correspondance de Hoilande, vol. 557. - Original,.
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choix tombat sur un membre du chapitre, mais qu'il ne

generait en rien hi liberie dos suffrages. Mais en meme

temps lanibassadeur francais metlail lo ponsionnairo an

courant de l'exacte situation des affaires a Liege. Ce haul

magistral, qui dirigoait on inspirait en quelque sorte la

politique exterieure dans les Provinces-! 'nios, apprit done

par la que Rohan n'etait pas le vrai candidal de la colli-

de Versailles; que Salm n'avait point de chances dc

reussite; qu'enfin Hoensbroeck n'etait pas one creatine de

I Autiiclii', un « homme de paille » de Maximilian,

comme se plaisaient a le proclamer les agents de la

certaine ou fort probable.

Dans ces conditions, line sonic attitude s'iniposait ati\



lans I appro*

mdevaitreg

tlcsAiitricl

fii <!fs Kt;its-(,<'ix''raii\, et se buta a

terence », selon rexpression de G(

Mais il nVn rcstc pas moiiis arqu

Unlhnnhusnmtrel'A

.".l.i.l.'l (I.- \V,s;,illr,
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nouvelle lutte entre les maisons de Bourbon et de

Habsbourg. La aussi les cours de Vienne et de Berlin

trouverent une occasion de se combattre et se detruire

une fois de plus.

L'election de Hoensbroeck forme done un episode de

notre histoire qui, bien que restreint et ordinaire en

soi , appartient reellement a la grande politique du

Will 1 siecle. Celui qui voudrait tenter de faire l'histoire

de la rivalite de l'Autriche et de la France, ou celle de la

lutte de l'Autriche avec la Prusse, devrait tenir compte

des incidents qui marquerent cette election et des « des-

sous » qui la caracteriserent.



CLASSE DE§ KlAlX-AItTS.

M. Th. Radoux, directeur.

M. le chevalier Ei>moni> Makchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Th. Vincotte, vke-directeur

;

Ed. Fetis, A.-F. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens,

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

Gustave Biot, H. Hymans, Joseph Stallaert, Alex. Mar-

kelhach. Max Rooses, J. Robie, G. Huberti, A. Henne-

bicq, Ed. Van Even, Ch. Tardieu, Alfr. Cluysenaar,

F. Laureys, le comte Jacques de Lalaing, J. Winders,

Em. Janlet, H. Maquet, membres; Alb. De Vriendt,

H. van Duyse et J. Van Ysendyck, correspondants.

MM. Ch. Hermans et J. I'echer, correspondants, ecri-

vent qu'ils sont empeches d'assister a la reunion.

An moment de rouverture de la seance, M. le Secre-

taire perpetuel donne lecture d'une depeche de M. le

Ministrede rintmeur et de ['Instruction publique, trans-

mettant une ampliation de 1'arrete royal en date du

22 Janvier, approuvant I'election, en qualite de membres
titulaires, de MM. le comte Jacques de Lalaing, J. Win-
ders, Em. Janlet et II. Maquet.

M. le Directeur souhaite la bienvenue aux nouveaux

titulaires, ainsi qu'a M. Van Ysendyck, correspondant.
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La Classe ajoute-t-il, compte. Messieurs et honores con-

freres, sur votre concours pour raider dans la solution

tics questions qui hi concernenl et, en general, pour tool

ce qui preoccupe I'Academie dans le mouvement des

uls en Bclgnjiic. I i/jt/tnuitsseinents.)

CORRESPOINDANCE.

La Classe proud notification de la perte qu'elle vienl

de faireen la pcrsnnno de Inn des associes de sa section

de peinture, sir Frederic l.rigliloii, president de l'Aca-

demie royale des hean.v-arts, a Londres, ne a Scarbo-

rough, le 3 decembre lH.lO, et decode a Londres, lc

li a remporte le grand prix de

des lettres de remerciements de

ling, J. Winders, Em. Janlet et

nes titulaires; Ch. Hermans,

>sr[Mrrh>ns. Thro,,



projios <!<• In rctUniratioi) t

1" De sa section il'airhihTiiire, le troisieme rapport

(Voyage en flalin. de M. Kmile Vereeeken, pi i v de Rome

pour.l'ardiitertiueen lSiM;

± De MM. Kelis. Clays el Stallaeit, le troisieme rap-

port de M. Kd. Van Ksbmeck, bonrsier de la londation

I.

Le monde lettre et artistique a pu apprecier deja a sa

uste valeur le Reeueil que puldie la Societe Elsevier

' Vmsterdam i Vnorburjtval , 11" <>-i), sous le titre de :

inquierm- am.ee.
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deploient non seulement un grand luxe dans les illustra-

tions de ce Recueil, mais y donnent aussi l'hospilalitc au\

auteurs beiges dont la collaboration est aussi apprn-iee

en Hollande que cbez nous.

J'offre, au nom d'un de ces collaborateurs, M. Pol

de Mont, professeur a l'Athenee d'Anvers, une serie de

plus intoressantes figures de nos vaillants jeunes peintres

et sculpteurs. Le <*l i« > i v est excellent, a en juger par les

noms de G. Van Aise, Fr. Courtens, Th. Verstraete,

Ch.-Jos. Mertens et Isid. De Rudder, dont la Classe des

ai.t la M.isr dr rilelin... <|tn pcrs.mniliai! I

devrais vohs parlor aussi, Messieurs, de 1;

a valua M. Pol de Moiii le premier prix di

litle.al.uvlhratrale.H.vertparlavilled'An

U. Mais j'ai deja presents cette oeuvre char

Classe des lettres, dans sa seance du 3 tevrie



Notre eminent confrere, M. W.-H. James Weale, de

Londres, me charge d'offrir en son nom, a la Classe des

beaux-arts, sa remarquable etude, en anglais, sur le

peintre neerlandais dn XV' siecle, Gerard David, etude

qu'il vient de publier dans le numero de decembre 1895

du Port-folio.

Etant donne la specialite artistique a laquelle cet

ouvrage est eonsaere, j'ai hesitr, je I'avoue, ii presenter ce

livre de M. Weale, n'etant pas maitre eleir dans la pein-

ture ancinme. ,l<> me permets ccpendant d'appeler I'atten-

tion de la Classe sur l'oeuvre de l'erudit conservateur de

la l)il)liutliiM|iit' artistiquo du South Kensington Museum,

— dont la Belgique se souviendra toujours a raison des

services qu'il rendit a Tart et a l'archeologie pendant son

long scjuiir dans nos provinces, u'uvre dans laquelle

celui-ci a elucide, avec le talent et les connaissances qui

le caiacli'-iiseiit, Tiine de uos gloires du pinceau, dont, le

premier, il a mis en relief la vie el les travaux dans son

catalogue du Musee de Hinges aout 1861) : Gerard David,

ne a Oudewater, ville de la province de la Hollande

meridionale, faisant partie an \V' siecle du domaine de

la maison de Hourgogne-Valois. (lei artiste vint habiter

Bruges en 1485; sou' admission dans la gilde de Saint-

Luc date du 11 Janvier de I'annee suivante; sa mort

remonteau 15 aoiit x:\-27t. II ttait done contemporain de

Memling, dont on a souvent confondu les osuvres avec les

siennes : peut-on l'aire d'un peintre un plus hel eloge"'



iiihikIc. riiloiiiv (If scs s;iiitls pal



ouvain en 1817,

> de Ministre de

epose, depuis le

domates, double

-ilaeteredige

ille le chevalier

A cette brochure rsi joiui mi opuscule portant pour

titre : I'nc jxu/e d' \le.nuidn> Dumas pere, a propos de

I'eylise Sainte-Marie de Svhairbeek, a-u rre de feu Louis Van

Orerstmeteu.

e pour la Belgique, on n serait tenu

lat, des materiaux, des industries

et specialement de la metallurgy-

fa ire son apparition dans I'art de
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sacra, dans 1'
'
liiflrpnnhitirr hchje (hi :> mars l<s;i2. 1111

leuillotou qui laisait lc phis olialeureiix appel a la gene-

rosite de tons pour roaliscr tri edifice.

Ici je laisse parler Dumas : « line commission I'm

nomiiKT pour veiller a ['erection de eette nouvelle maison

du Seigneur.

» .vlalheiireusement ou beureusement, eette commis-

sion ciait composee d'artistes.

» Elle commenca par examiner la localite, elle remar-

qua quecetteeglise quYllr allaii hatir bornait la perspec-

tive de la rue Royale e\loriomv. c'est-a-dire de la plus

belle rue de Bruxelles, et elle se dit tout bas que ce

serait bien malbeureux de fermer un pareil point de vue

par un monument qui fut indigne de la splendide avenue

qui conduisait a lui.

» Alors des idees d'amliition gormerout dans le coeur

du cure, — ambition, hatons-nous de le dire, tout au

profit du Seigneur. II revait dans son esprit quelque

rlioso coninio Sainto-Sophio do Constantinople, cominc

Notre-Dame de Paris ou comme Saint-Pierre de Rome.

Ce reve gagnail pen a pen los memhros do la commission.

Ici j'abrege :

» On fitvenir un jeune arcbitecte, M. Van Overstraeten;

on lui expose los desirs do la connnission, on lui demande

un plan.

» M. Van Overstraeten apporta son plan.

» C'etait celui d'une eglise byzantine du Ve au Vll"

siecle avec cint] absides roprosonlant ce qu'on appelle en

terme de blason une Quintefcuille.

» On trouva \t- plan maguitique... «

Mais ce que le public ignore (ici nous reprenons la
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parole), c'est la veiitah lese de .re pla n. La voiei :

'£:inlansl'.lw

ipele qua

re dt 1

1 on a

ette con

i.hnire, -ilepui>

r 1SS7, apres

le einieti ere .le Sai ,,,,1,1
, le beat; i nionuinent fune-

raire qu<i C.eefs senilpla pour son be au-iVeire Louis Van

Overstra*Hen, j'ai aj out*- . enn »arai>r;lpbe suivant,

que la ve rite nn.blij >e a repro. luire ici

<c Mali »r«
; line •jra licit' dillen nee d';V»-e un on pere etait

ne en 17?k)etM. Vai I Ov erstra. 'ten en 1 SI Si, d'excellentes

relations unissaient moil pere; ivec I'an •hitecl egantois(l),

cette gloiire trop to ie par la morl : le (•holera I'em-

porta en 1848. M. \ an Overs traeten \ enail souvent con-

si.llcr le> ; preeieux inam iserils <le l'ane ienne bibliollieipie

des dues .le lioin-n lilM'. Un
j
our, en causa tit, il avoua a

venn habilcr la

ville. Louis Van
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lu style ii choisir pour la iiouvelle eglise Sainte-Marie,

[lie Ton venait <le decider d'etahlir a Sehaerheek.

Miliarias eause siirtonl par la disposition du terrain

cserve. — Mais c'est une excellente occasion pour vous,

rpnmlil mon pere. de (aire mi temple en style hy/antiii.

ii roiiiaim-Iivzantiii. Vous donneriez de cette maniere a

i l.cl-upic iii! module complet de <"•<• ^nIi' i|iii a oerupe

eiidaul plus de six siecles line place si eelehre dans

architecture des leni|iles rhreliens. Cc qui tut fait. »

est la rellevioti que nous

brochure que M. Joseph

Wrademie. <

//. M. Neve

l.e chevalier Ki.MONI. Ma
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i <)M\n \ir\Mn\s 1:1 i.Kcn i;ks

lecture (suite) par Florimond van Duyse,

avons decouvert dans mi ehansoimier manuserit de la

Bibliotheque royale, les quatre premieres strophes de

A la page 15 v" de ce manuscril (2), dalant dn com-

mencement du XVII e siecle, on trouve : « Ecu ander

francois liedeken op de wyze : Het zou een meysken
mosselen rapen, op die eorde wagen brugge », timbre

•pie nous avons cite en parlant du Tabakslied.

D'autre part, M. Kmile IMcot a eu I'extreme obligeanre

< l( 'is signaler le lexle complet que Ton rencontre

Pans, Pierre Ballard, 1<>1">, in-l", p. (», v".

WVII, i.p. DT.s .
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avec la melodie, egalement sans indication d'auteur,

porte la suscription : « Ballet pour Madame ». Nous

transcrivons en notation modcrnc raccompagnement

cciit pour le kith :



Tant <ie grace et de beautes ensei

N'y d'apas :

C'est plus tost un solcil radipux

Que Cupidon qui n'a point d'yeux

Prennent les ames et les c



eur de Mars, fille d'un a

Vmmt plu:

i peut s appliquer qi

« Madame » Elisal

1617. Un exemplair

mot Bataille (Gabrie

Airs decourde differ



! Ilalteries.

. UnllrlS el in<!snir>li!,'> •

l>re 1M5 i. Fontainebleau, « devant le roy et 1

rovne », Louis XIII et Marie de Medieis, debute par uu

« chanson » d'iEole, en l'honneur de Leurs Majestes.

JEole chante en Louis XIII le

Le second ballet de « Madame » est date de 1615 (2]

routines par Bataille. Le sixieine livre de son recuei

Pourquoy ne vient-<

Vraiment elle a tort

Son Louis soupire

Apres ses appas,

(1) Ou sont representee le* Meteores, par qua tor ze ?iymphei

hmon (P. Lacroix, loc.cit., t. I, pp. 345325).



« Cette Anne si belle

( 222

son Louis (jui soupire »

ne sontauitres qu'Anne d'Autriche, fille de Philippe III

d'Espagne, nee en 1602 , et Lou is XIII, neenl001,unis

par le mariage des l'annee 1614 , et qui, vingt-trois ans

plus tard, devaient doniler le jour a leur premier enfant.

qui fat Loi .is XIV.

G'est a ces souverains Lou is XIII etait monte sur le

trone des 1 'annee 1610 — que s'adressent ces strophes.

On ne se douterait guere qu'elles sont l'eeuvre de

Malherbe.

C'est ce que nous ajpprend de Beauchamps en ses

Recherches stir let (hniln's tic i'rance (Paris, 1755).

On lit au tome III, page 70, de cet ouvrage : « Le

sieur Durand (1) se chargea de tout ce qui regardoit les

personnes et les danses servant au ballet ; mais eomme

le peu de terns qui restoit jusqu'au jour de la rcincseiita-

tion, ne lui permettoit pas de composer tous les vers,

sa majeste envoya querir le sieur Malherbe, pour le

faire communiquer avec ledit Durand. prendre l"ordre

dudit ballet de lui et travailler ensemble aus vers qu'il

la in I mil reciter.

» Le sieur Mallit'tiic n'anmiposr que le rr'-cil du berger.

qui commence par ces mots : Houlette de Louis, et un

air qui ne se trouve pas dans la description de ce ballet

imprime, Cette Anne si belle, mis en air par Guedron ».

Outre l'air de Guedron que nous venons de citer, le

recueil de Bataille contient cinq autres morceaux de

musique du meme ballet, dont quatre egalement de Gue-

t egalement cite dans YExplic
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dron et un de Le Bail I v ! . (

prestre et cliannine mi

parus en 1015 (5). Cette

? ballet de la Reine

(4) In-12, p. 129. - Le Premier lure avait paru en 1606.
•">) Au .Mans, par Cervais Olivier, in-8», fol. B iiij. Les Noel:, de IGisi

5 contiennent pas la melodie; mais celJe-ci se retrouve, a peu de
lose pres semblable a la notation originale, dans l'edilion generate
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parodie, « maistre » Le Roy ne craint pas de l'appeler

meditation sur le chant : Kst ce Mars, le grand Dieu des

allarmes ». Elle forme la derniere piece des Xoelz nou-

veaux et constitue probablement la derniere « medita-

tion » du pusliclienr, <pii unit en 1(314. Une strophe,

• us premlemment fail connaitre la parodie en

de saint Sebastien, et quantite de chansons

i laniuie neerlandaise. adapters a lair c< Kst ce

s Laboe, imprimeur, 1664, in-12, p. 338).

[.'adaptation « Comt hcyli.-li Chocit ». quo nous citions naguere,

nt au recueil intitule : Den gheestelijcken nachtegael rt.I, p.102).
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l(>4<>.

L'adaptai

sur 1 air : « Cette Anne si bel

la sorte deux melodies ayant

ballets en l'honneur de « Madame ».

M. I r.-M. Bohme, traitaul dans mi recent ouvrage (1)

de notre melodie, qu'il appelle « Mars-Lied », cite plu-

sieurs chansons allemandes adaptees ii ce chant. Toute-

fois, 1'origine de celui-ci lui est demeuree inconnue.

n
Plus recemment encore, M. Tiersot, le savant auteur

de La Chanson jtopuhiire en France, nous a fait l'honneur

de resumer notre procedente etude sur « Est ce Mars » (2)

et a public1 , en meme temps, une melodic portant {'indi-

cation : liallrt (Ics net/res tlanse en 1601, cxtraite de la

collection Philidor. Cette melodic, la voici :

(t) Yolksthiimliche Lieder der Deutschen in 18. ur

Leipzig, 4895, p. 556, N» 730.

(

c
2j Dans le Menestrel, n°* du 29 decembre 1895 e
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( 2

Tiersot suppose, et a

26
)

bon droit, nous se mble-t-il,

Mars

melod

ette melodie est anterieure a la

». Mais peut-on la considiTt'r

he ori-inale de relle-ei? On hie

chanson « Est ce

['omine formant la

n cette derniere, a

laquelle on ne saurait, pour la partie

refuser une parente assez etroite avee 1'

Philidor, ne constitue-t-elle qu'une i

air de la

ctninisccnee de la

prem.ere? Les deux mrlndi

i l'une de ees fonnul

rs ne sonl -elles pas i emprun-

velees de

lanri en nomas, que notre e ifrrre, M Gevaert,

M. 1 uppert, pour les temi

iernde Melo

antique
{

es, a pai

1), et que

•faitement

Qu.oi qu'il en soil, si Fair du Ballet danse par les negres

.di.lM-ll

!'iMiii;iitMii' ;i d«''p;is>c son i Irle, et de beaucoup.

En general. I'adaplation picuse est uu siir ijaranl de la

popularite des textes et des melodies profanes auvquels

l'adaptateur a eu recours.

I)<- tons lemps Ic pnxvde a etc fori l>ouI<\
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« Plus d'une melodie qui av

plus tard a celebrer le culte du

tlirquc de WoltWibiitk'l, ci.iil.

Sans ivmoiitiM' aussi haul, m
Hossini coininr avanl <>U> dura

(1) Les origins me. Gand, 1890,

- II' •
. , [>. 105.
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Nous ue termine

gements pour luth

(1) F.-A. Gevaeiu. Lrs (/loin's ,h> I'ltali,: i.Sfi.S. I n! r> ..Iuction lii>to-

(2i Vierh'ljahrssrkrift, 1891, pp. 202 et suiv. — D.-F. Schei-RLEEK.

Het Initboek ran Mrolaes Yallrt (Tijdschrift dcr Vereeniging voor

Noord-Xederlcmds mn-ArLj^rluM,;,^). Amsterdam, V (1895 », pp. *3

el suiv. La table du premier recueil mentionne deux ;u ran.uviiienf- :

« Courante de Mars » ; celle du second rensei-ne : « F.st-iv Mars a

•i Luts, suite », et « Courante de Mars a 4 Luts, suitte ».

(3) Wet-ken voor orgel of klaiier d<>or Jan I'letrr:,,, Siveelinck.

Ten deele voor het eerst uitgegeven door Z)r Max Sri/f,rt (I'itijave ran

a, Vereeniging i w So \ hiedenis). Amster-

dam. I 1894\ p. 113.
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variations pour orgue de son eleve Samuel Scheidl

(f 1659) (1).

Des son origine, la melodic « Est ee Mars » avail ainsi

trouve en Sweelinck el en Scheldt des maitres qui

devaient concourir a I'illustrer.

Nousavons precedemmnil deinonire comment cc chant

agrandi et elargi, enehasse par M. (icvaert dans sa gran-

diose cantate de Jacob run Arteveldc. avail relrmive apivs

tantot trois siecles une nouvelle jeunesse et etait redevenu

populaire en notre pays. Jl est egalement dememv popu-

laire au Chili, oil l'ceuvre de M. Gevaert, traduite en

espagnol, fut executee il y a quelques annees. Recem-

menl, la Yille de Unix. -lies ;i consaciv celte popularite en

OLVRAGES PRESENTES.

Gnuurt I\. KrkiMiing van <!<• verdediging der Schelde

gedurende het beleg der stad in 1583-85. Gand, 1895 ; in-8"

(98 p.).

Bechird [Ferd.). Les spiriferes du coblenzien beige.

Bruxelles, 1895; in-8" (112 p., pi.).

de Jonghe (le vicomte Baudouin). Trois monnaies liegeoises

inedites. Bruxelles, 1895; in-8° (3 p.).

iuillaume de Bronckhorst, sei-
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gueur de Batenbourg et de Steyn (1556-1573). Bruxelles,

1895; extr. in-8" {5 p., 1 pi.).

de Mont (Pol). Prinses Zonneschijn, sprookjesspelin drie

bedrijven. S. 1., 1896 ; in-8° (32 p.).

— Hedendaagsche Zuidnederlandsche meesters : Frans

Courtens, Karel-Jozef Mertens, Theodoor Verstraete,

Gustaaf Van Aise, Isidoor De Rudder, Leo Frederic. Amster-

dam, 1894-95; 6 extr. in-8°.

Lambert (Th.). Notes sur les courbes du second degre,

2e Edition. Louvain, 1890; in-8° (20 p.).

— Geometrie elementaire en deux parties, 3e edition.

Namur, 1895; 2 vol. in-8".

Forir (II.). Sur la bande devonienne de la Vesdre. Sur le

prolongement occidental du bassin de Theux. Liege, 1893;

extr. in-8° (9 p.).

— Nouvelles decouvertes relatives aux terrains paleo-

zo'iques de la Gileppe et de la Meuse. Liege, 1895 ;
extr.

in-8- (5 p.).

— Sur la presence de Rhynchonella Dumonti et de Cyrtia

Murchisoniana dans les schistes de Matagne. Liege, 1896 ;

in-8° (8 p.).

Forir et Lohest. Decouverte du niveau a palechinides

dans la bande carbonifere de la Meuse. Liege, 1895; extr.

in-8° (5 p.).

Lohest et Forir. Les schistes d'Avesnelles. Les schistes a

Spiriferina octoplicata, etc. Lie"ge, 1895; extr. in-8° (9 p.).

Hofer (H.). L'origine des gisements de minerals de plomb,

dezincet de fer de la Haute-Silesie, etude critique. Traduit

de l'allemand par Forir. Liege, 1895; extr. in-8° (31 p.).

Merten (0.). Des limitesde la philosophic Paris, Namur,

1896 ; vol. in-8° (300 p.).

Waltzing (J.-P.). The roman guilds and charity. New-

York, 1895 ; extr. in-8° (18 p.).

Gilkin (Iwan). Quinze annees de litterature. Bruxelles,

1895; extr. in-S° (20 p.).
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\i've i Joseph). Quelques remarques a propos de la restau-

ration des monuments d'art ancien. Bruxelles, 1896;

in-8° (30 p.).

(huwlradcn [van). Un publiciste beige. Etude sur les

oeuvres du baron van Overstraelen. Bruxelles, 1887 ; in-8°

(80 p.).

Dumus (Alexmuh-i . \ ne pain ;i propos de Pegl'ise Saintc-

MariedeSchaerbeek. OEuvres'defeu Louis van Overstraeten.

Louvain, 1896; in-8° (11 p.).

Bruxelles. Suciele uutie-sclavaijisle. Le mouvement anti-

Societe des Bollandistes. Anecdota ex codicibus Johannis

Gielemans. 1895 ; vol. in-8°.

— Catalogus codicum hagiographicorum graecorum

bibliolhecae nationalis Parisiensis (Henri Omont). 1896;

vol. in-8-.

— Ministere de ['Industrie el du Travail. L'assurance

contre 1'invalidite et la vieillesse en Allemagne. 1895;

Nehring {Dr A.). Fossiler Schadelrest einer Saiga-Anti-

ope aus dem Diluvium Westpreusens. 1896; in-8°(6p.).

Berlin. Archaeologische Gesellschaft. 55. Programm :

Sine attische Lekythos des Berliner Museums. (F. Winter),

895;in-4°.

Berlin. Kim. Sternwarte. Astronomisches Jahrbuch fur
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Bresi.au. Srh ''"

72. Jahresbericht. 1895. — Litteratur der Landes- und

Volkskunde der Provinz Schlesien, Heft 3. 1895.

Cassel. Verein fur Naturkunde. Abhandlungen u. Bericht

XXXX, 1894-95.

Dresde. Gesellschaft fur Mitur- und Heilkunde Jahres-

bericht, 1894-95.

Friijourg. Naturforsehende Gesellschufl. Berichte, Band IX,

1894.

Hanovre. Historischer Verein fur Niedersachsen. Zeit-

schrift, 1895.

Iclo. Ungarischer Kurpaiheu-Yerein. Jahrbuch, 1895.

Munster. Verein fur Wissenschaft und Kunst. Jahres-

bericht, 21-23. 1893-95.

Ratisbonne. Historischer Verein. Verhandlungen, 47. Bd.

Thorn. Coppemicus- Verein fur Wisscnsrlmft und Kunst.

36-41. Jahresbericht, 1889-1895. Mitteilungen, Heft X.

YiENNE. Grad ion. Verhandlungen, 1895.

— fiosniseh-IIercegnrinisehen landesrcg'wrung. Ergebnisse

der meteorologischen Beobachtungen der Landesslationen

Wiesbaden. Nassauischer Verein fur Naturkunde. Jahr-

biicher, 1895.

Wurtzbourg. Historischer Verein. Archiv, Band 37. —
Jahresbericht, 1894.

Amerique.

Mexico. Mlnisterio de fomento. Estadistica general de la

Republica mexicana(A. Penanel), num. 9, 1894; in-4°.

Montevideo. Direccion de estadistica general : anuano

estadistico de la Republica oriental de 1'Uruguay, 1894-

1895 ;
gr. in-8°.
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Jefferson city. Missouri qetdoqi ail Surrey. [Publications],

vol. IV-VII, 1894; 4 vol.

Minneapolis, Geological and iuilurul histori/ Surrey oj

Minnesota. The geology of Minnesota, vol. Ill, 1, 1895;

in-*.

Mont Hamilton. Lick Observatory. Contributions, n° 4 :

Report of the total eclipse of the sun, 16 april 1893,

J.-M. Schaeberle). Sacramento, 1895.

Des Moines. Iowa geological Survey. Annual report, 1894.

Rio de Janeiro. Obserratorio. Methode graphique pour la

determination des heures approchees des eclipses du soleil

et desoccultations (L. Cruls), 1894; in-8°.

— Determinacao das posicoes geographicas de Rodeio, etc.

(L. Cruls), 1894; in-4«.

— Le climat de Rio de Janeiro (L. Cruls). 1892 ; in-4°.

Washington. Office of the Surgeon yeneral. Index-Cata-

logue, vol. XVI, 1895; gr. in-8°.

France.

Lallemand {Leon). L'assistance m&licale au XVIII6 siecle.

Paris, 1895; extr. in-8° (22 p.).

Lafenestre (Georges) et Richtenberger (Eugene). La pein-

ture en Europe : La Belgique, Paris, [1895]; (xv-400 p.).

Nadaillac (le marquis de). Un diplomate anglais au debut

du siecle. Paris, 1895; ex. in-8° (51 p.).

Me'gret (Ad.). Anthropometric normale. De l'harmonie

des proportions de l'etre humain et de leur principe gen£-

rateur, avec une preface de l'auteur, suivi d'applications

pratiques a l'art de construire des statues, d'observations

anthropometriques et d'un bareme special des tailles

humaines, orne" de neuf planches gravees. Paris, 1895;

in-8°(76p.,9pl.).

Dewevre(A.). Recherches physiologiques et i
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sur le Drosophyllum Lusitanicum. Paris, [4895]; extr. in-8n

(G6 p.).

Marre [Aristide). Vocabulaire des principales racines

malaises etjavanaises de la langue malgache. Paris, 1890;

in-18 (57 p.).

Bracket {Albert). Recherches sur le developpement tlu

diaphragme et du foie chez le lapin. Paris, 1895; in-S°,

(86 p., pi.).

Amiens. Societe des antiijuaires. .Monuments religieux de

l'architecture romane et de transition dans la region picarde

(C. Enlart). 1895; in-8°.

— Academic des sciences, let Ires et arts. Memoires,

tome XL, 1894.

Bordeaux. Societe des sciences phi/sii/aes et iiaturellcs.

Me'moires, 4e serie, tome V, avec un appendice, 1895.

Cherbourg. Societc des sciences ualarelles el mathemn-

tuiues. .Memoires, tome XXIX, 1892-95.

Dunkerque. Societe i!es sciences, des lettres et des arts.

Memoires, volume 27, 1892-94.

Paris. Ministere de /Instruction publique. Catalogue

general des manuscrits des bibliotheques publiqaes de

France : Departements, tome XXVIII, 1895. Lettres de

Catherine de Medicis, tome V, 1895 ; in-4°.

— Observatoirc. Annales, tome XXI, 1895; in-4\

Houen. Societe iibre d'emulation. Bulletin, 1894-95.

— Academic des sciences. Precis analytique, 1893-94.

Sevres. Cam
et Memoires, tome XI. Proces-verbaux, 1894.

Gbanue-Bretagne et Colonies i

Weale {W.-N. James). Cerard David, painter and illumi-

nator. Londres, 1895; in-8° (72 p.).

Mueller [Baron Ferd. von). Select extra-tropical plants

readily eligible for industrial culture or naturalisation,
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with indications of their native countries and some of their

uses, 9 l» edition. Melbourne, 1895; in-8° (654 p.).

Alpine (V. Mac). Systematic arrangement of Australian

Fungi, together with Host-index and list of works on the

subject. Melbourne, 1895 ; in-4° (vi-236 p.).

Londres. Historical Society. Transactions, volume IX,

1895.

— Astronomical Society. Memoirs, vol. LI, 1892-95; in-4°.

— The nautical almanac and astronomical ephemeries

Londres. Royal Society. Catalogue of scientific papers

(1874-1883), volume XI, 1896; vol. in-4°.

Galileo. Le Opere di Galileo Galilei, volume V. Flc

895; vol. in-4°.

Acireale. Accadcmia di scienz-e, leftere ed arti. Attie

onti, vol. VI, 1894.

Naples. Accademia Pontaniana. Atti, vol. XXV,

Pays-Bas.

Jlartman [J. -J.). De Terentio et Donato commentatio.

Leyde, 1895; in-8* (239 p.).

Maestricht. Suriete histaritjiir <7 arclieoioyique. Publica-

tions, tome XXXI, 1894. 1895.

Glasenapp (S. de). Mesures micrometriques d'&oiles

doubles faites a S'-Petersbourg et a Domkino. S'-Peters-

bourg, 1895 ; in-8° (100 p.).
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Colnet cFHuart [de). Les equations de la theorie de 1'elec-

tricite et de la lumiere de Maxwell, et celles de la theorii-

des courants de flf. Bolzmann, deduites de six Equations

qui regissent l'equilibre contraint d'une molecule. Luxem-

bourg, 1895; extr. in-8° (43 p., fig.).

Madrid. Institute y Observatorio de Marina. Almanaque

nautico para 1896. 1894; gr. in-8°.

Moscou. Musee public. Rapport, 1892-1894.

Upsal. Universite. Arsskrift, 1894. Theses et dissertations.

Stockholm. Nordiskt Mused. Meddelanden, 1893-94-93.

Gouvernement du Siam. Phra Tripitaka, imprime' en lan-

gage pali avec des caracteres siamois. 39 vol. in-8°.

Christiama. Universite. Noges garale Love, V, 2, 1895

;

in-4*.

Christiama. Nyt magazin far Naturvidcns- Kubt'ru<\

Bd XXXIII, 4-5; XXXIV,' 1 og 2. 1893.

— Archiv for Mutlwnmtil; <></ \aturvidenskab, Bd XVI,

2, 3 og 4; XVII. 1893-95.

r- Diplomatarium Norvegicum, XXVII ogXXVIIl. 1895.

— Xorweyisr/ics mrk'cniluiiisr/h's In.stitut. Jahrbuch,

1892. ln-4°.

Bergen. Museum. Aarbog, 1894-95. 1896.
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pondants.
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M.leMinistiv de rinlrrieiir et de riiistrurtion pnbliqne

demande l'avis de la Classe sur le rapport qui lui a etc

souniis par M. le I)' Vander Stricht, de Gaud, comme

resultat de ses eludes a la table beige du laboratoire

dogique dn 1> hohin, ;i Naples. Cominissaiivs :

MM. Van Bei

Le Comite etabli a Rome not

Araden.ie, dim ]»ille

M. le Ministre de I



"2" a) Sur un (ji-oupeineiif <lc </ni miles jn't/wenlaires dan.-

liviif en segmentation...: In lUtjiporl annuel sur la situa-

tion tic la Societe ruyale de bolanique pour 1893; pai

Ch. YanBambeke;

Urn; parG. Dewalque;

|>ar K. Folie (avec mie note qui limine ci-apres);

:>" Malhesis, rerueil mathematique, annee 1895; pa

P. Mansion et J. Neuberg;
(>" /terwe de 11 niversite <le Hru.relles, 1™ annee, nos i-i

(presente par M. L. Errera, avec nne note qui figur

Sur certains <jrtnt\><'s d elements eonnnuns a deu.r

aige et Neuberg.

ai rhonneur de lain- iioinmage a 1'Academie d'i

nplaire de YAnnuaire de CObsercatoire pour 189G.
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(lii stroiid or/Ire dans les [ormules tie retlaelitm mi lieu appa-

rent, traite a nouveau d'un point sur lequel j'ai appele,

pour la premiere fois, l'attention dans le numero des

declinaison traie, dans les faeteurs tgSet sec 8 de la

reduction au lieu apparent en ascension droite.

me faire des astronomes distingues de France, d'Alle-

magne et d'ltalie, m'ont engage a scruter a fond la ques-

tion. Apresde tres mores inflexions, j'ai trouve coriJii-iii«
; *'

l'exactitude de ma regie, verifiee, du reste, par les obser-

vations de Paris. de Poulkova. de Washington et de

ueme dans la reduction en longitude. Eh

ils le font, Aa= 0, on aurait, en effet,

A>. =
d^= A^=r,

la variation en longitude, provenant tie la

Dans inie autre notice, je recherche ['expression theo-

ique de la variation des latitudes, que je niets sous la

A ?= -ycos(-pJ -f.L-+-,<) + /
ucos(p0+ L+,i)-*-/*cos(A-»-0).
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Pour determiner L, j'ai tail usage d'observations siniul-

tanees en ascension droite (a Dorpat) et en latitude (a

Greenwich), faites de l-S^.'i a 1835. De deux series diffe-

drduil les deux valeurs

L= 138° et L = 125° E. de Greenwich,

dont la concordance est assez belle.

Je me propose de continuer cette etude theoriquc do
variations dc latitude, question que plusieuis astiononies

traitent d'une maniere purement empirique, comme s'ils

doutaient meme de la realite de la nutation eulerienne.

Dans une courte note, je rappelle les resultats deduits,

quant aux conslanles tie la nutation dinrne, des obser-

vations de Struve et de celles de Gylden :

Coetlicient de la nutation diurne .... 0",070 ct 0",0f>2

Longitude orientale du premier meridien . 42h5 et H h

Les observations de Peters m'avaient donne \ 2
h

J'ai deduit, dans une autre notice, cette meme longi-

tude des dill'eieuces s\st(MiiatL(jiu's en deelinaison signa-

ges, dans les observations de Poulkova. par M. Ivanof,

en admettant qu'elles proviennent de la negligence de la

La eonstante de l'aberration est, avec la variation des

latitudes, l'objet d'une vive preoccupation ehez les astro-

uomes; j'ai eheivbe a el'iniiner quelques causes d'erreur

des observations de Struve, et trouve, par trois combinai-

les nombres 20.i;>7, 2(>.i:>7 et 20.-i;>8. C'est loin encore



l.ls. esl <vllr ,,«i, t.aitr <l

Laplan- sur t-elle d'Opi

prri.M.r. I.;

n-ramini'.
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A mesure que se developpe lit science ct que son action

loute-puissante sur la soeiete est mieux sentie et mieux

comprise, il semblc. en etf'et. qu"il devieune plus que

jamais necessaire de multiplier les [joints de contact

entre les etablissements de haute culture scieutitiqne e(

le monde ambiant : la fterue a preeisement pour but de

contribuer a salisl'aire a ce besoin de jour en jour plus

dans cette premiere livraison. Je me bornerai done a les

Le fascicule debute par .les articles de MM. les proies-

seurs Prins et Heger : l'un traite des marines nouvelles

dn droit penal, l'autre de Trois grandes de'eoncertes faites

\olesjavanaises. M. Paul Krrera commence V ICsquisse dn

cours de droit constitution nel eonnmre qii'il protesse a h.

,elm Vollgraff sV

e Lenar.l et Rontg

de Perse. Quelqu
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RAPPORTS.

La Classe en tend les appreciations verbales :

J he MM. he Heen, Spring et Van der Mensbrugghe

ur une nouvelle note de M. Vogel, de Alameda. (Proof

rf the incorrectness of Stas niomie urights, etc.) — Depot

2 he MM. Spring et he Heen sur de nouvelles lettres

le M. Aug. Dauber, de Bodmin, a propos des rayons X.

- Depot aux archives

;

3" he M. he Heen sur les travaux intitules : A. De In

>ar le I> F.-V. hwelshaiivrrs-hery; B. Communication

scalable an sujet flu siege ifemission des rayons X et leur

node de propagation dans fair; par Leon Gerard, direc-

tor adjoint de llnstitut Solvay, a Bruxelles. — Impres-

« Kreund a tail connaitre. il \ a dejii longtemps, i

sMithcsc (les (('tones permotlanl (rohtenir ces corps s

passer par les alcools secondaires : elle consiste dam

reaction des chlorures d'arides organiques avec les cc

biuaisons alkylees du zinc.
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Bien que cette synthese fut d'un grand interet, puis-

qu'elle contribua a fixer nos connaissances sur la consti-

tution des cetones, elle n'a guere donne, jusqu'a present,

qu'un nombre relativemenl faible dVspecos climiiquos <ln

genre en question; elle n'a meme, pour ainsi dire, con-

duit qu'aux premiers termes de la serie, de sorte que la

question de savoir si elle est d'une application generate

manque encore de solution certaine.

M. J. Bertrand, docteur en sciences, s'est propose de

combler cette lacune de nos connaissances. A cette lin, il

a fait reagir le chlorure de palmityle, dont la molecule

est dejaassez compliquee (Ci5H31 .COCl) avec les derives

ethylique et propylique du zinc.

La reaction se passe tres bien si Ton niele deux mole-

cules de chlorure acide et une molecule de zinc alkyle

dissoute dans Tether. Le rendement en produits pins est

ins satisiaisant.

Le zinc ethvle a donne IVthylpentadecylcetone (octo-

decanone 5), et le zinc propyle le propylpentadeeyket •

""ii'Hlccanone -i).

Ces corps soul sol ides, eiistallins, insolubles dans I'eau,

mais solubles dans I'alcool, Tether, la ligroine. Le pre-

M millimetres de pression. L'un e( I'autre paraissenl se

polymeriser, car leur point de fusion s'eleve de quelques

'•<'givs apres un certain temps.

L'identite de ces produits n'a pas seulement ete fiv.ee

par leur analyse elementaiie, mais encore par leurs reac-

tions avec le chlnrhydrate dlivdrovy huiiine et avec la

P»»
; nylhydrazine. lis donnent, chacun, une oxime et une

bvdrazone, ainsi que le font les cetones en general. Ces



ue an moins anx dix-neuf premiers etages de la serie

cs eetones. J";ii riioimeiirde proposer;) hi Classe d'ordon-

er son insertion dans le Bulletin de la seance. »

Cette proposition, alaquelle se rallie M. Henry, seeond

ommissaire, est adoptee par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.



toute autre proprit'lc physique <hs tennis appartenant a

line meme serie chimique homologue. II permettra, sans

u u 1 lit d'arriver a des renseignements utiles sur

i ('volution (lis propriiii's gnu-rales <le la matiere.

Ces considerations m'ont porte a verifier si les alcools

uionoatomiques, de formule generate C°H*
n + 'OH, sont

colores ou non. Le choix de ce genre de corps est

motive surtout parce que l'ensemble de leurs proprietes

chimiques, connues aujourd'hui, les fait regarder comme

substance n'est incoloio que sous faible epaisseur. Corame

I'eau elle-meme. les aleools ivnferment dans leur mole-

cule un groupe constant : l'oxhydryle OH; ils different

CH 5 OH. . . . methanol

C*H 5 OH. . . cthanol

C3H7 .OH. . . . propanol, etc.

I'n autre motif du choix tie ces corps se trouve dans la

possibility de preparer an moins les tonnes CH'.OH.
< -H : .OH et C-ill i ». OH en grande quantite et a un degro

<le purete irreprochable, sans trop do frais.
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Description des experiences.

Je me sais servi, pour la consultation de la couleur des

alcools, des deux tubes en verre de 26 metres de long

• lout (installation a etc decrite dans mon travail Sur le

role iles counuits de convection dans !> phenomena de Villu-

mination des emir limpides (*). II n'y a done pas lieu de

revenir sur ce point a present, i.'iin des tubes a ete rem-

pli, a demeure, d'eau pure qui devait servir de terme de

comparison. Cette eau avail reco quclques milliemes

de biehlorure de mercure atin d'assnrer sa conserva-

1

1

dm. J'jii verifie, en ell'et, il y a deja longtemps, que

lean distill--.' la plus pure devient, sans cette precaution,

le siege d'une sorte de vegetation <pn diminue sa trans-

parence (**). [/autre tube recevait successivement les

divers alcools. En avant de ce dernier tube se trouvait

install*' tin grand spectroscope de Duboscq qui permettait

d'observer le spectre des alcools et de le comparer avec

La purification des alcools a eu lieu en operant, pour

chaque espece, sur 8 litres de matiere. Les procedes

generaleinent en usage pour la preparation des produits

ete agite avec I kilogramme de noir animal nouvelle-

ment calcine el distille tinaleinent dans un appareil en

platine, en rejetant les produits de tete et de queue.

J I'Acad. rotj. de Bchjiqiu; 3' s.-r., t. XXXI, pp. 95-UO;
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Pour mesurer 1'intensite de la lumiere que laissait

passer, pour Vail, chacun cles liquides, j'ai fait usage du

procede suivant.

J'ai decoupe dans mie i'eiiille de verre enfume, tel

qu'on l'emploie pour la fabrication des lunettes, un cer-

tain nombre de lames de memes dimensions. Leur epais-

seur etant la meme, on pouvait admettre que chacune,

prise isolcment, absorbait la meme proportion de lumiere

incidente; mais on sait que si on superpose les lames,

1'absorption du paquet n'est pas proportionnelle an

nombre des lames : elle varie suivant une expression

exponentielle. J'ai determine celle-ci empiritjnement, it

I'aide du photometre de Bunsen, et j'ai dresse un tableau

donnant la proportion de lumiere absorbee depuis une

lame jusque vingt-deux lames. En operant de la sorte, il

etait inevitablement tenu compte aussi des pertes de

lumiere dues aux rellexions sur les laces successives des

lames superposees; aussi est-il permis de regarder

l'echelle empirique obtenue comme reunissant les condi-

tions d'exactitude que comportonl les imsures pli(th»m( ; -

triques.

Ceci etant acquis, Irs observations out etc lakes comme
il suit. On inlerposait d'abord, entre \\v\\ et le tube

rempli de liquide, autant de lames qu'il en fallait pour

"'teindre toute sensation lumineuse. Soit n ce nombre.

Ensuite, on regardait la source lumineuse directement

a travers ces n lames et Ton ajoutail de nouveau des

lames, de maniere a reproduire lohsrni itc Soit m ce

nombre. II est evident alms que si l'intensite I de la

source lumineuse (e'etait la lumiere du soleil retlecbie par

mur blanc) reste constante pendant la duree des

i pourra admettre que la resistance des m



( 250
)

lames sera egale a la resistance du liquide contenu daus

le tube.

La comparaison des resistances de deux liquides difl'e-

rents revient done a la comparaison des grandeurs ///.

Par exemple, si A et B expriment les

lit possible de determiner commo-

011 I'absorption relative d'une serie

prend la resistance de l'un d'eux

llesultats •
it " niisernitions.

Aueun d<es trois alcools e\amim''s n'esl ineolore sous

une coucbe de 2<> metres d'epaisseur.

L'alcool iinethylique s'< ;st montre bleu verdatn3, l'alcool

ethvlique £:galement, m ais de nuance moins cbaude:

l'alcool am;rlique est de icouleur jaune verdatre. La cou-

leur bleue tties pure que montre l'eau se modilie done

regulieremcmt en se co mpliquaiil de plus en plus tie

jaune a me sure que Ton passe (Tun terme de la sen.

homologue a un autre.
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Pour donner, aiilunl que possible, une indication sur

la degradation du bleu de l'eau, j'ai prepare une solution

de chlorure cuivrique d'un titre constant, et a l'aide d'un

colorimetre, j'ai determine 1'epaisseur de cette solution

qui produirait, sur l'ceil, la raeme sensation de couleur

que chacune des substances soumises a l'examen. On

ylique et etby-

respectives de

0"%Oi2 et 0-',006. 1 /alcool amylique eehappe a la com-

paraison a c; uise de sa teinte jaune verdatre, qui ne peut

etre rapproc celle <lu chlorure cuivrique, quelle

miance bleu. TZ in et celle de l'alcool methylique une

difference d e niveshi colorimetrique bien plus grande

qu'entre cet alcool et celui qui le suit immediatement.

Sans dome .

l deja ici I'influence de la presence

du cbainon (arbone sur l'intensite du bleu de l'eau. On
''observe mi. •ux encore si I'on precede a l'analysc spec-

Hale de la I iniiieiv que laissent passer les alcools et si

I'on compare•lours,>ectre avec celui de l'eau pure.

Le spectre de I'eai i pure est bien connu. 11 a ete etudie

surtout par 'Ugol '
), parJ.-L. Soret et E. Sarasin (**),

ainsi que par 1 . Boa:s (***). Ces observateurs sont d'accord

Annates d< ' l>og,jen,lortJ, t. CXXXVI, p. 325.

"i Compter > XCV1H, p. 624.
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pour reconnaitre que le rouge est peu prononce, le jaune

obseurei, levert treslumineiiv; que lebleu paraitcomplet,

mais que le violet est entame. En un mot, 1'eau exerce

son action surtout sur les extremites du spectre solaire,

tout en affaiblissant I'intensitedu jaune. Le meme carac-

tere s'observe dans le spectre des alcools, mais l'absorp-

tion de la partie la. plus refrangible devient de plus en

plus grande a mesure que le chainon carbone domine

davantage, tandis que la diminution du rouge ne fait que

des progres peu sensibles. Les clioses paraissent se passer

comme si le groupe o\bydr\le OH) avail pour eflfet d'ab-

sorber I'extremite rouge <lu spectre et les cbainons car-

bones I'extremite opposee lie violet et le bleu) en fonction

du nombre des atonies de carbone. L'eau, H.OH, qui est

privee de carbone, laisse passer beaucoup de violet,

1'alcool metbylique en laisse passer moins et l'alcool

aniylique donne la premiere lueur visible dans le sper-

troscope, dans le bleu : il n'y a plus de violet. Le rouge

reste sensiblenient le meme cite/ les quatre corps. Ces

observations reudaient inteicssinil l'e\anien (Tun bvdro-

carbure, c'est-a-dire d'un corps prive d'oxhydryle. J'ai

done rempli le tube de 2<i metres de ligroine prealable-

ment purifiee au sodium el distilb-e deuv i'ois. Son point

d'ebullition a passe de (KJ° a 110°, ce qui correspond a

un melange d'hydrocarbures depuis C ,!H 14 a C8H 18
. Ce

liquide <
;
tait janxc sombre sans la moindre pointe de vert.

Son spectre se composait de trois couleurs seulement : le

vert, l'orange et un peu de rouge. Ce resultat corrobore

par consequent les observations faites a l'aide des alcools

;

il permet meme de dire que les alcools superieurs a

l'etage C5 comprendront aussi des especes eteignant com-

[deti'inenl le blende la lumiere solaire.



Voici, a titre de renseignement, la reproduction gra-

phique des cinq spectres observes; elle permet dc se

faire commodement une idee de leur decroissance suc-

Le n° \ est le spectre solaire avec les raies principals

de Fraunholer, a fin de comparaison. Le n° 2 est le

spectre de I'eau, les nos 3, 4 et o, ceux des alcools methy-

ll(
|

| i t '. c(li\li((uc ei amylii|ii4' : enfin le n" est le spectre

de la ligroine. Dans chacun des cinq derniers spectres.

I' in tensile du jaune est fmtenienl all'aiblie, la plus grande

rlarte se trouve dans le vert. La figure ne reproduil pas

r «'lt«' particularity importante.

J'ai precede ensuite a la mesiue de la r<distance oppose
par chacune des substances a la luiniere du jour, en ope-

rant comme il a ete dit ci-dessus.
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En prenant

rrive au tableau sur

Alcool melhylique 0,986*1)

» ethylique 0,985K3

» amylique 0,96576

Ligroine 0,96568

On voit que e'esl la substance la plus simple de com-

position, l'eau, qui offre le plus de resistance au passage

de la lumiere, appreciee a 1'aide de Poeil. On la juge

moins transparente qu'aiicmie des qtialre nialieres sui-

J'ai essaye d'exprimer la proportion de lumiere que

laissent passer -Hi metres d'eau, eti prenant la lumiere (In

jour pour unite. A cet efl'et, j'ai interpose entre l'ueil el

le tube rempli d'eau des lames enl'umees jusqifii produc-

tion d'obscurile. II en a lallu six. Alors, regardant la

source lumineuse au travers de ces six lames, j'en ai

ajoute jusqu'a reproduire I'obscurite. II en a fallu quinze.

Ces quinze lames offrent done la meme resistance que

40 metres d'eau. A l'aide du photometre de Bunsen, on

determine que les quinze lames absorbent 99.970 % de

la lumiere incidente. Ge nombre permet de calculer la

resistance optique de chacun des autres liquides. La pro-

portion 99.970 "/., parait enoinie; neanmoins, la lumiere

passant par l'eau est encore tres visible, par suite de

I'exquise sensibilite de Feral.

Le tableau precedent nous fait voir egalement qu'il n'y

a aucune relation simple entre le pouvoir absorbant des

liquides examines et leur poids ou leur volume niolecu-
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laire. Hartley et Huntington, qui ont etudie par la

methode photographique la transparence de divers corps

organiques de la serie aliphatique (*), avaient cru pouvoir

conclure de leurs recherches que la transparence va en

diininuant a mesure que les molecules se compliquent.

Les resultats que je viens de laire connaitre prouvent

que cette conclusion est absolument erronee si on

l'etend a toute la lumiere du spectre.

II convient, a la verite, de rappeler que les physicians

anglais n'ont opere que sur une epaisseur de liquide

bien faible : trois quarts de pouce anglais seulement,

soit 19 millimetres, on 1568 Ibis moins que I'epaisseur

dont j'ai fait usage.

Dans ces conditions, il est admissible que l'indecision

des resultats ait porte les auteurs a tirer une conclusion

qu'il est impossible, a present, de regarder comme con-

iorme aux faits. Au surplus, MM. J.-L. Soret et A. Ril-

liet, dans leur beau travail sur ('absorption des rayons

ultra-violets par diverges substances (**),ont deja exprime

I'opinion que la conclusion de MM. Hartley et Hunting-

ton ne resulte pas nettement des experiences dont on l'a

deduite et qu'on doit I'attribuer plutol aux impuretes qui

limitent la transparence.

On jugera combien la reserve de MM. Soret et Rilliet

t'tait 1'ondee.

Mais si la transparence generate n'est pas en relation

avec la complication des molecules, les corps fournissent

noanmoins un spectre plus court quand leur teneur en
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carbone augmente, sans qu'on puisse observer une pro-

portionnalite bien nette.

Lesquelques observations qui sont l'objet de cet article

font naitre plusieurs questions dont la solution n'est pas

denuee d'interet. On peut se demander si la nuance de

la couleur bleue d'un alcool est en rapport avec le noin-

bre de groupes oxhydryles que renferme la molecule,

c'est-a-dire si les alcools polyatomiques sont plus bleus

que les alcools monoalomiques. Quel est le role de l'oxy-

gene aldehydique on cetonique dans le phenomene de

coloration? Plus generalement, quelle est 1' influence

exercee par la substitution de I'bydrogene d'un bydroeai-

bure par des atomes ou des groupes quelconques? La

reponse a ces questions ne laissera pas de presenter de

grandes difficulty d'ordre chimique; neanmoins je me

propose de m'assurer si elle ne depasse pas mes forces el

rnes moyens.

Liege, Institut de chimie generate, 28 fevrier 1896.

Physique du globe. De la temperature a laquelle lea

courants de convection commencent a produire I'opa-

cite d'une colonne d'eau dune longueur donne'e; \r<"'

W. Spring, niembre de l'Academie.

J'ai montre, dans un travail recent (*), le role des cou-

rants de convection dans le phenomene de rillamination

des eaux limpides. L'experience prouve que ces courants

opposent a la lumiere une resistance suftisante pour l'em-
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pecher de traverser un liquide, fut-il absolument limpide.

De l'eau pure, pareourue par des courants de convection,

parait tout a fait opaque si on la regarde suivant l'axe du

tube qui la renferme, quand l'epaisseur du liquide est

assez grande. Pour des epaisseurs plus faibles, on observe

seulement une diminution de la transparence. La lumiere

qui ne peut plus traverser l'eau est rejetee late'ralement et

produit le pheiiomwir de /' illumination.

Apres avoir constate le fait lui-meme, j'ai tenu a mesu-

rer ce que Ton pourrait nommer sa sensMite, c'est-a-dire

a determiner la plus petite difference de temperature qui

doit regner entre l'eau et le milieu ambiant, pour que

I'opacile se produise dans une epaisseur de liquide don-

nee. La connaissance de ce minimum nous permettra

d'apprecier si, dans la nature, se realisent effectivement

les conditions necessaires pour que les courants de con-

vection remplissent un role efficace. II est evident, en

eflet, que si l'opacite, ou 1'illumination de l'eau, exigeait,

pour se produire, des differences de temperature plus

grandes que celles que peut provoquer, en realite, l'ener-

gie solaire en des points differents des eaux des lacs et

des mers, l'explication que j'ai proposed devrait etre

rejetee.

Ce sont les resultats de cet examen complementaire

que je desire faire connaitre a present : on verra que Ton

se trouve en presence d'un phenomene d'une sensibility

etonnante.

J'ai transforme en thermometre le tube de 26 metres de

longueur qui me sert a constater la transparence des

liquides. A cet effet, j'ai soude normalement a ce tube
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(lout le diamelre inlencur etait (i'l-nviion l.'i millimetres .

dans la partie la plus elevee (*), un tube en verre de

1 metre de longueur et de 3 millimetres de diamelre

intericur. alin d'ollrir mi vase d'expansion a l'eau rem-

plissant le long tube, dans le cas de variations de volume

produites par un changement de temperature. Kianl dnn-

uees les dimensions de I'appaivil, il est facile de s' assurer

(|ii'on ;i atl'airc, de la sorle. a un ibennoinetre d'une sen-

C 1-7*2 (Til timetres ei ibesa \ li mite inle

experi.-nees), et s i Ton prend pour co. llieicnt

Libique du iirerre 8 = <».<)!• >i ejr,:>. lc voln

limi.e supermini ! des expc riences) si jra de 4'

, cubes.

Dai lire pari, lc \oliimede l'eau pass.intde la

depuis i" josque :20\ on aui

4782 X 1,00175 I = 4790"
,
a 20°.

La<lilatation a pparentes,ra done

4790— 4784 = 0";

ces (i (•entimetres cubes occi ipent dans le tube

baufeii r donnee p ar

»-;
6" = 849 millimetres;

X(0,»5f

degre de temperature donne
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variations de volume correspondant a des changcmenis

Cc point etant acquis, void les resultats des observa-

tions : on constate ropacite complete quaiid on inlrodnit

de l'eau a 20° dans le tube place dans un milieu oil

regne une temperature de I". L'opacile duvc aussi loni;-

tenips que le liquide descend, par sa contraction, dans le

tube etroit; elle ne cesse que quand il est arrive a ."">() mil-

limetres environ de son point de stationnement deliuitif.

A ee moment, one lueur traverse le tube long; mais la

transparence complete ne se retablit que si rhomogoneiie

II resulte de cetle experience que hi plus petite diffe-

rence de temperature inmcnno sullisante pour produire

I'opacite du liquide nest que

50:53 = 0\57 environ,

dans le cas d'une epaisseur de liquide de 20 metres.

f'ette f'aible difference rentrecompletement dans I'ordre

des variations de temperature qui doivent se produire

iNi'viiablement dans les eaux des lacs et des mers. Elle

nous fait comprendre que les teintes de l'eau ne peuvent

pas etre les memes dans les zones exposees aux radiations

solaires et dans les zones situees a l'ombre d'un nuage on

d- ( „„. - .!

L'eau qui recoit les rayons du soleil doit paraitre

plus lumineuse, non seulement par suite de 1'erlaira-e

plus puissant auquel elle se trouve exposee, mais encore

parce que 1'energie solaire Unit par rendre le milieu

moins transparent que celui qui se trouve a l'ombre.
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Si le vent sou file d'une maniere inegale a la surface

les eaux, des differences de meme ordre pourront etre

onstatees. Par l'evaporation que le vent produit, la

temperature de l'eau s'abaisse, l'intensite des courants de

•onveclion dns a recliauil'ement par les rayons solaires

si balancee et l'eau doit paraitre plus transparente,

Yst-a-dire moiris illuminee. C'est ainsi que s'explique-

raient, sans peine, ces regions de teintes diverses que

hacun a observees a la surface des lacs et des mers et

]ui oiarquent en quelque sorte la direction du vent.

Li£ge, Institut de chimie general^.

selon 1'expression plus surest ive de M. (Irand'E

Quelques specimens de ces arlires, souvent e|

de grandes etendues, constituent, pour beaucoi

preuves serieuses. Preuves qui permettent daffin

ron a la place ou ihhis les trourons aujourd'lmi

Pour s'en convaincre, il suftira de relire le sa\
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gouts de M. Briart (1) et de voir avec quelle erudition

il s'attache a discuter le fait.

S'il en est ainsi pour des souehes isolees, de quelle

importance ne sera-t-il pas de montrer, en plein bassin

houiller marin, une foule d'arbres petrifies rapproches a

peu pies dans la mesure ou ils devaient Petre au temps de

la vie?

Ce fait, nous venons de l'observer, et la portee geoge-

nique des circonstances ou il se presente lui merit e d'etre

signale d'une facon particuliere (2).

Le 12 novembre IS!)'), nous a\ons rencontre trente-

trois bases de troncs-debout au toit de la couche Grande-

Veine du bassin de Liege. C'etait au siege Grand-Bac de

la Societe anonyme du charbonnage du Bois d'Avroy (5).

La galerie est une voie de niveau a l'etage de AW metres

et la couche y passe en dressant au sud de la faille de

Si-ruing et a 1'esl dn <l<
;i<in<jent<'itt-ext, qui est en raccor-

d'Mnent parallele avec cette faille.

Bien que les troncs-debout ne soient pas rares dans la

couche Grande-Veine, nous reman) names sans peine que

Icur frequence etait extraordinaire en eel emlroit. L'allure

(t) Alph. Briart, La forma/inn h^uilU-rc (Bli.i . de

»e Belgique, 3' ser., t. XVIII, pp. 815-849).

2) 11 es! \-rai que M. Briart dit (op. cit., p. 838) : « J'a

3 ces forets fossiles. » Nous n'avons malheureusement pas con-

nce d'une description detaillee de ces importantes decouvertes.

Sous tenons a remercier ici MM. C. Petit, directeur-gerant

;

n, directeur des travaux, »t H. Ho^iert, ingenieur, a qui nous

s d'avoir pu etudier ce phenomene dans leurs charbonnages.

urs nous avons rencontre chez ces Messieurs le plus obligeant

il el l'aide la plus eclairee.
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('la ii I il lessee, la paroi lisse et brillante du toil se presen-

tait dans toute sa surface et permettait d'observer les

circonferonces nombreuses que dessinail nettement la

base de chaque tronc.

M. Briart decrii si bien comment on observe au toil

la presence de troncs d'arbres, que nous desirous le riter.

sans toutefois rien prejuger touchant le membre de

phrase que nous sou Ninons : <« Contrairement, dit I'ora-

teur, a ee que semble dire M. Grand'Eury, les bases

elargies de ees troncs se distinguent parfaitement sur la

une trace <le penetration, incontestable scion moi, line

empreinle en creux
*
f « 1 i eirconscrit une surface grossiere-

ment circulaire (I). »

Les eylindres des troncs
|

»

«

'
1 1 ilies, eomme prosque tons

ceux qu'il nous a ete donne d'etudier, possedent une

gaine charbonneiisc. Kpaisse quelquef'ois de I centimetre,

cette enveloppe n'est autre chose qii'une partie, proba-

Idenienl la phis exlerieure. du vegetal houillifie.

Sous cette ecorce cbarbonneuse se voit, sur la |du|>ari

des troncs, I'empreintc de larges cotes, semblant indi-

(juer que 1'arbre appartenait aux grandes Sigillariees ile

l'epoque houillere.

II nous a etc impossible d'etudier it souhait toutes les

empreintes corticales. Comme la couche est en dressant.

c'aurail ele nn travail trop dispendieux de les extraire.

vu la position horizontale que le plissement du terrain

leur a donnee. Ce contretemps asscz mince, on le regret-

tera peu en songeant aux accidents, sans doute terribles,
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Quant ii lew repartition, les trente-trois (rones -deboul

se trouvent ecbelonnes sur la paroi nord de la galerie,

meswant 2 metres de lout sur !)." metres de long. Cela

donne a chaque plante une surface moyenne de 5m,
,60;

niruiislance qui semble plutot favorable a I'idee dune
trouvaille in loco natal i.

Mais deux autres conditions de gisement s'y opposent

absolument, et e'est sur celles-ci qu'il nous fun I insister.

La premiere, e'est que les souches sont nettement ara-

•se'es a I'approehc <(<> la couche dv houille. La plupart vonl,

de plus, en accentuant tres fort 1'evasement qui est natwel

aux troncs pres de la naissance des racines. Cet epanouis-

sement est si accuse que M. l'ingeniew Bogaert nous fit

observer, avec raison, qu'il serait contre nature d'attribuer

au vegetal une progression de cette allure pour lui faire

atteindre le mur de la couche.

On ne pourrait pas davantage songer a enraciner les

souches dans le toit lui-nieme. La transition normale

de la roche sterile a la houille, qui separe la base du

tronc du sommet de la couche, est a peine de quelques

centimetres de schiste charbonneux.

Nous n'avons rien remarque de ce que figure souvent

M. Grand'Euiy (1). Nulle part, dans notre gisement, le

tronc ne se trouve a la distance voulue pour permettre

aux racines de prendre leur developpement, tout en

respectant, avec un soin scrupuleux, le domaine du lit

houilleux.

Ces scrupules seraient d'ailleurs ici superllus, comme
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va le montrer la seconde circonstance, de loin plus grosse

en consequences. Les souches 1, 15, 26 et 51 de la

planche vont la mettre en lumiere.

Malgre leur faible epaisseur, les feuillets du faux-toit,

qui font passer le sehiste psammiteuv du toil au charbon

de la couche, contiennent des empreintes assez variees.

Entre autres, nous y avons releve la presence de nom-

breuses tiges de Lycopodinees et d'Equisetinees aplaties

et couchees a plat. Or, parmi ces tiges, quatre sont appli-

que'es dans la position horizontal*- aur la base mhne des

quatre troncs-debout en question. Elles se trouvent telle-

ment appliquees sur les troncs que leurs empreintes

passent comme une secante a travers la base du cyliiidre

(I) » de

Impossible done de prelendre que ces soucbes soieut

in loco natali et qu'elles aient pousse leurs racines malgre

la presence des tiges qui s'appliquent sur la surface

meme de leur base arasee.

Si la conclusion s'impose pour ces quatre troncs, il

serait peu logique de ne pas l'etendre a leurs vingt-neuf

voisins, qui doivent evidemment leur conservation au jeu

<b-> memes causes.

Nousdirons meme plus: le fait de ces trente-trois troncs-

debout, decouverts sur un petit espace, a une importance

speciale. A premiere vue, il semblait apporter une ecla-
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tante confirmation a la theorie de la formation sur

place.

Apres un serieux examen, il devient un argument en

faveur de la formation par transport.

N'y a-t-il pas la matiere a reflexion et sujet de sou-

rnettre a un nouvel examen les faits avances jusqu'ici?

Est-ce a dire qu'il n'y ait pas de troncs-debouL in loco

natali? On ne pourra nous faire pretendre cela, a nous

qui toujours avons revendique pour la nature la phis

entiere liberie d'agir selon ses caprices (1).

Mais le phenomene que nous venons de decrire remel

en question beaucoup de faits qui semblaient classes. Do

plus, on sera dorenavant en droit d'exiger une description

bien documentee pour conclure quoi que ce soit de la

presence d'un arbre petrifie, retrouve dans sa situation

normale.

Pour expliquer le cas present, il s'impose d'invoquer

la theorie par transport. On pourra, a cet effet, supposer

le transport en bloc, sous forme d'ilot, des vegetaux et

des sediments qui les contiennent encore actuellement.

Ou bien il faudra se resoudre a imaginer qu'un heureux

hasard ait reuni ces trente-trois troncs-debout , amenes

d'babitals divers et peut-etre eloignes les uns des autres.

Dans les deux cas, ce serai t louvre d'un des puissant

s

fleuves carboniferiens, qui faisaient en grand le travail

actuel du Mississipi (2).

(t) G. Schmitz, S. J., Projet delude des bassins houillers beiges
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Chi m ik. — Sur quelques cetones de la serie grasse a poids

moleculaires e'ieves; par J. Bertrand.

Deux methodes principals permettent de former des

cetones de la serie grasse :

1° La distillation seche des sels, simples ou mixtes,

des acides monocarboxyliques

;

2° L'union des chlorures d'acides avec les combinai-

sons organo-metalliques.

Les travaux de Krafft (*) ont mis hors de doute la

-( iicialitc de la premiere : elle a servi, en effet, a pre-

parer des cetones renfermant jusqu'a 35 atomes de car-

bone dans la molecule. C'est egalement a l'aide de cette

methode que Bruckner (**) a obtenu la cerotinone

(;ri3j|io«o
qU i est) croyons-nous, le terme le plus eleve

de cette serie.

Au contraire, l'union des chlorures d'acides avec les

derives organo-metalliques n'a ete realisee que pour des

termes renfermant au plus 8 atomes de carbone dans la

H nous a paru interessant de verifier si la reaction

eut s'etendre a des homologues superieurs, suffisam-

lent compliques, et de nous assurer, de cette facon, si

He est susceptible d'une conclusion generate.

Berichte der deutschen chem. Gesellschaft, t. ]

') Journal fur praktische Chemie, t. LVII. p. 17.



( 268
)

II convient, en effet, pour l'etude de la mecaniquc

chimique, de multiplier autant que possible le controle

de ces methodes, et de eonstaler jusqu'a quel degre de

complication moleculaire elles sont applicables.

Partant de la, nous avons choisi comme produits a

mettre en presence : d'une part, le chlorure de paluntU*

C 15H3lC ^ q
1

, et, d'autre part, les derives ethyliqur .1

propyl
i
que du zine.

La cire du Japon, constitute pour la plus grande partie

(94 % environ) de tripalniitate de glyceryle, fournit, par

saponification et rectification, un acide palmitique tres

pur, facile a convertir en chlorure correspondant par le

pentachlorure de phosphore.

Ce chlorure, brun fonce, distille sous line pression ilc

1 1 millimetres de mercure, bout a 188° en donnant 55%
de produit pur.

Quant aux zincs-alkyles, on les obtient de la maniere

habituelle; puis, apres distillation dans un couranl

d'anhydride carbonique, on les recoit dans de Tether

anhydre.

Ethylpentade'cylcetone

.

A la solution etheree de zinc-ethyle (1 molecule),

refroidie par un courant d'eau, on ajoute petit a petit le

chlorure de palmityle (2 molecules). La reaction est

extremement vive au debut. Quand tout le chlorure

d'acide est ajoute, la masse est chauffee au bain-marie

pendant une heure environ. Le tout est alors verse dans

une grande quantite d'eau tandis qu'on agite vivement.



U se forme im abondant precipite blanc, tloconneux,

renfermant une forte proportion d' hydrate de zinc, facile

a eliminer par des lavages sueeessil's a I acide chlorhy-

drique dilue. Le produit organique restant est purifie

par des cristallisations repetees .Tim melange d'alcool et

d'ether.

La reaction se passe de la maniere snivante :

Une premiere molecule de chlorure d'acide donne

avec le zinc-ethyle un produit d'addition.

C15H3
'C t n -* Zn

Par Taction d'une second e molecule.

mediaire est decompose; il y a formatio

•lOWH -i IP VmCV.

LVthylpentadecylcetone (octadecanone 5) est un corps

solide, blanc, a eclat nacre, constitue par les houppes

aplaties de petits cristaux prismatiques. Completement

insoluble dans l'eau, elle se dissout assez bien dans

Talcool et tres bien dans Tether et la ligroi'ne. Son point

de fusion est fixe a 55° : sous une pression de 1 1 milli-

metres de mercure, elle distill. • sans grande decomposi-

tion a 197%5.

3- SERIE, TOME XXXI. 18
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Comme beaucoup de corps gras, du reste, et particu-

lierement l'acide palmitique, elle presente le phenomene

d'un double point de fusion. Immediatement apres la

distillation, on trouve ce point fixe a 50°,5; un repos

assez long ou une crystallisation d'un dissolvant quel-

conque le fait remonter a 55°. II est done a supposer

que, dans le cas qui nous occupe, 53° n'est pas la tem-

perature de fusion d'un compose dont la formule gene-

rale' puisse etre representee par R : il y a tres probable-

ment polymerisation, et nous devons ecrire R".

Une forte elevation de temperature tendrait a diminuer

ou a detruire cette polymerisation, en nous donnant un

agregat de molecules beaucoup moins stable, fondant

a 50°,5. Par cristallisation d'un dissolvant, ce pheno-

mene ne se produirait pas; on sait du reste que, d'apres

les theories actuellement admises, les molecules des

corps en solution etant beaucoup plus mobiles, s'orientent

de suite pour former I'edilice molmilaire le [this stable.

L'analyse du produit cristallise nous a donne, en pre-

nant la moyenne de trois operations :

80,59

Rapprochons ces teneurs en carbone et hydrogene de

celles calculees d'apres la formule ; nous aurons :

; conduit a C' 8H^O.



L'oxydation de cette cetone par le chromate de potas-

sium et 1'acide sulfurique concentre a fourni, d'une part,

Tacide pentadecylique fusible a 51°, et, d'autre part,

1'acide propionique.

On sait en eflel, d'apres la Ioi de Popoff, que par oxy-

dation le residu carbonique C=0 reste combine au

carbure le moins riche en carbone, tandis que l'autre

carbure generatnir pmduit im .
(<•!<!< md'ci'mant le meme

nombre d'atomes de carbone.

II ressort de l'analyse et de cette oxydation que nous

avons done bien affaire a la cetone

C I5H 3,C— C'H S
.

Oximc de Irtlnjlpoilailecijlcetone.

L'ethylpentadecylketoxime s'obtient aisement en me-

langeant les solutions alcooliques de chlorhydrate d'hy-

droxylamine (4 molecule) de cetone (1 molecule) et

ajoutant ensuite un exces de carbonate de potassium

solide.

C ,5H 3IC — OW s
-*- iWOH = C ,SHJ,C - C*H S

-+- H*0.

N— OH

La masse extraite par Tether est purifiee par cristalli-

sations successives de l'alcool.

C'est un corps blanc, brillant, cristallin, ne presentant

pas d'eclat nacre, tres soluble dans l'alcool, Tether, la
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ligroine et en general tous les dissolvants des matieres

organiques.

Comme la plupart des composes de cette classe, il ne

presente pas une temperature de fusion bien nette : vers

-42°, le produit prend une consistance butyreuse, pour

arriver fmalement a l'etat liquide a 44°. Une elevation de

temperature relativement faible en provoque la decompo-

:.;,',

dont les resultats compares au\ chitfres theorii

respectivement :

76,41 76,32

13,20 13,07

Quant a 1 azote, il a ete determine qualitativciiieiU par

ansformation en cvanure.

Hydrazone <h' I rllnjljuniadcnjlcelone.

Ce derive se prepare en chauffant au bain-d'eau pen-

ant une couple d'heures la cetone et la phenylhydra-

ne, en proportions moleculaires, dissoutes dans 1'alcool.

pres refroidissement, le contenu du ballon est verse

ans une assez ibrir proportion tl'eau troide.

Le liquide se separe en deux couches : la partie supe-

ieure, lavee plusieurs fois a l'eau contenant une trace
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I'acide chlorhydrique, est exlraite par l'ether, qui, par
;vaporation au vide, abandonne un produit pur :

- C*H5
-+- C6H 5 — N — N -

Fraichement preparee, l'ethylpentadecylhydrazone est

un liquide jaune, d'un aspect oleagineux, doue d'une

odeur speciale, insoluble dans l'eau, mais se dissolvant

tres bien dans l'alcool, Tether et la ligroine.

Nous avons essaye de noter son point de solidification,

mais la determination exacte en a ete impossible : elle

passe, en effet, insensiblement de l'un a 1'autre etat en

eommencant a s'epaissir vers 3° au-dessus de zero. A 10"

sous zero, la solidification est complete.

Remarquons, du reste, que ce produit est tres instable :

la moindre elevation de temperature, ou meme les

rayons solaires, le decomposent brusquement en donnant

un degagement de produits azotes. Aussi sa purification

est-elle tres delicate; il faut, pour en eliminer les dissol-

vants, avoir recours an vide et conserver le produit le

plus possible a l'abri de l'air et de la lumiere.

L'analyse operee apres un repos de vingt-quatre lieu-

res a donne les resultats suivants :

Poids de matiere : 0.2511.

Trom<5. Calculi.

80,40 80,44

H,60 1 1,72
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Propylpentadecylcetoi

En operant avec le zinc-propyle et le chlorure de pal-

mityle, e\aetement comme nous 1'avions fait avec le zinc-

ethyle, nous sommes arrive a la propylpentadecyleetone

on enneadecanone 4.

8C"HMC Z. ci
-*- Zn < c 5H 7

= Z,lCI* "*" 2C '5H c — c H
'

C'est un produit blanc, cristallin, a eclat nacre, pos-

sedant les memes proprietes que son homologue infe-

rieur, soluble dans I'etlier, la ligroine, etc.

L'alcool le dissout moins bien et une addition de ce

dernier a une solution etheroe asse/ eoneentree en pro-

voque une precipitation.

Cette cetone fond a 30", ii, apres cristallisation d'un dis-

solvant; et a 48°, immediatement apres sa distillation, qui

s'opere a 211° sous une pression de 11 millimetres de

Deux operations sureessives nous out donne hi teneur

moyenne suivante en earbone et hydrogene :
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Rapprochons cette moyenne des donnees theoriques

;

C 80,80 80,85

H 13,50 13,47

Oxydee par le melange chromique, l'enneadecanone 4

l'acide pentadecylique.

i de Tethyl et de la propylpen-

tadecylcetone par l'hydrogene naissant provenant de la

decomposition par le sodium d'une couche d'eau placee

sous les solutions etherees, n'ont pas donne de resultats :

nous ne sommes pas parvenu a obtenir les carbinols cor-

respondants.

Oxime de hi ]>n>i)ijli>nita<lmjketone.

Le chlorhydrate d'hydroxylamine nous a fourni egale-

ment un derive, mais, nous devons le dire, et cette

remarque s'applique surtout a ce qui concerne la phe-

nylhydrazine, beaucoup moins stable que le terme prece-

dent.

U* - H"— C— C5H7 + ll
2.\OH= H2 h- C ,s

ll
5!— C— C3— JI

7
.

C'est un produit blanc, cristallin, soluble dans l'alcool,

ether, etc.

II fond a 26°.

Soumis a l'analyse, il a fourni les resultats suivants :

Poids de matiere : 0.1422.
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Hydrazone de la propylpentadecylcetone.

Plus instable encore que son homologue inferieur,

1'hydrazone de la propylpentadecylcetone est un liquide

rouge clair, brunissant rapidement a l'air et dont on doit

faire 1'analyse le plus vite possible.

C ,5H 5,C— C3H7 - C6HB- NH— i\H
2 =» H*0 -4- C'H 51 - C— CHV.

Voici les teneurs fournies :

Poids de matiere : 0,2112.

Conclusions.

La facilite avec laquelle le chlorure de palmityle so

combine avec les derives organo-metalliques, et l'excel-

lence des rendements en cetones, nous montrent que le

groupe C ^q a conserve complete et energique la faculte

propre aux chlorures d'acides, de reagir avec les derives

organo-metalliques.

L*allure de la reaction nous permet meme d'affirmer

qu'une chaine plus longue encore ne modifierait pas s«'ii-

siblement la faculte combinative du groupe— C ^q. ^e
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procede de preparation nous parait done presenter une

generality tout aussi grande que celui base sur la distil-

lation seche des sels organiques.

Toutefois, si la longueur de la chaine hydrocarbonee

n'exerce pas d'influence sur la stabilite des cetones, il

n'en est pas de meme pour les produits d'addition <l»-

celles-ci. II est meme tres probable que, en ce qui con-

cerne les hydrazones, nous arrivons a la limite de com-

binaison et que, pour des termes superieurs, le groupe

C = sera incapable de s'unir a la phenylliydra/.inr

pour former ces derives si caracteristiques de la fonction

cetonique lorsqu'il s'agit de groupements moins compli-

ques.

En terminant cette relation, nous sommes heureux

ri'evpriiuer a \l. \Y. Spring toute notre gratitude pour

la bienveillante attention avec laquelle il a suivi nos

recherches.

University d himie generate.

PuvsiyuK.- be In mipjxtniioi) >h> liquidi a la temperature

de transformation ; par le D' I\-Y. Dwelshauvers-Dery.

Nous avons vu dans un travail anterieur (i) que la

reapparition du liquide a la temperature de transforma-

tion presente des caraeteres difterents suivant la tempe-

rature a laquelle le tube a ete porte.

(1) Bull, de VAcad. roi

P'P- 570-575. 1895.
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Lorsqu'on echauffe Ie tube au-dessus de la temperature

critique, il se produit deux phenomenes dislincts :

1° Le tube prend l'equilibre de temperature avec le

milieu ambiant ; le menisque disparait et il se forme un

fluide d'apparence homogene dans lequel il existe pour-

tant a la fc-is des molecules liquidogeniques a la partie

inferieure et des molecules gazogeniques a la partie supe-

rieure du tube. Vers le milieu se trouve un melange des

deux especes de molecules;

2° Si Ton maintient pendant un temps considerable

la temperature superieure a la temperature critique, les

molecules liquidogeniques et gazogeniques se diffusent et

le melange ^agne pen a peu tout le tube. Apres vingt-

quatre heures, ce fait est realise. C'est ce que M. P. De

Heen a constate (1).

Si Ton porte rapidement le tube a une temperature

superieure a la temperature critique, puis si Ton ramene

immediatement la temperature an point critique, on eli-

mine 1'influence du temps et on peut se rendre un compte

exact de 1'etat du fluide a la temperature consideree, car

le melange forme, en se refroidissant, un nuage blane.

une emulsion facilement visible, tandis que le contenu

de la partie superieure aussi bien que de la partie infe-

rieure du tube reste limpide.

Nous avons opere comme suit pour obtenir les epreuves

photographiques que represonle la planelie annexee :

Nous plongions le tube, long de 201 millimetres et

contenant de 1'anhydride carboniqueliquide, dans un bain

porte a une temperature superieure a la temperature cri-

tique, 51°,4. Nous laissions s'etablir l'equilibre de

(1) Bull, de I'AmJ. roy. do Bvhji.nw, 3« serie, t. XXV, n» i, PP-
1*"
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temperature. Puis nous le retirions du bain; le tube se

refroidissant a l'air, l'emulsion se formait et etait photo-

graphies

N° 1. La temperature critique n'a ete depassee que

d'un dixieme de degre. LYinulsion, bien definie, est

haute de quelques millimetres seulement.

N° 2. La temperature critique a etc depassee de 1°,(>.

L'emulsion occupe une place plus considerable dans le

tube ; elle a gagne surtout du cote du liquide.

N° 3. Le tube a ete porte a 40°. Une partie importante

du tube est remplie par l'emulsion.

N° 4. Bien que le tube ait etc porte a ,'il", son contenu

n'est pas encore homogene ; a la partie inferieure, le

liquide est conserve.

La crainte de provoquer l'explosioii du tube a em-

peche de poursuivre les essais.

II resulte de ces constatations que :

1° A une temperature voisine de la temperature cri-

tique, mais superieure a celle-ci, le tube lenferme de la

matiere sous trois formes bien distinctes :

a) De la vapeur pure ;

b) Un melange de molecules gy/ogeniques et liquido-

geniques qui ie[treseute I'etat pseudo-ijazeux de M. De
Heen;

c) Du liquide pur.

2° Plus on eleve la temperature du tube, plus la partie

b devient importante relativement aux deux autres : le

tluide tend a devenir homogene, mais il ne Test pas

encore a une temperature superieure de 20° a la tempe-



Phys!quk. — Siege d'emission des rayons X et leur mode

de propagation dans lair; communication prealable,

par Leon Gerard, directeur adjoint de I'lnstitut Solva\.

a Bruxelles.

sujet du mode d'action, du processus de propagation et

<lu siege d'emission des rayons actiniques dans les phe-

nomenes cathodiques. J'ai tente, par des dispositifs

geometriques simples, iU- determiner If cone de disper-

sion dans l'air d'un faisceau de rayons X.

Cette premiere experience est traduite en projection

par la planche I. Le tube de Crookes est figure en T;

il est isole tres soigneusement du sol, ses electrodes sont

reunies a une bobine dormant des etincelles de 8 centi-

metres; la cathode est une plaque d'aluminium de

-£> millimetres de diametre, posee verticalement; t'anode

est une rondelle d'aluminium de 8 millimetres, posee

horizontalement a la generatricc superieure du tube dont

le grand axe est horizontal dans toutes les experiences.

Un premier diaphragme circulaire de 20 millimetres

d'ouverture est place a 20 millimetres de la surface con-

vexe tbrmant le fond du tube (surface anticathodique),q« l

est le siege des tluorescences verles et jaunatres homocen-

Un second et un troisit

100 millimetres d'ecartemt

ture est de 48 millimetres.

Les cliches sont obtenus en arriere de ce troisier

phragme. Les plaques sont enfermees dans des
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s par de l'ebonite vers le tube el par du euivre sur

1 arriere de la plaque.

plaques out ete disposees de (aeon a obtenir deux

us droites (plans verticauxi <ln cone tonne par le

(Plans secants inclines a 1-> sur I'liorizon) = deux

lsd'uneobliquile serapprmliant de lO'icl.ir 9
! et2).

jsulte de I'examen des cliches et de leur projection

plan vertical eontenant Fa\e du tube, que le fais-

:one de diffusion depassant

"' |'n>posc de «

mrai rhonneu

du dispositif e
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me parait inexacle. — 11 me senible que rii\perb<d»ude

de dispersion est de meme genre que eelui que Lenard a

obtenu en faisant emettre les rayons obscurs par une

surface d'aluminium formant la surface ;mt i«*;il In ><i i»[ut-

de I'appareil qu'il deerit dans son memoire paru en lS!)i

dans les Annales »k Wiedemann (vol. 51, page 22o, leber

Kathodemtrahlen), et figure dans la planche IV, figure 1,

dudit memoire, et que, par consequent, il y a en ce point

analogie entre ce que Lenard appelle « Kathoden-

strablen » et Roentgen « X strahlen »; que, contrairemeni

a l'avis de Perrin (Academic dcs Sciences de Paris), la

suivant l'avis de Lenard, l'atmosphere a la pression nor-

male est un milieu trouble pour les manifestations catho-

diques, et que la transmission s'y opere comme dans

un milieu trouble, tel que la stearin*- on le lait.

La seconde serie d'experiences auxquelles j'ai procede,

tend a determiner le siege d'emission des rayons catho-

diques susceptibles d'impressionner la plaque photogra-

pliique apres passage de corps opaques pour la Inniiere

J'ai reparti sur un cylindre en carton de 12 centi-

carton, des pellieules de celluloide formant plaques sen-

sibles. Dans le rylindre se irouve le lube de Crookes, et

ses electrodes ainsi que les lils qui y aboutissent, sont

rignnreiisement isoles.

Le developpement de eetle serie de cliches pelliculaires

olitenus avec ties precautions tres grandes queje decrirai

surface anticathodique du verre. La region de la cathode
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(plan secant perpendiculaire au grand axe du tube pas-

sant par la cathode), la region anodiijue on la ivgion anti-

anodique, ne doimcui anemic manifestation localises . La

decroissance d'impression est manifeste de la section

droite pres de la region anlicathodique a la region i\r la

cathode.

Pour determiner avec precision si la surface de I'anode

j'ai procede a diverses experiences, en placant parallele-

ment au grand axe du tube de Crookes une regie en

metal foree de trois trous, l'un vertical, l'autre incline

a 45°, dirige vers la lace de la cathode, le troisieme

incline a 45° vers la lace de verre anticathodique.

Dans aucun cliche, le eylindre visant la cathode ni

I'anode n'ont donne d'impression photographique, tandis

que le eylindre oblique visant la surface anticathodiqiie

est traverse par un faisceau parfaitement actif.

Us cliches 14 et 15 se rapportent a ces essais {pi. II).

Le n° 14 donne l'image d'une regie de cuivre percee

dun trou vertical place dans l'axe vertical du conducteur

de I'anode; cet axe passe par I'anode et la surface anli-

auiHliquedii verre.

Si I'une d'ellrs chut artin>, t'impression photographique

don ne'e par ce culiinlrr rcriiral sernit un cercle.

II n'en est rien.

par un petit s<

ce lumineuse est

u*' V

done ;idi

U

\

•liche 14,

ux place

,
position

n'est accuse

a gauche; la

de la surface

a thod ique.

' <\vliudre tore en (a) n'est poiint visible ; il est dirige

ers la cathode; le eylindre fore en (6), de manier

i'atteindre par son axe prolonge que le bord superi
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lie la surface anticathodique. accuse iiuc image nette de

son bord de gauche.

La partie inferieure du cliche donne l'image obtenue

au travers d'une planche de 2o millimetres d'epaisseur

ichenei, dans laquelle sont implantes cinq tubes de laiton,

de ."> millimetres de diametre interne. Le tube central V
est vertical, les autres sont symetriquement inclines de

part et d'autre. La rangee des tubes est posee parallele-

ment a l'axe du tube de Crookes, en dehors de l'aplomb

de l'anode.

Les tubes 1, 2, 5 (V
)
portent ombre vers la gauche;

le tube 4, dirige vers la face anticathodique, est projete

suivant sa section oblique par un plan parallele a la

plaque sensible ; le tube 5 projette son ombre a droite.

Le cliche 15 donne la photographie d'une regie de fer

placee sous le tube suivant sou grand axe. Kile est i'oree

de dix trous verticaux espaces de 50 millimetres. Trois

de ces trous donnent seuls une image, le neuvieme se

trouve dans le plan vertical AB contenant la surface

anticathodique; le plan CD est celui de l'anode; il con-

tient le trou vertical au droit de l'anode et la surface <le

verre qui lui est opposee. II ne donne auciute impression.

Second* conclusion. Contrairement a l'opinion emise

par M. le professeur De Ucen et M. Ihvelshauvers-Dery,

de Liege, dans une note preliminaire recemment adres-

see. it l'Aeadeinie des Sciences a Paris, je pense que les

experiences decrites soniiuairement plus haul demontrent

<pie seule la surface du verre Irappee par le faisreau pro-

jete par la cathode, e'est-a-dire la surface anticathodique,

est active, et que ni l'anode ni la cathode ne produisent

au niveau de leur plan depression photographique.
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Specialement. la surface tin verre oppose* ii l'anode ne

(Inline lieu a aiinine emanation de rayons aetiniqiies X.

II y a done la confirmation experimental^ de ['opinion

exprimee par Roentgen (proposition 1^ de son memoire),

que le siege principal il'ou les rayons \ naissent et se

propagent dans toutes les directions est le point du tube

a deeliarges oil les rayons de cathode frappent le verre.

Cette opinion est a mettre en rapport avec celle de

Lenard, qui admet que le siege du phenomene esl la

plaque terminale <faluminium formant la face anticatho-

dique de son tube, face reliee par la terre a l'anode con-

ceutrique de son dispositif.

(lette partie d'aluniiuiuin etait frappee directement

par la matiere radian te dans une direction normale a la

cathode.

II est bien entendu que j'exprime la conclusion que la

surface anticathodique du verre est la region active oil

naissent les rayons X, et non l'anode, comme le pense

M. le professeur De Keen, on la cathode metallique,

comme le pense Goldstein, sous les reserves suivantes :

1 Que le tube soit isole electriquement

;

-' Que la surface ne soit pas rapprochee de certains

conducteurs relies a la terre et creant des aigrettes de

">" Ou'aucune action magnelique ne vienne detourner

ce faisceau cathodique dans sa marchc rectiligne dans le

tube a vide.

An cours des experiences precedentes. j'ai constate, en

conformite des observations de M. Hurmuzescu {Compte

rendu de UAcademie des Sciences de Paris, t.II, p. 10, 1896),

que le champ electrostatique des tubes de Crookes etait

profondement modilie suivant 1'axe du tube prolonge,
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seloo que Ton interpose un corps permeable ou imper-

meable aux rayons cathodiques.

An travers <le lY'bonite. pliisieurs surfaces mctalliques

formant des diaphragmes de plus en plus petits, sonl char-

gees a des distances atteignant 40 centimetres, et ces

charges permettent, si les ecrans sont convenablement

isoles, de tirer des etincelles atteignant jusqu'a la lon-

gueur de "2 millimetres.

Ces phenomenes cessent par I'interposition d'un ecran

opaque aux rayons cathodiques ou par la mise a la terre

d'un des ecrans d'observation.

Cet ordre de faits devra etre etudie avec soin en faisant

usage de sources electriques d'une periode oscillatoire

assez courte.

II est intimement lie a la Iheorie de la transformation

des rayons cathodiques en rayons caloritiques ou elec-

triques.

La faiblesse des sources electriques employees jus-

qu'ici par Lenard et Roentgen, est la cause probable des

resultats incertains obtenus quant aux transformations

calorifiques.

Les transformations electriques m'ont paru evidentes

dans ce travail preliminaire, quoiqu'il fut execute avec

de tres faibles sources electriques.

Je me propose de les reprendre avec des moyens meca-

niques plus puissants, en vue de 1'etude des transforma-

tions calorifiques.

J'ai d'autant plus de plaisir a porter ces faits a la con-

naissance de l'Academie que Tune des idees qui ont

toujours servi de guide au fondateur de notre Institut,

M. Ern. Solvay, est que l'electricite est la forme primor-

diale et initiale de l'energie.
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II v a lieu de rapprocher cette idee des fails o\p< -ri-

mentaux etablis par Stas dans son dornier ot magistral

travail sur la .\atnre de la lumiere sola ire, oil il a prouvo

Tidentite de la lumiere solaire au point de vue spectrosco-

pique avec celle de la decharge disruptive elodrique ;

avec les tails etablis par Hertz au sujet de la transmissi-

bililc par Tether des radiations de Tinduction oloctriquo:

enfin, avec les faits etablis par Lenard, quant a la trans-

formation des efl'ets de la decharge dans le vide en radia-

tions catlimliques, susceptihles de traverser Tether et

meme certains corps considered comme opaques, pour

se retransformer onsuilo «-n manifestations inductives.

Suivant Irs conclusions do M. Cornu. inombre de Tln-

stitut, dans son remarquable travail paru dans TAnnuaire

it Biniu i)i:s \. onoii i its I.rs forres a distance et les undu-

lations), la marche vers Tunite des agents physiques est

si rapide qu'on peut esperer des simplifications inatteu-

dues. Peut-etre meme a-t-on deja recueilli des resultats

decisifs et ne manque-t-il qu'une conception moins

etroite de la force et {'abandon de quelques prejuges

pour atteindre le but ; car dans Tetude des phenomenes

naturels, le plus difficile n'est pas de savoir reconnaitre

1 '• quo Ton a pr<'( •oncu, mais de voir ce qui est.

Le present travail a ete execute au laboratoire de phy-

sique de TInstitut Solvay, avec la collaboration de ML Em.

Vandeweyer, docteur en sciences.
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.I'ai l'honneur d'ofl'rir a rArademie, tie la part de

l'auteur, une brochure extraite des Annates de la Societe

d'mcheoUujic de lira. relics el intitulee : Exploration ties

tumulus <le Tirlemont, par le baron Alfred de Loe.

L'auteur, dont le nom, bien connu des archeologues,

est associe a toutes les explorations de quelque impor-

tance poursuivies par la Societe d'archeologie de

Bruxelles depiiis sa f'otidation, y I'ait riiistorique des

fouilles qu'il a entreprises, en 1892-1893, dans les

tumulus de Tirlemont. Ces trois enormes bulles, qui

tigiuviit pajiiii les tertres t'uneraires les plus considerables

et les mieux conserve's de noire pays, out deja, a plu-

sieurs reprises, terile les <- chercheurs de tresors ». Mais

ils n'avaient fail jnsiju'iei , chose assez etrange, l'objet

d'aucune exploration methodique, et \L de Loe a ete

asse/ heiiieux pour retrouver intacle, au moins dans l'un

d'eux, la chambre luneraire. [talissadee de hois et garnie

d'un riche mobilier.

La presse s'est asse/ hmgueinent oecupee de cette

trouvaille. M. de Loe nous donne la liste complete et

detail!,'.,. ,|es objets qu'il a decou\erts: la plupart pre-

sentent tin haul iuteret archeologique el quelques-uns

mi veritable merite artistique, notainment une sar-

doine, desormais ceTebre, offrant le portrait d'Octave

jeuue et encore enchassee dans sa monture d'or ouvrage.

M. Habelon, le savant conservateur de la Bibliotheque

nationale a Paris, n'hesite pas a comparer aux plus

beaux eamees du temps d'Auguste cette gemme que

'""is avons, malheureusement, laissee partir pour l'etran-

ger. II convient de rappeler, a ce propos, que les

tumulus de Tirlemont out eux-memes failli disparaitre

tout recemment, l'administration publique a laquelle ils
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appartiennent ayant voulu les exploiter comme terrc a

briques, et il a fallu d'actives demarches pour empe< hei

.

jusqu'ici, cet acte de vandalisme.

La date de ces tumulus remonte, suivant M. de Loe, a

la fin du premier siecle ou au commencement du deu-

xieme siecle apres notre ere, c'est-a-dire aux temps les

plus prosperes de r<>crupalii>n romaine en Belgique. I " in*

partirularite assez curieuse qu'il a relevee dans la

chambre sepulcrale,c'est que les debris calcines des osse-

ments humains se trouvaient deposes en tas sur l'argile

vierge du fond, sans traces d'urne funeraire.

Une autre de ses constatations, c'est que le mobilier a

ete, pour une grande partie, intentionnellement brise ou

brule lors des funerailles. L'auteur cite, a ce propos,

ropinion de M. Schuermans, attribuant cet usage au

desir d'exprimer, soit que la mort avait tout rompu et

renverse pour le defunt, soit que nul apres lui ne

devaitplusse servir d'objets qui lui etaient cbers.Je serais

plus tente d'y voir une survivance de la vieille notion.

repandue a la ibis cbez les Greco-Romains, les Celtes et

les Germains, qu'en sacrifiant des victimes ou en detrui-

sant des objets dans les funerailles, on rnettait lem*

ame, ou plutot leur double, au service de l'ame du

defunt. C" (iomir u'Alviella.

J'ai rhonneur d'offrir a la Classe, au nom de l'aul

M. Jean Van Maldergbem, archiviste adjoint de la

de Bruxelles, deux travaux qu'il vient de publier sui

questions arcbeologiques. Le premier est intitule :

fleurs de lis de Vanvienne mmuurhie frangaise, leur orit

leur nature, leur sijinhnhsnn- Umxelles, 1891, in-8n
)
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second porte pour titre : La verite sur le < (ioedeiittiuj

(Bruxelles, 1895, in-8°).

On n'ignore pas les controverses auxquelles a donne

lieu la question de l'origine de la fleur de lis. Des solu-

tions que Ton a essayees jusqu'a present, celle qui avait,

dans les dernieres annees, rencontre le plus d'adhesions

etait celle de M. de Beaumont, qui trouvait dans la fleur

de lis un souvenir du lotus egyptien et y reconnaissait

une preuve de l'influence exercee jadis en Europe par

Tart arabe. M. Van Malderghern s'est attache a refuter

cette double assertion, <-n iusistant a la fois sur la forme

de la fleur de lis heraldique, qui represente incoutesta-

blement le lis blanc des jardins, et sur son caractere

symbolique.

Le lotus, en effet, representait la fecondite et la richesse,

cequi ne se eoneilie pas avee les idees qu'inspire la blan-

cheur du lis. L'influence de Tart arabe, oil tout est fan-

taisie, oil le symbolisme n'apparait nulle part, est ensuite

attaquee par M. Van Malderghern, qui nous montre la

fleur de lis apparaissant, comme embleme du pouvoir

royal, dans des representations dont 1 'authenticity est

incontestable et datent du IXe siecle. Dedaignant, en

effet, de remonter a des epoques pour lesquelles les

sources lui ibntdefaut, node auteur se prevaut surtout, et

a\ec inlinimenl de raison, de d<-u\ productions d'un genre

different, appartenanl it lVpoque earlovingienne. La pre-

miere est un portrait de Charles le Chauve, roi de France,

taisani partie d'un psautier de ce prince execute entre

842 et 869, ceuvre conservee a la Bibliotheque nationale

de France; la seconde est le poeme de Sedulius, de Liege

:

Ite rosd, liliiquc ceiUnniiie, ecrit a la rneme epoque. Dans

i representant l'empereur Charles, ee monar-
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que tient en main un sceptre dont l'extremite a la forme

d'une fleur de lis; dans le poeme, le Printemps proclaim'

k If lis royal » comnie « regnant du haul des sceptics

etineelants ». On voit, dans Ics siecles qui suivent, le lis

orner le sceptre royal die/ la pluparl des peoples occi-

dental^ et principalement en France, oil les rois exer-

taient sur l'Europe une sorte de suprematie depuis le

regne de Louis le Jeune.

X'oublions pas de mentionner egalement le role que

joue la fleur de lis dans l'iconographie chretienne. On la

\oit ligurer, tantot sur le sceptre de I'ange Gabriel au

moment oil il vient aunoiicer a la Yierge Marie la nais-

sance du Sauveur, tantot dans un vase d'oii sort une tige

de lis au naturel et place enire la Yierge et le messager

supreme de 1'ideal cliretien. Partout la lleur est repre-

sceptres royaux. C'esl la forme lieraldique, sur I'origine de

laquelle il ne peut plus, a noire avis, suhsister <le doute.

II n'v a la rien, ni comme reproduction, ni comnie idee

svuiliolique, rien qui rappelle le lotus.
'

Le second travail de M. Van Malderghem est d'un inte-

ret plus national. II concerne, en effet, cette arrne terrible,

le <i<>(><li>nda<i, dont les Flamands se servirent avec succes

dans les guerres du XI

V

e sieele. Disons d'abord ijue les

mentions et les descriptions de cette arme sont rares et

breves, et que l'auteur n'est arrive a eclairer la question

quYn etudiant avec le [dus grand soin les tevtes contem-

porains des faits et les meilleures lectures de ces textes,

On sait peu de chose des difterentes amies que les Fla-

mands employerent et qui sont designees par les noms de



, 293
)

gnedendag, de plancon a picot. de fauchard. etc. Keinar-

quonsd'abord que Froissard mentionne formellement deux

de ces armes, qu'il nomme ensemble, mais en les distin-

guant : « ils etoient recachies, dit-il, de leurs ennemis a

plancons et a goudendars » {OEurres, t. Ill, p. 1(>2, edit,

de M. le baron Kervyn). II faul done eviter de les con-

fondre. Le plancon a picot est facile a reconnaitre : e'est

un baton a 1'extremite duquel se trouve une pointe,

maintenue par un cercle ou anneau de t'er. Mais le goe-

dendag est bien plus redoutable. C.onmie l'atleste le poete

traiiviiis Guiai't. qui assista a la journee de Mons-en-Puelle,

e'etait un grand baton, au fer long et aigu; on s'en servait

en le maniant des deux mains, et Ton pouvait, en s'y

prenant avec adresse. apres avoir essay/' dassommer son

adversairc. I'achever en lui plongeant l'arme dans le

corps. Ce ne pouvait done etre ni une massue ordinaire

ni une hallebarde, comme on la sonteuu pendant long-

temps. M. Van Maldergbem, non content d'analyser les

textes des meilleurs ecrivains du pays, a interroge egale-

ment les monuments graphiques se trouvani dans d'an-

ciens manuscrits n est arrive a I'assimilation de l'ancien

goedendag au coutre de charrue, qu'il suppose avoir ete

redresse pour servir d'arme et assujetti a un baton, de

maniere a en former une espece de lance, d'une fabrica-

tion tns aisee et d'un nianiemenl ties facile, surlout pour

de> lioninies robustes r! cnergiques comme les I'laniands.

I.e goedendag, e'es? le couteau dont les homines du peuple.

les paysans s'armerent lors de leurs soulevemenls contre

l'oppression feodale,c'est encore le coutre qui est employe

dans ragriculture ct qui est regarde coinme si dange-

reux, qu'on en considere I'abandon seul. dans la cain-

pagne, comme un debt, debt puni d'une amende de un a
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dix francs on d'un emprisonnement de un
i

cas de recidive. Cette solution me parait 1

je la erois de nature a etre adoptee.

Alphonse Wauters.

J'ai 1'honneur d'offrir a la ( ^lasse, de la part de M. Nico-

lai, me in It re de la Commis*»ion eentrale de statistique,

une etude intitulee : Salaim? et budgets owners en 48o5

et 1891 . Ce travai 1 -lOllfM' sous diverges rubriques et

resume en une seri< > de table;m\ les n'sultats de l'enquete

faite en 1891 sur 1; i condition de la population ouvriere.

par I'll it«-rinf'ili;iii-« ties Conseils de I'industrie et du

travail. L'auteur a institue im meme temps des eompa-

donnees recueillies en 1855

par Ed. hucprliairt, et publ ices dans ses Budgets econo-

!//«/!/(< des classes nnrrieres en Helgique. L'etude de

J'appelle I'attention de la Classe sur le volume de

Documents que vient de publier, pour la Societe d'histmiv

contemporaine, etablie a Paris, M. Leonce Pingaud, cor-

respondent de l'lnstitut de France.

Ce volume porte pour titre : /.'invasion austro-prus-

sienne
{ 1 792-1 7.9 i ; , et la premiere partie renferme notam-

ment les ecrits du general comte de Langeron, qui etail

alors au service de la Russie.

Dans le precis historique, redige par celui-ci, de la
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campagne de 171)5, aux Pays-Iks, precis qui iigure

presque en tete de l'ouvrage, nous avons rencontre les

noms de plus d'un de nos compatriotes qui prirent part

aux mouvements de l'armee des allies, a laquelle de Lan-

geron avait ete attache avec le due de Richelieu, a la

demande de Catherine II, el oil ils resterent jusqu'a la

retraite derriere le Rhin. Citons, au hasard, les Beaulieu,

les Clerfayt, les Baillet-Latour, les de Chasteleer, etc.

Les historiens beiges y trouveroni aussi d'interessanles

qui ont valu aux. armees de la Convention leurs sueces,

en depit de TiiilV'i ioi ile uuiuerique de leurs ellertil's par

Dumouriez dans les plaines dr \een\mden, le 18 mars

1795. Aussi les documents de I'espeee seronl toujours

utiles a l'historien qui eheirlie a etaldir sous leur jour

reel les evenements qui ont fait passer les aneieiis Pass-

lias ot la priucipaute de Liege de la domination autri-

ehienne sous celle de la France.

On ne pent que savoir gre au savant secretaire per-

petuel de I'Academie des Sciences de Besancon, qui a

assume la tache d'editer ce volume de Documents, du

soin qu'il \ a mis; et rAeademie, je if en doute pas, le

remerciera pour I'hommage qu'il m'a charge de lui faire

en son nom, de cette nomelle contriljution a 1'histoire

de nos anciennes provinces.

Le chevalier Edm. Marchal.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les sculpteurs du hum de Jean <lr Hrabant et Pierre, fiis <U

Jean de Brabant; par Ch. Piot, membre de l'Academie.

Le nom du premier de ces artistes est connu depuis

longtemps, grace au recueil de memoires intitule :

Rerum Bohemian-am antiqui scriptores, publie a Hano-

vre en 1602.

Feu Alexandre Pinchart a signale ces memoires dans

ses Archives des Arts (t. II, p. 136) ; mais il a mal

interprets le texte de cette publication, en disant: « C'est

un artiste beige du nom de Jean, dit le Brabancon, qui

executa la statue de saint Wenceslas, ou Wenceslas III,

roi de Boheme, en 1253. » L'auteur du memoire aflirme,

au contraire, que ce monument, eleve en souvenir de

Wenceslas II, a ete commande par Wenceslas IV, roi de

Boheme de 1278 a 1303. Par suite de cette erreur d'ana-

lyse et sans avoir revu le texte de l'ouvrage precite,

M. Jean Rousseau admit le fait allegue par M. Pinchart

et proposa d'attribm.T rcxcciiiion du monument funeraire

a Jean le statuaire, « Joannes imaginator », qui habitait

Louvain en 1230 (1).

Pareille attribution devient impossible en presence du
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texte formel de la publication prenommee, relative a

l'histoire de Boheme, et des donnees fournies par

M. Neuwirth dans sa notice iniitiilee : licziehungen bra-

banter Kiinsller zu Bohmen warend des XIV Jahrlmn-

dertes, inseree dans les Bulletins de I'Acade'mie royalc de

Belgique (1).

Selon cet auteur, le monument de Wenceslas a ete

sculpte entre les annees 1505 et 1508; il le prouve a

I'evidence.

Le meme fait est aussi atteste par Johannes Sylvius ii>).

qui nous parle d'une copie en bronze de la statue primi-

tive en pierre.

A ces renseignements, M. Neuwirth en ajoute d'autres

concernant des sculpteurs brabancons designes par les

qualilications de Brabant major et d.> Brilliant minor, qui

furent charges, durant les annees 1571 a 1575, d'executer,

dans le dome de Prague, differents travaux portes en

compte a la fabrique de cette eglise. Dans un de ces pas-

sages, le comptable designe aussi Tun de ces deux sculp-

teurs par le nom de Hans ou Jean de Brabant. Neanmoins

M. Neuwirth n'affirme pas, non sans motifs plausibles,

que ces mentions puissent se rapporter a l'auteur du

tombeau de Wenceslas II

.

La lecture de cette notice nous a remis a la memoire un

artiste designe ailleurs par la qualification de brabancon;

nous en avons parle, au volume de 1869 des Annates de

(1) Tome XXVIII de la 3« serie, p. 310.

(2) Et alia aenea loco ejus reposita, Johannis Brabantini, egregii

statuarii, nobile opus. — Voir Rerum Bohem
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la Societe d'e'mulation de Bruges, dans notre travail inti-

tule : Essai sur le type et le caractere de la sculpture en

Belgique pendant le moyen age (p. 498). Cet artiste est

designe sous le nom de « Petrus Joannis, teutonicus vel

de Brabantia (Bramantia) », nom reste inconnu dans

notre pays, mais releve avec une insislance particuliere

dans les ceuvres de Baldinueci (1).

Les passages suivants, que l'auteur italien reproduit,

concernent les travaux executes par cet artiste pour la

fahrique de l'eglise de Sainto-Reparate, a Florence. lis

sont extraits des comptes de cette eglise et portent :

Pier Gio : Tedesco, e di questo si trova alio stesso libro

(annee 4367)

:

Petro Joanni Teutonico, vel de Bramantia magnifico

pro celatura seu scultura in prestantia super angelum

mannoreum, queni ad presens i'acit pro opera, F. 40.

Similimente :

Magnifico Petro Teutonico in prestantia super quem-

daiu angelum marmoreum quern celat pro opera, F. 45.

E nel libro di deliberaz.,deH' opera persei mesi comin-

ciato al p. di Luglio 4396, si trova.

Die. . . locaverunt et concesserunt magnitico Petro Joanni

theutonico magistro intagli ad laborandum et intaglian-

dum unam iiguram

Die 29 augusti liant sivc locontur ad hiborandum qua-

lor figure marmorre qualuor sanclonnii doctorum eccle-

e, sancti Augustini, sancti Gregorii, sancti Ambrosii et

nuti Geronimi et postea ponantur, et poni debeant in

ill Notizie de' professori del disegno da Cimabue, t. II, p. 161.
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quatuor tabemanilis magnis existentibus duobus ex utra-

que parte prope terrain et juxta januam majorem ecclesie

-ancle Hfparalf in lane anleriori dicte ecclesie.

Die 3 novembris magistro Petro Joanni teutonico

magistro intagli ex causa mutui pro figura sancti Jero-

nimi quam ad presens laborat in lapide marmoreo, F. 10.

Die 14 novembris, F. 10, etc.

Dicta die locaverunt et concesserunt magnifico Petro

Joanni teutonico, et magnifico Nicolao Pieri ad intaglian-

dum similiter in marmore albo figuram b. Augustini,

doctoris ecclesie.

Quel est cet artiste qualifie de Teuton par les comptes

de l'eglise de Sainte-Reparate, a Florence ?

A premiere vue, on pourrait admettre que les mots : de

Bramantia (1) indiquent un artiste italien. Quel est

riconophile qui ne connait pas les maitres italiens du

nom d'Augustino de Bramante, Bramante dTrbino, Laz-

zari Bramante ou Bramanto d'Antico, Donato Bramante?

Mais il s'agit la d'ltaliens qui n'ont jamais ete qualifies

de Brabancons. N\ a-t-il pas lieu d'ailmcttre que, induit

en erreur par ces similitudes de noms et de prononcia-

tion, le comptable, qui etait Italien, ait confondu Bra-

mante avec Brabante, mot taut soit peu dur pour des

oreilles d'ltaliens et surtout de Florentins? Si l'artiste

'';'it originaire de Bramante, localite sise en ltalie, il

serait Italien
;
jamais il n'aurait pu etre qualilie de Teu-

(t) Un bourg du nom de Bramant ou Bramans est situe dans la

Savoie, sur l'Arche ou l'Arc Cette localite est parfois designee par

Bramans et, en latin, par Bramanticura. (Voir Bbuzen de la Marti-

niere, au mot Bramant, t. I, p. 107; Vivien de Saint-Martin, verbo

Bramans; Ritter, t. I, p. 212; Gr^esse, Orbis Latinns, p. 36.)

3me SER1E, TOME XXXI. 20
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tonicus par le comptable. Cette qualification et celle de

Tedesco etaient appliquees anciennement et exclusive-

ment en Italie a tous les personnages d'origine tudesque,

peu importe les differentes brandies gormaniques aux-

quelles ils appartenaient.

Quoi quil en soit, le sculpteur du nom de Pierre, ills

de Jean, n'est evidemment pas celui qui tut charge d'exe-

cuter le tombeau deWenceslas II, roi de Boheme, de 1505

a 1508, moins encore un des raaitres qui travaill&rent a

l'eglise de Prague de 1571 a 1575, et mentionnes dans

la notice deM. Neuwirth. En tout cas, il etait Brabancon

et appartenait a la race germanique. Baldinucci l'attesle

et le repete a difi'erentes reprises. Est-ce peut-etre un de

ces artistes du nom de Pierre, fils de Jean le Brabancon,

cite par M. Miintz dans le Tour du monde (p. 404)? Cet

auteur parle de Pietro di Giovanni ou Petro Tedesco,

srulpU'iir tlaiuaud on allcmand qui cxccula, de 15Si>

a 1402, les figurines de la seconde porte du sud de la

cathedrale de Florence. En compagnie de Nicolo d'Avrero

et de Nanni di Bianco, il travailla a ce monument, et fut

appele par ce motif le precurseur de Donatello. II avait

ete charge, ajoute M. Miintz, de faire, en 1402, les fonds

baptismaux d'Orvieto, travail qu'il nCvccuta pas. Selon

Perkins (1), celui-ci tin effectue par deux Florentins et

deux Siennois, d'apres les dessins de Pietro di Giovanni

de Fribourg.

L'artiste du nom de Pietro di Giovanni cite par

M. Miintz n'est evidemment pas le memo personnage

connu sous le nom de Jean le Brabancon, auteur des

travaux executes a Prague.

(1) Histoirede* cutptei >-
s itali » . t. I, p. 136.
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Les noms et qualifications de Petrus Johannis teuto-

nics ou Pietro tedesco indiquent bien positivement

Pierre, tils de Jean le Germain.

Un auteur fait observer que si le noni de famille avait

ete indique, la question serait tranchee; mais il est a

rcmarquer iju'ii celle epoque. les uonis de lauiille, sur-

tout dans la classe bourgeoise, etaient pen en usage.

Les personnes appartenant a cctte classe ne portent gene-

ralement qu'un noni de bapteme, accouple parfois au

noin du lieu de leur naissance ou a un sobriquet (I).

Dans le but dYlablir la ^ ; !n ;alogie et la descendance

<!rs individus, 1'on ajoutail a ce noni de bapteme eelui dn

pere. En Italie, ces noms de bapteme etaient reunis par

le mot di, dans les lamiues Liermaniques par un s ou par

soon ou son, en latin par le noni du pere au genitif. Les

indications du lieu de naissance suivaient.

Hire des artistes italiens le noin de Giovanni accouple ii

<'elui dn pere de la nianiere suivante : Giovanni di Andrea.

Giovanni di Bartolo, (iiovanni di Uenvenuto, Giovanni

di Gherardo, Giovanni di Giusto, Giovanni di Petro, pour

indiquer que ces artistes de nationality italienne et du

uom de Jean etaient tils d'Andre\ de Bartolo, de Benve-

»uto, de Gerard, de Juste, de Pierre, tous artistes de ce

Us auteurs italiens en disaient autant lorsqu'ils men-
tionnaient des artistes flaniands, par exemple Coppino

(1) Voir a ce sujet Forstermann, Aldleutfcfte* Xamenbueh,
I'ersonen Namen. In-4 . N. vdWjusvn. 1856. — Pott, Die Pers,

\ahme. — Winclers, De nederlandsche geslachtsnamen. —
"oorebeke, Slides sur les
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traduisons le nom de Petrus Johannis teutonicus par

Pierre ou Pieter, fils de Jean ou Janssens, ou Janssone,

le Teuton.

Au XVe siecle et plus tard encore, la qualification de

teutonicus ou de tedesco etait donnee indifferemment en

Italie aux Flamands, aux Allemands et a tous les per-

sonnages d'origine germanique. Les exemples en abon-

dent dans les publications italiennes.

Serait-ce commettre une erreur de supposer que ledit

Pierre etait fils d'un statuaire du nom de Jean de Bra-

bant? En presence de tous ces faits, serait-il possible de

nier de parti pris que le sculpteur flamand du nom de

Pierre pourrait etre fils de Jean, le statuaire brabancon

qui fut charge d'executer le tombeau commande par

Wenceslas IV, roi de Boheme?

L'artiste du nom de Jean, qui fit ce travail, n'etait

evidemment pas un des sculpteurs de l'eglise de Prague

pendant les annees 1571 a 1575, mentionnes dans la

notice de M. Neuwirth.

A ne considerer que le nom de Pietro di Giovanni, tel

que 1'ecrit M. Miintz, le personnage nomme Petrus

Johannis teutonicus de Florence peut lui etre assimile.

En tous cas, la Belgique est autorisee a revendiquer

deux de ces sculpteurs du XIVe siecle. M. Miintz, en par-

lant de Pietro di Giovanni tedesco, ajoute : « G'est Pierre,

fils de Jean d'Allemagne (il etait soit de Cologne, soit de

Fribourg, soit de Brabant), qui, entre 1586 et 1599, exe-

cuta pour la cathedrale de Florence un grand nombre de

;1) Mlntz. Histovc de Van i

Les primitifs, pp. 69, 390, 512,
'
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statues et de bas-reliefs dans lesqucls les reminiscences

classiques s'alliaient a tous les exces du realisme. Les

enseigneraents de Pietro, il n'est pas possible d'en dou-

ter, n'ont pas ete etrangers a revolution du genre de

Donatello et de Ghiberti; aussi ce dernier, dans ses

Commentaires, n'a-t-il pas hesite a rendre une justice

eclatante a un mysterieux hote venu du Nord, artiste

dont il ne prononee pas le nom, mais qui pourrait bien

etre identique, malgre de certaines contradictions, a

Pietro di Giovanni (1). »

En decrivant le portail sud <Ih dome »!< Florence, l'au-

teur precite fait observer que ('imagination et le realisme

des artistes du Nord s'y donnerent rendez-vous. « Sur un

fond de feuillage, dit-il, interprets avec un vif amour de

la nature, l'artiste detacbe des etres bizarres ou mons-

trueux, tels qu'on en voit en si grand nombre sur nos

rathedrales golhique-s : un singe s'elancant sur un hibou,

un singe monte sur an cbameau, le combat d'un singe et

d'un serpent, un centaure lancant une fleche, un fauve

derobant sa proie, des personnages a tete humaine et a

corps de dragon, etc., puis a des reminiscences du Nord

il ajoute des motifs foncieremenl meridionaux, des grnies

nus dans toutes les attitudes... I. a laeture est veritable-

"icnt germanique. »

A l'appui des documents que nous venons de discuter,

cette description demontre que l'execution des sculptures

de Pierre le statuaire, fils de Jean, est probablement de

la main d'un artiste de notre pays. Elles offrent, nous

le repetons, tous les details figures dans nos eglises, dans
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nos donjons du XIVe siecle et du suivant.

Encore one Ibis, la Belgique pent done franehement

reclamer I'artisle on les deux artistes si reinarquables qui

out laisse a I'etranger les monuments indiques par les

historiens prementionnes. Elle est non seulement tres

autorisee a fa ire iigurer an noinbre de ses enfants Jean le

Brabancon, de Prague, mais aussi le sculpteur designe

sous le nom de Petrus Joannis teutonicus de Bramantia,

dont les ceuvres figurent dans l'eglise de Sainte-Reparate,

a Florence, oil les productions artistiques du Nord out

laisse des vestiges incontestables de leur influence.

Peut-etre pourrions-nous soutenir avec M. Mi'intz que

Jean le Teuton ou le Brabancon, etabli a Prague, appar-

tenait a la famille de l'arliste qui travail la a Florence.

Le fait n'est pas impossible, mais les preuves manquent.

S'il n'en etait pas ainsi, il laudrait admettre que toutes

ccs coincidences, Ions ces l'aits qui s'enchainent d'une

maniere si extraordinaire, sont trompeurs.

N'oublions pas de faire observer que pendant le

moyen age, et par suite de la formation des metiers, le

tils suendait au pere, surtout dans les families des arti-

sans. Eleve au milieu des traditions de famille, 1'enfant

embrassait le plus souvent la carriere du pere.

Ce serait le cas de Pietro di Giovanni tedesco, cite

par M. Muntz, et qui a de singulieres accointances avec

l'artiste indique par Baldinucci sous le nom de Bramante,

a moins que ce ne soit le ineme personnage, question

dont nous ne pouvons decider la solution a defaut de

documents precis.

Tous ces faits etablissent que, pendant le XIVe siecle,

linlluence des artistes brabancons etait bien etablie en
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Italic el en Boheme, et jusqu'au moment de la periode de

la Renaissance.

maiiiciv suivante : Jean de Brabant lit a Prague la statue

de Wctucslas. do I .">(>:> a I50K; Brabant major et Bra-

I'lci'ie. tils ile Jean, (jit Pielio Giovanni ou Pierre

Tedesco, tut employe connm- sculpicur dans Feglise de

Sainte-Reparate, a Florence, en 15G7 et 1590; Pierre,

lils de Jean ou Pietro di Giovanni ou bien Pietro Tedesco,

execute des travaux de sculpture a la cathedrale de Flo-

rence de 1586 a 1402; Pierre, lils de Jean ou Pietro di

(iiovanni ou Petro Tedesco, est 1'auteur des dessins com-

mandos pour le baptisloe d'Orvieto en 1 102; Pierre, lils

de Jean, Pietro di Giovanni de Fribourg, coopera aux

memes dessins.

(Jurlques mois sur lr.< ///7>r//'rs <lr hi hijwniimie en Belgique;

par Alphonse Wauters, membre de l'Academie.

La toponymie est une science nouvelle, consistant

dans le releve des simples noms de lieux et l'etude

des vocables par lesquels ils sont designes. 11 n'y a que

peu d'annees que Ton a commence a relever ces noms et

a signaler ceux d'entre eux qui presentaient, dans leur

composition, quelques details interessants a faire con-

uaiire. Mais, avant de s'occuper de ces simples noms,

dont il etait et dont il est encore assez difficile, a cette

beure, de se procurer la liste exacte, on avait essaye

d'expliquer les noms des villes et meme des simples
~

st ce qui a <!(' fait, av.-c plus ou moins
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de succes, en Belgique, pour differentes provinces, dans

les Bulletins de la Commission centrale de statistique, en

1845 et pendant Jes annees suivantes, par J.-K. Willems,

le celebre philologue flamand, par Kreglinger, par le

chanoine De Smet, etc.

Je n'ai pas la pretention d'avoir ete le premier a reunir

eta mentionner, dans nn tr;iv;iil «l '.•nsrfn hie, les noms

des simples lieux-dits rencontres dans les communes. Je

ferai cependant remarquer, puisque d'autres ne le font

pas, que dans l'ouvrage intitule : Les Environs de

Hrn.relles, public de l<8;iO a 18*>(j, j'en ai cite un grand

nombre, avec leurs formes anciennes. C'est ainsi que,

sans parler des Tomberg, Tomveld, Tommeken et autres

endroits du memo genre que j'ai rencontres an cours de

nu's peregrinations et dans mes travaux, j'ai constate la

presence a Anderlecht d'un trou de la banniere d'Assche,

.\sseheranepnt
( 1 u a lVndioil on nn ecrivain du XIV' siecle

montre le seigneur d'Assche, Jean, jetant, pour fuir,

1'etendard ducal de Brabant, qui lui avail ete conlie

en sa qualite de marechal hereditaire du pays; a Assche

ineme, / I -din de Cesar, Ortus Cesaris (2), a proxi-

mite de ces remparts encore existants et dont on a

constate 1'origine romaine; a Grimberghe et a Machelen-

Sainte-Gertrude, la hauteur et les pres designes depuis

longlcmps sons les noms <\v Scturobmj et de llnnpden

ran Zeneco (.">
. noms dont la forme est toute romaine.

Mais, on nr I'ignm'e pas, a cctto eninim- tout etait a creer.

Environs de Bruxelles,

(2) Mentionne en 13i^

(3) Ibidem, t. II, p. %
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Mon livre n'avait pas pour but unique de collectionner

des noms; il fallait faire revivre le passe de nos com-

munes braban<;onnes. relaire leur topographie et leur

histoire, en decrire les monuments et les sites prin-

Cependant, d'autres se preoccupaient de faire mieux

ou du moins autrement, et se devouaient exclusivement

a cette partie de la tache que je n'avais fait qu'eftleurer.

Alors vivait un homme, Jules Tarlier, qui paraissait

mieux arme pour l'accomplir avec autorite. Professeur de

langues anciennes a l'Universite de Bruxelles, oil il

avait acheve de fortes etudes, tres devoue a la science

philologique, au point qu'il espera un instant aller par-

tager les travaux de cettc Ecole d'Athenes dont la France

s'enorgueillit a juste titre, il joignait a ses connaissances

scientifiques celle du dialecte wallon, qu'il s'habitua

a parler pendant son sejour a Villers-la-Ville, commune
dont il devint plus tard bourgmeslre. Si je m'etends sur ce

sujet, c'est pour expliquer comment il se trouva a meme
de faire paraitre, des 1855, un essai de Description

("lioijniphiifue ties communes de la Belijique. Get essai

consistait en un travail sur Folx-les-Caves, travail fort

l>t'u rcpandu, puiscjue je n'en ai trouve mention dans

aucun des ecrivains qui se sont, de nos jours, occupes de

toponymie. Comme j'en possede un second exemplaire,

que je tiens de raiiieur Iiii-inrme, et qu'il manque a

notre bibliotlu'ijiie de ['Academic, je prends la liberty

de lui en (aire hommage. C'est une brochure de 1:2 pa^es

in-folio, a trois colonnes chacune, et ornee d'une carte

geographique du village de Folx. Tarlier, entre autres

details, y enumere avec soin tous les lieux-dits actuels de
la commune, en expliquant le sens de ces noms dans la
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Une partie essenticllc manque a ce travail : c'est la

eomparaison des noms d(> ii*-nx actuels avee les denomi-

nations anciennes. Mais, il ne taut pas 1'oublier, ce der-

nier travail ne pent pas etre confondu avec le premier.

Recueillir les noms actuels constitue deja une tache peni-

ble; les expliquer ou tacber de leur donner un sens, au

moyen desappellationsanciennes, en compose uneseconde,

qui ne peut se coni'ondre a\ec la premiere qu'aeeidentel-

lement. Lorsque, dans la suite, en entreprenant la publi-

cation de la Brit/ii/itc nwivnue el moderne, Tarlier et moi

avons essaye de les confondre, c'est que nous nous etions

partage la tache. II recueillait les noms actuels et les

explications modernes; moi, je recherchais, dans les

amicus documents, les mentions dcs noms de lieux.

Cette agglomeration de materiaux de toponymie locale

a pris dans notre oinratii 1 dcs proportions tellement con-

sidoraldcs que ces indications absorbent, pour certaines

communes, plusieurs pages a deux colonnes.

Je ne parlerai pas des resultats obtenus ; cependant je

ne veux pas passer sous silence ces deux tails signiticatif's:

a Bost, pres de Hougaerde et de Tirlemont, j'ai retrouve,

dans un hameau peu frequente, le Bruile ou Henri de

Gueldre arreta, le 24 aout 1281, son infortune succes-

seur, Jean d'Enghien, et de la le fit trainer par un chemin

qui existe encore et que j'ai parcouru en entier, jusqu'a

la porte de 1'abbaye d'Heylissem, ou le malheureux

Kiiiiliicn tomba expirant (1). A quelque distance de la, a

Hougaerde, le nom de Ruyters Kerckhoff (Cimetiere des

Cavaliers), porte par un champ situe a la limite d'Oir-

(1) Belqique ancienne et moderne, canton de Tirlemont, communes
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beck, rappelle qu'en cet endroit Lambert Balderic,

premier comte de Louvain, attaqua et defit, en l'annee

101.1, les troupes liegeoises, dont un des chefs se refugia

Waits IVoHse voisine de Hougaerde et y fut fail prison-

nier (1).

Mais ees constatations partielles, ces details que Ton

peut, a certains points de vue, considerer comme de tres

pen d'importance, n'ont-ils pas abouti a d'autres resul-

tats? C'est grace a la constatation de faits de ce genre que

j'ai pu, le premier, saisir la veritable solution de ce pro-

bleme, reste longtemps enigmatique : l'origine de la

demarcation existanl entre les deux langues qui se par-

tagent aujourd'hui le sol presque entier de la Belgique.

Dans tm memoire special a celte question, <ilii a ete cou-

ronne par la Classe en 1888 et qui vient d'etre publie,

je lis que cette demarcation est 1'une des consequences

de la conquete franque, et Ton ajoute : « A quel obstacle

" Hail venue se homier la conquete, et pourquoi ne se

» repandit-elle pas, comme un torrent, sur tout le reste

» de notre pays'.' La notice <lrs <li<jnili>s tie i Kntjiirr nous

» permet de le deviner : ce qui arreta I'essor des enva-

n liisseurs francs, ce fut la grande chaussee romaine

" <|»i assurait les communications entre Bavai et

» Tongres. Celte ligne, dont rimportance strategique

" '»e [Kin etre contestee, etait protegee par des ouvrages

' do defense assez solides et assez noinbreux pour la

» mettre a l'abri dun coup de main, et il n'est pas dou-

" leux que le daiigercux vm-uiiagc des Francs ait fait

» eomprendre aux gouverneurs de la deuxieme Belgique
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» et de la deuxieme Germanie, la necessite d'etahlir des

» liavau.v (It* ce genre, s'il n'\ en avait pas encore; de

» ies renforcer, s'ils existaient deja. La perspicacite d'un

» de nos erudits » (c'est de moi qu'il s'agit), « servie par

» une connaissance approfondie du sol beige, lui a permis

» de relever les traces de quelques-uns de ces forts, eche-

» lonnes sur une ligne courant de Maestricht a la mer,

» le long des chaussees romaines. Ces traces sont con-

» servees dans Irs noms purtrs par plusieurs localites de

» ces regions : Caestre, Castre, Chastre, Caster, etc. (1). »

II semble, en lisant ces lignes, que mon role s'est

borne a retrouver et a signaler les noms de castra ou de

(amps ayant existe entre la mer et Maestricht; or, je dois

vous rappeler que ce passage, ou Ton cite mon travail,

mais sans mentionner mon nom ni sans remover a une

pagination, est emprunte a une etude qui a paru dans nos

Bulletins : Les Oriijines tie hi population (huuande de la

Belgique (Bruxelles, 1885, in-8° de 85 pages, avec une

carte geographiquei \±. Conlrairement a I'opinion qui

dominail dans le pays, el qui voyail dans nos r'lamands

les descendants des Menapiens, des Viviens, des Ebu-

rons, des Aduatiqucs, d'une partie entin des anciens

Beiges, j'ai soiilenu t j u«* les Klamands de Belgique con-

stituent une race nouvelle et homogene, issue de rimmi-

gration dans le pays des tribus franques, entrees sur le

sol cisrhenan en partie par suite de concessions des empe-

reurs, en partie par la violence ou la conquete; qu'etablie

d'abord dans la Campine, dans le pays borne au sud par

it) Kurth, La ft nth < h <v >''/' • en Belgique, t. I, [>j». 54-4 et

(

u
2) Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, fr ser., t. X, pp. 112 et suiv.
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la foret Charbonniere, elle eut a la fois a lutter contre

les populations belgo-romaines (Gaulois ou Wallons),

qu'elle linit par assujettir ; contre les Frisons, (|iii eten-

dirent leur domination jusqu'aux environs de Bruges et

Imviit ciisnitt' subjugin'S t'l convertis an christianisme par

Pepin de Landen et Charles Martel, et contre les Saxons,

qui suivaiciit les Francs <lc juts et qui en vinrent, sous les

ancetres de Charlemagne, jusqn'a menaeer d'envahir les

contrees entre le Rhin et la Meuse. J'ai combattu a la fois,

avec opiniatrete, Kexistence d'une colonie saxonne en

Flandre et l'assertion toute gratuite d'auteurs qui ne

veulent voir des Francs que dans TArdenne et qui les

iH'usent an Brabant et ii la Campine. Cette doctrine his-

torique, je l'ai defendue devant la Classe et je la reven-

<li<|iu' haiitement comme mienne. Voici la brochure

extraite de nos Bulletins dans laquelle les principaux

arguments de ma these sont developpes, voici la carte

geographique qui en resume les resultats et ou vous

pouvez voir, entre la mer et un pointille indiquant la

demarcation approximative de la limite des deux langues

''ii BHgiqur. le pays que j'attrihuais, en 188o, aux Francs

Saliens ou Flamands.

Kki'Onsk dk M. (i. Klrth.

a regret, par la lecture de M. Wai
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el je pens,- qU(

i (tiocliaiiic sramv |),il)lii]iic <lc hi

La Classe se coiistit

mnaissunre de la iisi



CLASSE »ES BEAIV \U1>

M. Th. Radoux, directeur.

M. le chevalier Ehmonh Makcjial. secretaire jm'i pt'tnel

Sont presents : MM. Tl). Yincolte. rirr-direclenr ,

Ad. Samuel, G. Guftens. Jos. Jaqiiel. .1. Dciiiiiniicz.

1\-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans,

Joseph Siallaert, Alex. Markelbach, Max Rouses, J. Robie,

G. Huberti, A. Hennebicq, Ed. Van Even, Ch. Tardieu,

Alfr. Cluysenaar, F. Laureys, J. Winders, Era. Janlet,

H. Maquet, membres ; Alb. De Vriendt, Ch. Hermans,

lulfs IVdwr el J. Van Ysemlwk, conespondants.

< <)l!l;ESIM>.NDANCE.

la Classe de la mort de :

•onesjM.nilant de la section

> septerabre 1S10. decode a
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— MM. Ch. Hermans, correspondant ; Cesar Cui et

James Weale, associes, remercient pour leur diplome.

— La Classe renvoie a 1'appreciation :

T De MM. Rooses, Stallaert et Markelbach, le qua-

trieiue rapport ile M. Kin. Wante, hoursier de la londa-

tion Godecharle, pour la peinture, en 1895;

2- De MM. Winders, Janlet et Maquet : a) le cinquieme

rapport de M. Arthur \erhelle, laureal du grand eoiicoiirs

d'architecture de 1890 ; b) le troisieme rapport de M. Em.

Vereecken, laureal du mfone concours, en 1895.

— Hommages d'ouvrages

:

Ijs Uvtiitnl. luihiers lorraiiis; par Albert Jaequot (pre-

sents par M. Hymans, avec la note ci-apres) ;

Iter Meister "W ^s ein Kupferstecher der Zeit Carls

<les K'ulincn; par Max Lehrs. emisenateur du cabinet

royal ties estampes, a Dresde.

NOTE BIBL10GRAPHIQUE.

Lis Mkjiakd, lulhars lorraitts, par Ai.ukht Jacqlot. Pans.

Fisehbacher, 1896. i broch. 24 pp. in-8°.

L'on ne connaissait que deux ou trois luthiers du

nom de Medard. Les recherches de M. Jaequot lui per-

mettent de remonter dans 1'histoire de cette industrieuse

lamille jusqifau milieu du X\T sieele, de signaler jusqu'a

six de ses membres portanl le litre de faiseur ou de fagon-

nexir de violons, de velonier ou violonier, ou encore de

faiseur <l'instru»u<nts et doiit les produits, pour plusieurs

perdus ou egares, semblent avoir ete tenus en estime. II

y a peu d'annees, la vente Samary mil en lumierc une

pochette d'Antoine Medard. datee de l<><»<», et decrite par



Dans la l.roclimv < M .r
j

;.i riioimonr <l"ollrir a l'Aca-

rmio oil son riom. il s'altarhe, en sa double qualite do

llnmiciir mallii

.astien Me.lanl suhi

place des Halles, f'ut I

es autres Medanl
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RAPPORTS.

e la fondation Codecharle pour I'arcliitecture, en !«

± De MM. Max. Rooses, Stallaerl et Markelbach,

i troisieme rapport de M. Ern. Wante, boursier «l«

ieme lomlatioii pour la pcinttii'e. en l<S«)o.

Ces rapports seront ttaiismis. en copies, an (ionvei

COMMUNICATIONS KT LKC1I l!l>

faequemyns, Mil
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enleves par les Francais a notre pays n'ont pas ete

restitiies integralemcnt en 1 s 1
.'"». par suite tin peu d'ener-

gie du gouvernement neerlandais. Loin d'y mettre la

brusquerie du feld-marechal Blucher, lorsqu'il se faisait

remettre a Paris les objets d'art de son pays, apres le

desastre de Waterloo, loin de se prevaloir completement

des bons offices du due de Wellington. les agents neer-

landais montrerent une grande confiance dans les pro-

messes de la France. Ces faiblesses, ou plutot ces egards,

s'expliquent faeilement. Dansle but d'etablir des relations

de bon voisinage entre le rovaume des Pays-Bas et la

France, soumise a son souverain legitime, Guillaume I
er

se montrait ties aceommodant en ce qui touchait la resti-

tution des objets d'art enleves a la Belgique et aux

Provinces-Fines par les Francais. Le roi des Pays-Bas

n'avait pas oublie qua cerlaincs epoques, lAngleterre

avail dispute a la Hollande la souverainete des mers et

que, dans le but d'arriver a cette omnipotence complete.



saint Bernard

descend le sain

Ce sujet a etc



Anvers). Elle est gravee par Eyndhondts. »

M. Rooses en donne une meilleure description dans

son heau travail intitule: /.'O/.i/nv <[<> llnhnis. Get auteur,

apres avoir etabli que le saint represente sur cette toile

Prance en I7')i, le tableau ftil donne an musee de

ajoute, non sans motifs plausibles, que e'est la perte la

plus sensible ipi'ait tain- Anvers en tableaux .le llnbens.

M. Marrel Usmmuul x,„
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primitif de Ilubens representant saint Gregoire, a ete

remanie lorsque cet artiste le [tiara dans I'abbaye de

Saint-Michel, a Anvers.

II invoque, a l'appui de son argumentation, la manieiv

de voir de M. Rooses, dont l'opinion, dit-il, fait autorite

en tout ce qui eoncerne I\euvre de Rubens.

Pour ma part, je partage eonipleteinent cetto opinion;

mais je ne saurais me rallier a I'avis do M. Raymond,

lorsqu'il assure que le principal element de cette discus-

sion doit etre une gravurede Vanden Sande,qui reproduit

le tableau de Grenoble. Cette gravure en differe essen-

tiellement.

Je me pennets do rain- observer a ce sujet que toule

la composition, l'ordonnance, le colons, le dessin du

tableau de Grenoble, grave par II. Eyndboudts, different
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seinlde pas justiliee. ;i nmms de su j>|»< istrr que le maitre

ait adopte sa seconde maniere avanl la premiere, celle

do I'Ecole italiennc, ce qui nest pas admissible. La gra-

vure de Vanden Sande figure un tableau tianelieineni

tlamand. Sa gravure n'a rien de commun avec le tableau

de Grenoble, si ce n'est le sujet. Quant a la composition,

le faire et relict, ils sonl diamelralement opposes, M. Ray-

mond le reconnait.

Le musee de Grenoble possede encore deux autres

toiles appartenant a la Helgique. Llles sunt dues au pin-

reau de Gaspard de Grayer : lime represeiite le Martyre
(If sain if Catherine et prnvient d'une eglise de Courtrai ;

M. m
Jiitpie. II



ai publiee an sujet des table

le mix tra.»sP< ».K-s en Autr

jnsqu'au XVIII- siec



ult'iiaiit drs Imssards, meinbiv d'une commission

mee par les represeutants du people pour les ras-
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OUVRAGES PRESENTES.

Bambeke(Ch. Van). Sur un groupement de granules pig-

mentairesdans 1'oeuf en segmentation d'amphibiensanoures

et du crapaud commun en parliculier. Bruxelles, 1896;

extr. in-8° (20 p.).

— Rapport annuel sur la sit

debotaniquedeBelgiquepourl'a

extr. in-8°(10p.).

Hriulmont iAlexis). La defense des cotes et les tetes de

pont permanentes. Bruxelles, 1896; vol. gr. in-8° et atlas

in-folio (xvn-232 p. et 14 pi.).

Descamps (le chevalier Ed.). Essai sur l'organisation <le

rarbitnigc inlcrnational, memoire aux puissances; avec le

projet destitution d'une cour permanente d'arbitrage inter-

national, adopte par la Conference interparlementaire de

Bruxelles (session de 1895) et le Rapport pr^sente" a la Con-

ference par M. Houzeau de Lehaie. Bruxelles, 1896; in-4°

(64 p.).

Dewalifue (G.). Pourquoi j'ai donne ma demission.

Reponse a M. Mourlon. Liege, 1896; extr. in-8° (13 p.).

tolie (F.). Annuaire de l'Observatoire royal de Belgique,

1896. ln-16.

Tariicr (.Jules). Description topographiqu

de Belgique : Folx-les Caves. Bruxelles, 1853; cah.

(12 p., 1 plan).

Bevernaege (A.).

role descertificats

de l'Angleterre et

84 p.).

Affidavits

jitliniii's s,

des Etats

and depositions. Etude sur It

)us serment dans la procedure

-Unis. Bruxelles, 1895; in-8'

Janssen. Pi.

de Bruxelles .

in-8° (20 p.).

ill

relatives a u litige e:

,-es. Discoi

-Josse-ten-Noode au

jrs. Bruxelles, 1896:
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lleaj [Guetan . Contribution a 1'histoire de la prononcia-

tion franeaise (il avoit, il aveit; il avait ; il avoet). Bruxelles,

1896; extr. in-8° (7 p.).

I'ns.sotie d'abbe P. . Mis.-ellamVs. bruxelles, 1895; in-8°

Loe{le baron Alfred del Exploration des tumulus de Tir-

lemont. Bruxelles, 1895; extr. in-8" (39 p. et 10 pi.).

Mahli-njlinn <,.le<in Van). Les tleurs de lis de l'aneienne

monarchie franeaise, leur origine, leur nature, leur symbo-

lisme. Bruxelles-Paris, 1891; <\tr. in-N< <39 p., fig. et pi.).

— La verite sur le « goedendag ». Bruxelles, 1895;

extr. in-8°(25p., fig. et pi.).

Mrola'i llutm. . Salaires cf budgets ouvriers on 1853

et 1891. Bruxelles, 1895; in-4° (23 p.).

Tliens (A.-J.). M&rique de Victor Hugo. Liege, 1896;

vol. in-8u (271 p.).

Laer {B. Van). Becherches sur la composition d'une

l.-vuiv mixte Bruxelles, 1895; extr.

— Les disaccharides peu par entraine-

ment? Bruxelles, 1896; extr. in-8" (6 p.).

Bruxelles. Minister,' de la l.uerre. Larle lopographique

de la Belgique a 1'echelle de 40 000e (edition en eouleurs),

i' livraison. 1896(12 f. in-plano).

lievue de I'lmversite de Bruxelles, 1-- nnmr, 1895-96.



De keure van Hazebroek van 1336 met aanteekeningen

glossarium; door Edm. Gaillard, deel II. 1895.

Ga.\d. Mathesis, recunl iiiatli.-iiiat itj u<- par P. .Mansion

Lehrs (Max . Der Meister "W
fy,

ein Knpferstecher der

Zeit Carls des Kiihnen. Dresde, 1895 , in-folio (25 p ,
el

31 pi.).

Berlin. Kon. preussische Akademie der Wissensehajten.

Acta Borussica : Die Getreidehandelspolitik der europais-

ehen Staaten vom 13. bis zum 18. Jabrbundert, Band I.

Ak&UQUE.

Very {Frank- W.i. Photometry of a lunal eclipse. Chi-

cago, 1895; in-8°(13 p.).

Ferree (Barr). The modern Office building. New-York,

1896; in-8»(54 p., pi. et fig.).

Espiro (E. Fern.). Memoria sobre la epidemia de colera

de 1894-95. Montevideo, 1895; in-8° (47 p.).

Washington. U. S. Coast and qeordetic survey. Report,

1893, part 2. 1895.

Glasgow. l>hil»sophiml Snnety. Proceedings, vol. \X>>

1895.

Maurice (Ilk;. Iloyal Alfred Observatory. 1 Jesuits of meteo-

rological observations, 1894. Annual report, 1893. 2 can.
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M. Al. Brialmont. (Unrteur, president de I'Acadei

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetue

(he, \V. Spring, M. Mourlon, P. Mansioi

if. I*. De Ileen, C. Le Pai-e, Ch. La-ran^

•I. Deruvts, II. Valerius, L. Fredericq, men

de la Vallee Poiissin. associe; J. Neul.er- ,
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CORRESPONDANCE.

ihersite de Glasgow annonce qu'elle celebrera, le

prochain, le cinquantiemc anniversaire du pro-

, de lord Kelvin, line lettre de felicita (Ions sera

— M. A. Kei'peK, president de la Commission orga-

satrice du Congres des mines, de la metallurgie et de

geologic. organist'1 a Budapest a roecasion du mi lie-

tire de la Hongrie, annonce que les seances sont ii\ee>

ix 25 et 26 septembre prochain.

— Le quatrienie Congres international d'antliropolu-

e criminelle se tiendra a Ceneve du 21 an 27 aout,

us le haul patronage du Conseil federal Suisse et du
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5° iV,')HlWfr 1 applicable a la recherche de la tferf-

erne dmis les bo issnns; par A. Jorissen;

4° M<>ie sur I'kuile tfr /bw de m©rw«,- par A. Jorissenel

Eug. H;

> elinmi de la Belgique en 1895; par A. Lane;

(presemte par M. Ma rehal avec une note qui figure i ci-

apres)

;

(>
n Recherches sur le de'veloppement du foie, etc.; par

A. Swa<en;

7° A . De Vi Uipnrtft nee de Yhydrologie metlieale; li. Stir

Innploi IherapClique de lean de mer chauflee; C. Les

//%<>* c ( les sin In, lis in inerales de la Belgique; D. De /' elio-

logic <le> ,///>W» ins can ce'reuses et de lew traitement; p; tr le

\Y Jules

8° D« fondam en tide el nouvelle de la transferma_

fum <to forces: par II.mri Frederic;

9- ft In rest.N-/,/mv «-ice des poulres sous Vaction hrusqu<

ok ati passage -
/,>>' cfcoirye»;p»E. Haerens;

Trente el une brochures sur des sujets de mede

riivgicue, etc.: par le l)
r Yauden Corput.
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esseur an Collie de la Paix. a

« J'ai riionneur de presenter a I'

A

belles photographies cathodiques oh

P. Lucas, ainsi (prune note dont il

el dans laquelle il donne des details ci

necossaires pour apprecier ce travail,

M. Prinz, dont la competence en ces n

},'ieuse drs os. uotammeut a I exlrrmile «les dm'-t.s. ,

<le plus, le contour des on-les est l.ien rccounaissablr

» Curieuse aussi est la main (fun enfant de 10 ans d<

l<'s phalanges ne soul pas encore en contact, ct un ava

laquelle on obtient des images
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entre les parties internes et les silhouettes externe

le mieux equilibria. I. linage de la grenouille qui

a illustrer cet essai comparatif donne le trace du squelette

avec des contours tres precis, ainsi que la position des

principaux organes de la cavite tlioraeique. »

J'estime, .Messieurs, qu'il est utile que le procede

auquel a eu recours le P. Lucas se repande, et j'ai I'hon-

neur de propose]' a la Classe d'inserer sa eomiuumealion

dans le recueil des Memoires in-4", avec les photographies

qui 1'accompagnent, et qui sont indispensables a l'intelli-

gence du texte. » — Adopte.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

I'eci.K (Observatoire) : Feuillaison. — Rose rugunise,

le 14 et le 17; groseillier a maquereau, le 10; kerria du

Japon, le 1(3; Mas, le 17; clievrefeuille de Tartaric, le 17;

symphorine, le 20; faux-ebenier, le 21; poirier du

staphylier, le 24; chevreleuille des jardins, le 2i; cor-
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riiiver); arabette des Alpes, le 10; saule marceau, le 21;

safran, le 20; pulmonaire, le 25; groseillier sanguin,

le25.

Heid-des-Chenes (Oe de Looz). — Le 9, vol d'abon-

dantes abeilles, bien que le temps ml convert; chant du

pinson; reveil de grosses mouches dans les abris non

chauffes; les canes pondent depuis huit jours; le 10,

chant de l'alouette ; le 19, chant de la grive.

Mai.ih-i.iikm \f)e Smet). — Premiere floraison de Viola

odorata, le 17; premiere Huraison de Musrari bolrifoidrs,

floraison de VAnemone nemorosa, le 23; vol du papillon

la Petite Tortue, le 2i; premiere lloraison de Ribes san-

(juineum. le 23; premiere lloraison de Huxus scmperri-

rens, le 27.

Ledeberg (De Bidder). — Vol des chauves-souris, le 19;

jeune abricotier en fleurs, le 21 : le I r^eonnement des

marroimiers a commence le 27; jeune cerisier en lleurs,

!«' 2S; t'euillaison des groseilliers, le 29.

Spa (Dewalque). — Daphne niezereuin en boutons,

le 10; Ilelleborus viridis, les fleurs sont ouvertes, mais

le pollen n'est pas encore emis. Bellis perennis, Primula

acantis, Tussilaqo h'arfarus, Cerasli arrense. Rhododen-

dron dahuriewn. Anemone Hepaliea rubra, Galanthus

hiemalis, Galanthus niealis, Seilla hifolia, en lleurs, Leu-

d' Adonis viridis el d'Alyssum deltoideum, le 10.

Liege {Dewalque). — Floraison du pecher (plein vent)

a Cointe. Le 28, un pied de Cardamine pralensis en fleur

dans la pelouse du Jardin botanique. Ribes sanguineum

au Square du Commerce; en ville des Mahonia et des

1'yrus japonica.
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Litki.mange llouhioti). — Le 17, retour du rossigno

des murailles.

Patlrages {Petit). — Le 18, retour de la fauvette Tithys

(Motacilla enjthacus).

Bastogne [Todi). Le 12, emission du pollen des

uoisotiers; le !. Ilnraisou des perce-neige; le 7, retour et

nichage des etourneaux ; le 1 1, retour des bergeronnettes,

lloraison des minis, premier papillon; le 17. lloraison

des premieres paquerettes; le 24, retour du rossigno! des

murailles et du verdier (Frimjilla clitoris); tloraisou du

cornouiller male du Ikiphnc niezi'venin, des premieres

jacinthes en pleine terre; le 23, dans nos jardins : les

premiers bourdons, un sphinx maeroglosse (Mneroyfawi

sirlJnim urn ); quelques citrons, pierides et vanesses.

Selzaete (Tydyadt). — Retour du hoelie-queue. le !.">,

et du rossignol des murailles, le 18; reveil dc^ iourmis.

Ie24; la premiere hirondelle, le 51.

Hold
le passa "^"s'^v

ieures (Foettinger). — Constat*He 22

I'alouelt

>k (Zonnel

^du^plmr;
2. entendu le el]iaut de

ClNEY (Simon). - Abrieotier e n 11eurs et apr,larition

des viol. >ttes et des paquerettes, le 22.

£:;'

:m iliwnwt

en teuillai

». - Le 26, 1

ison, ainsi que

lloraison. Le

'auh

le

le et le m
tilleul. Le

la cardannne des

pres est entree en lloraison.
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Villkrs-lk-Tkmple (Ikicalque).— Le 22, ficaire, abrico-

uouiller male, dravo printauiore. aulue. potentillo sterile

pissenlit, eoerinelle a sept points. Vol de Hiauses-sonris.

Au moms hint esperes do papillons et une Coccinella VII

punctata. Le21, ii Liege, des chauves-souris.

Ion de couleur: le pissenlit en bouton.

Laroche (fVm? Gabriel).— Le 18, arrivee du rossignol

des murailles; le 18, chant de la grive; le 19, floraison

dela morgeline; le 20, feuillaison du groseiller et du

sureau; le 22, lloraison du saule, reveil des abeilles,

Cami- de Heveuloo (Mattlieiis). — Le 2, lioeheq

le 10, li-ai des grenouilles ; le 14, floraison du nois

le 17, retour du courlis, lloraison de 1'aulne et du in

le 19, chauve-souiis: le 20, lloraison du peeber en

Her; le21, lloraison du poirior du Japon.

Uonopteryx rnmier ; le 22, lloraison du sureau; le 25,

sum; le 20, passage de cigognes; le 27, lloraison du

Hut-Statte (Jadot). — Le 22, premieres Hours d'abri-

cotier (espalier) ; le 2!). premieres lleurs de peeber

(espalier).



( 338
)

Les Amerois, Bouillon (Favresse). — Le 18, floraison

des daphnes; le 22, passage des grues.

Libramont (Jacquemart). — Le 22, pas-d'ane en ileurs.

Maredsous (Oom Fournier). — Le 24, lloraison des

primevcres et des jacinthes.

Sclayk (Suars). — Le 5, chant de l'alouette ; le 9,

chant du sansonnet ; le 22, vu un papillon ; le 25,

rossignol de murailles; le 21. narcissi on Ileurs.

t (Brabant). — Le l
cr et le 2, chant du pinson

;

t de l'alouette ; le 18, papillons; It; 19, t'euil-

groseillier ; le 21, retour du ros>signol des

.le-du-Bois (Beaudart). — Lell, vu bergeronnette

;

', chaton de noisetier; le 19, vu deux chauves-

s; le 20, vu rouge-queue.

uges (Thooris). — Le 15, chauve-souris ; le 22,

St v (Comte d'Espiennes). Le 5, premier chant du

pinson; le 6, de la grive; le 8, du bruant jaune; le 15,

du pigeon ramier ; le 18, arrivee du rossignol des

murailles.

Walcourt (Barbiert). — Le 9, chant du pinson ; le 18,

vol de la chauve-souris.

Sadjt-Trond (Laminne) : Feuillaison. — Le 20, du

poirier du Japon, du sureau; le 21, de Faiilne: le 22,

du saule pleureur, du lilas; le 27, du marronnier; le 28,

de I'erable, de 1'orme.



Physique mathematiqle. — Sur les equations du champ

physique; par Ch. Lagrange, membre de l'Academie.

1. JMous nous sommes propose, en terminaut notic

troisieme note (*), d'examiner dans celle-ei les move-
ments de deux milieux differents occupant un menie

espace. Nous les supposerons tout d'abord, comme pre-

cedemment, a elements rigides dont nous designerons la

masse pour le premier milieu par ^, et, pour le second,

par p.'. La difference des paramelres propres a ces deux

especes d'eiements introduit dans la question la consi-

deration de deux systemes de variables, savoir : 1° les

vitesses lineaires uvw des centres d'inertie des jjl et les

vitesses angulaires pqr de ces
t
u autour de leurs axes

principaux; 2° les grandeurs analogues u'v'w\ p'q'r'

propres aux ti'. Nous designerons se-mblablement par

(tyo et 8\j/©' les angles <forientation respectifs des ^ et

des (/; ces angles out une signification connue dans la

theorie de la rotation des corps solides, et nous en avons

deja fait usage precedemment. Les moments d'inertie
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prim-ipaux tics u <( a sennit respectivement designt

ABC et ABC.

2. Soil xyz un point dc l'espace

deux: milieux. En ee point existent un agregat <i dcs <

et un agivgal V,' des u'. Les coordonnees des u dan

£, z-H?;,clc.

MToiit semblablement designes pai

ty ? el les valeurs 8<p<p au point xy:;, seront designees
|

Sitdtml
me les differences e;_e',^;_^','f;—

c

•s 8'<|/<p' au point .r

seront designees par Iftft, etc.

3. Au point .-r,y; coexistent le centre d'inertie d

agregat G et le centre d'inertie dI'un agregat G'. L'<
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it, an point xyz, les coniposank's de la vites

centre d'inertie de G, on a les relations

1(2**2*')=--2*~«•!"

. . (2/.*2*') s - ,'2*-*-«'2'''

|(2**2*)»=«'2*- te'2*'.

et Zjjl' etant les parainetres-intensites qui

masses des agregats G et G', oo encore,
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grandeurs xyz h',~ H- avaieut des valeurs que nous desi-

gnerons par

En posant

oil a p y sont des deplacements dus aux vitesses wi>u> pen-

dant le temps ecoule de zero a /, deplacements que nous

regardons ici comme des fonctions de x y z , on a

,+
~
fix

£'"+
"
dij

*"**
dz * dx*

"*""'

f/r . <iy • </y . d\
^Jx^ Jij^dz^^dk^^'"

Dans les trois dernieres de ces equations, les diffe-

rences 9 - 8,
«I>

—
<f,

a - o expriment les variations des

angles d'orientation 66-^ en passant de J- /) = a .rys; f
J->f,

fj-Vi riant les valeurs tie res angles dans I'agregat aux

points xyz, dy \ monies.
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Considerons ensuite le point xyz comme appartenant

au second milieu, c'est-a-dire comme designant au

temps t la position de G' sur sa trajectoire. Au temps
t = 0, les grandeurs xyz %i\%' &'$'?' avaient des valeurs

xij'z' fS'O'iV.
En posant

y — y' - F

ou a'£y sont des deplacements dus aux vitesses u'v'w'

pendant le temps ecoule de zero a t, deplacements que

nous regardons ici comme des fonctions de x'ipzf, on a

les six equations suivantes analogues a (5) et dont, pour

abreger, nous n'ecrirons que la premiere et la troisieme,

j
., •, da' . da . dec' . rfV •

S fl'^!^zJ!Jg. , ^'-P ;, ,

<*(*'—

^

,
,

, ^(*'-O r,
t

En remplacant dans (2) les ^ Hf? 5VC &W par

jews expressions (5) et (4), $ devient une fonction des

£ ri£ fri'S' et des derivees

d*_tUd* da^d*' da' d(B - 8) rift' — p
rfir r/y rfi

•"
dx'dpdF' rfi rfi'
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5. Developpons <I> suivant 1

dints des differences £-£, ;

ii viendra

(»«= 1,2 3,.-) ,= 1,2,3, ..:r= <x

*(£
#

(*,-*,)(,— 2(£J.

*2fca .<e.-vc : ---2(5:).

**(& (?5-i)(C

*2(^).

j *sfcSs)«^-^im^
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1,-1,9,3,...) (a-l,2,3,...;r=<r+l,<r-*-2,...)

!avec les memes indices, <r et t, termes de la forme de ceux.

dc raccolade prece'dente (a; (a) on v;..;;.;^,,^;^,^;^,^;

(* =1,2,3,...) (<r-1,9,3,...;r=er+i,«x+9,...)

( termes de la forme (a) (a) en £„ T ; & , 5»T ; t 5,<pT ; K„ ft;

(»= 1,2,5, ..) (<r=l,2,3,...;T= (r+i, ff+ 2,...)

ics de la forme (a) (a) constituds, comme ci-dessus,

I'adjoncfion a ^ 5 de *T , &, £, £, 8^ j^, ^.;
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(7= 1,2,3,...) (7=i,2,5,...;r=^l,7-H2,..)

( termes dc la forme {«)(«) dus a 1'adjonclion a f„ de $1, i?~,

+ i2g) K _,, + i2 (^)(,;_,;r+i2g) (?
;-0-

*.2eg*-^.2(g):ft-^*2(g).«-^

*2(5E).ft-
T

oft-'«*2tS)«-
T
*«*-fe

+2 (3^) «-f»«-»»

de cette formule aux termes

ordre. Le signe ( ). indique

uitremplacerles5^.-W-



( o47
)

par les ; 7) ^ ... £'•/]'£' ... Le premier terme de la formule (5),

est la valeur de la fonction <J> quand on y remplace les

divers £r£ ... l\%- ... par leurs valeurs U £ ... SVC -

6. Si, dans la formule (5), on remplace les differences

par leurs expressions tirees des equations (3) et (4), (5)

prend la forme suivante, ou les termes A, B, C, ... A',

B', C, ... (AA), (AB), ... (AA'), (AB'), ... (A' A'), (A'B'), ...

designent des fonctions sommatoiivs des $rfc 0«fcp £yC
&W ; savoir :

,-B^-B^h-B,-^ + *'& + '"

h**-C rfr
_^ c

rfr ,-***+...

dx ""^-JF"
1" d.^S*l

1

eix

J)

+EllM .Et
^=iUE^.M i)

f lermes analogues en remplacant les ABCD ... MIN .. par

J

des A'B'C'D'... M'N'..„ et les xyz a£y (e-fi)(^-f)(?—?)

(
par *y*'^v (8'-i') (*'—') (r'-rO

;
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^(fi'^SaH a dxdz

da dp

r/a rf(0 — 6)

-(AA).g)V(AA)^

,.m * <<(fW)
rfy di'
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|

-*-(DD)„ Ffe»r~

!

-(A'A').©-

+ (0'D'),
pd(«>_«

-jL -*•

7. Les ternics som.natoiirN ivpivx-ntrs par les lettres

A, B, C .., et par les groupes (AA) (A.B) ... se deduisent

aisement de la substitution des expressions (5) et (4)

dans (5). On a tout d'abord

A„ (AA)„, (AA)|2 ,
(AB)„, (AB)„, (AA'),,, (AA'),„

qui renseignent les differentes formes de ce genre a pren-

dre en consideration iliuis la pivniiriv approximation.

A,, coefficient de ~ dans (6), ne peut, d'apres (5),

provenir que du terme en £, — £, contenu dans (5).
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(AA)n, coefficient de ip)* , ne peut provenir que du

terme en & - If et du terme en (5, - \a ) &- 1).

(AA) 12 , coefficient de-^r • p, ne peut provenir que <\u

terme en (ij,— £,)* et du terme en (£, — £ ff ) (£T
— gj-

(AB)u, coefficient dr '^
\ {

''

r ne peut provenir que du

terme en (£, ~ £,) (r1T — -/jT ). II en est de meme de (AB) 12 ,

coefficient de J • —-.

(AA')H , coefficient de ~ • |^, et (AA') 12 , coefficient de

2§-jp, ne peuvent provenir que du terme en (£, — t)

On aura, d'apres cela,

2LtJ.^ (» = i,«,s

(?)

(»- 1 ,2,3,...) (a-1 , 2, 3, ...; r=*+-
1
,<M-2, ...»

((7=1,2,3,...) (#=1, 2,5,...; t=»-M, *»-*,.•)

l 'M<^
(
,=1A8,..,,=fAV.]

-2^



ii on temps donne, t = 0: « '.'sl-a-din

fonetioiis donnees de la const itntion (lu

auneepoque donnee. Les ;'-/\i e6os«

iyz; lea fttl+y, an
]

point x'y'

termes (7) est done une foi iction do

xyi i'y'z'. En d&ignanl
[

de tonne donnee, on aura

ar /„/,/:,

(A e ==A(xyi : i'y'i')

(8)
W.(*3M : i'y'i')

W.<**i:«»$'*').

A.-/l(«-«,i
r
-p

osi developpe suivanl les

s seules variables .r // :. Nous pourrions, a cet eff

i' aux Commies jjene rales <pie nons avons donin

)tre Troisieme note. \ II (*). Pour iixer los i<l*
;

>



t =0, un point queleonque-iyi. An temps doim«"

ipondent a ees eoordonnees des defacements a p T

ariatkms d'anglcs d'orientation G— 6, 4>— 4., <p-

?

— 0, 6 — (j>, 3 — \ soul des fond ions de la posi-

ideions dans !<• pinnier milieu, an temps /, un

dX dX dX

dX . dX . dX

d**
X
*'djj*y '*"dk

C
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\Jors, pui.sque a (3 y sont (

mi uussi ilcs functions de a;

^ir^x**--

•{«-|)*-J«

Alors aussi, les variations oX qui constituent les pre-

fers membres de (9) et (10), sont des grandeurs egales.

En remplacant, dans (10), ox, 8j/, 8i, par les expres-

ions (13), egalant entre eux les seconds membres de (9)

t (10), et, dans la relation ainsi obtenue, egalant [entre

u\ les coellicients de chacune des variations 8#, 8y, 8z,

n obtient, pour determiner les derivees ^f'^'sf ' le

\>irinr dV'ijuations

/ da\ dX r/fi rfX rfy rfX rfX

dxldx rfx dy dx d'z
'

=
;

./•/ dX
(

d(3\ </x d. rfX

dy ! r/I"
+'

<ty

'

,7,, dy di

da rfX ,/5 rfX /. ir\ dX

ds : r/x
"

rf? dy
"+

(' -*J d'z
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Le (It'U'iniinant de ces equati

dx! \ dyl \ dzl \ dxl dy dz

dpdy(l*_ dp_ d% ( _ dv\
' dx dy dz" ' die dy [ dz I

dy dx d& dy I rfp\ r/a

dx dy dz dx \ dy/ dz

On aura, parexemple,

|

rfX 1 rfX / dp dy dp dy dy dp\

i JTi
7 DdJ\ dy dz * dy~dz

~~
dy dzl

j

j
D dy \dx dx dz

~*~

dx dzl

f
1 dX Idy dy dp dp dy\

1 dz \dx dx dy dx dyl

On lent suceessivrnu'iit

i designant par X.' une quelconque des grandeurs

on obtiendra les der

dx' dy' dz'

en fonotion des derivees
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par les formulas (14), (15), (14'), ou les

ml respectivement remplaces par

x',y',z\
«',f¥,r' t

-?', X', I)'.

11 resulte de la que 1la fonction <!> (eqiiat. G) peut etre

sprimee en fonction cles derivees des a P Y , etc, prises

ar rapport aux eooi donnees xyz, el ; non plus par

ipport aux x y i x'y'

10. Supposon s que l'on se propose dt; faire subir des

aria t ions arbitr; tires ;iux positions des centres et aux

rientations des i dome]its fjL et jx' de l'agregat compose (I,

itue au point a IjZ. 1.,es variations indiividuelles des
4
u

t |x' dependront de v;iriations arbitraires de position et

'orientation qui seron t produites aux diivers points xyz

u milieu; c'est-S -dire « [ue leur considerailion se ramouora

celle de varij arbitraires t>x, 8 iy, or-, SO, ty, S?

initivs aux nicincs points ./•//: du milieu compose.

La fonction <1> subira alms une variation o<J>, t

des dou/e variations arbitraires procedentes.

Les coefficients ABC ... du second membre de
des functions de i- !/

': .<•'//':' et ne cbangent p

vertu des equations

'-• + (#•-0

W- (?W)



( 356
)

si Ton template dans (6) a, (3, y, etc., par x — x, y — y,

z — z, etc., on voit que les variations arbilraires

&r8y8s ... Ix'ly'lz' ... se ramenent, dans <J> (6), a des

variations arbitrages operees sur les a3y ••• a'P'y' ... qui

figurent dans les derivees du second membre de (0).

Pour fixer les idees par une application utile, consi-

derons les derivees du premier ordre, et une des varia-

tions arbitrai res or by oz o (
) ... ox' ... oO' ..., soit 8aj. Ce qui

sera ditpour ox si'r.i inmi.-irilcm.'iil applicable aux autros

variations.

Osubira une variation 3'4>, correspondante a o.r, dmiuee

(voyez l'equation 6) par la formule

d&r rf<Jx dAr

da d<?x da dta da d<Jx

+ 2(AA)«, — — -4- (AA)M— —- -+ (AA\, -- -rr + -
dac dx dy dx ax dy

d(0 — 6) dox
-t-(AD)

t , \. -— -4- ...

+ 2(AA)„— —-H-.

rf* dSx d* d*x

da di rf« dy
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Pour d'autres variations arbilraires, par exemple pour

88, 8#', on aurail semblablement, pour les variations cor-

n'spimdantes 3$,

(17')
*

d
d(e-^ » rf* die

</

rf#

<ly

jhi'u r7(0 -

(17 ')

dT'

d* d

I'

On aura d'ailleu

successivement X =

rs,pa r les form

i

Qesdu §9, en y

(18) jr*=* (1 -t

•ft)

dSx r/o.r

m'i S-(«-•ft)

da rfr

dx

dSe

(18"] £-(««
Jx'i

, dJx' dp'

"¥"*
dy'dSx'

'dT'~dT^

et des expressions analogues, faciles a ecrire, pour les

autres derivees des So;, ... 89, ... ox', ... qui figurent dans

lesequations(17)(17')(17").

Ces dernieres equations prendront des lors la forme



nous bornons ici a ('crjie In premiere et

erne d'entre elles)

\ dx! , da. dii , da r/i; , r/a c

dy d>\<

ofi; rf

ication des formules snivantes avec (19) (19')

d'elle-meme la signification des coefficients

.>d- i[iii y lignrent, on ecrira done

rj.p = „, J_ fl



ur la variation de <£ correspondante a Zx;

dde dde d$e

mi ct'llc qui correspond a 29;

if;i suns cette forme les variations correspondantes de*!*.

11. Soit maintenant 4> im potentiel II de pression

terne, (el que nous I'avons considere deja au $j 2 de

>irc Troisirme note (*), II, grandeur par unite de volume
1 (mini .rijz, etant line fonclion des positions des u, ^'

ins I'aiiiV'-at (i, et de leurs orientations.

\ etant un volume, de surface s, pris dans le milieu

•nipose, si Ton fait sulur an milieu nne deformation au

i'.oj/', ... 09', a la variation oil de II correspondra en
:i:,,

l"<' point (h (element de volume) du volume V, un
•avail oil. du . A la surface .s de V, la pression depensera,
:, i"i''l»

;

nii'Ul de surface lis, un travail qui sei'a design^ par

»• <is- our est, en un point de la surface, une fbnetion

r la pression interne, lors d'l

i/8n.rfu+y^. <fo;kpremi
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la demi-variation de force vive dans le volume V sera

representee par rintegrale/oU. dv etendue a ce volume,

et on aura, en faisanl abstraction ici lies forces mil res que

la pression interne. r«>qii:itifiii niecanique fondamentale

12. Au moyen des notations du §

au § 7 de la Troisieme note (*), nous

fondamental de 8U (les termes sou

aux masses et aux moments d'inerl

en xyz),

. etei

e de

nousreportaiH

s pour le terme

res s'etendanl

l'agregat situe

iD-^-.*'x+2^^^-2" £'

~ dt ~ dt
J ^ ^o

>,„,-J**-'*
*9 -2c-4;)*

-(!..- ,'ft_ji.d. f fi)ji

+&%'

-(*•.-. WJ.2r.-,
c/1

^ rosfl ^

-(2-0, f
dt & i

dt
M

(*) Bull, de I'Acad.
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13. Considerons une des

exemple, celle qui definit la deformation ox. On aura ici,

a cause de (20) ou on fera 4> = II,

ou decomposant, par une formule connue (*), la premiere

integrale en une integrale de volume et une integrate de

surface, et designant par \ A.', X" les cosinus directeurs de

la normale a la surface au point ds, par rapport aux direc-

!-
(da t dat du3\ r ,

A,
-*-J"axdx.ds =f ^ft . — to . rfu.

Egalant entre elles les integrales de volume, et entre

elles les integrales de surface, on obtient les deux

La consideration de la variation 29 donnerail scmbla-

l>lement

(29) ^A cos^_\B sin^^^-.-^-*-^* '
7
dl ^ * ?

dl dx dy dz

CjB= Ar/1 -h A'rf, -4- A'V3 ;
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celle de Zx', en designant par a\a[a'3 les coeffici<

variatiori correspondante

(51). .

, d3x' , dfa' ,d$x'
a
*~dT'

les relati

(32). .

du' !ia\ rfai

'
"
&" dt \dx dy

da'3\

(55). . . . . CTx , = Xa\ -h A'«; + A' V..

Les denize variations

Jx,
<fy,

(?z, W, fy, fy, fo', §y\ Sz\,**,&, *f

donneront done lieu a vingt-quatre equations, lesquelles

serviront a determiner les vingt-quatre inconnues

uvw pfjr u'v'w' p'q'r' -„-,,-.- ^(-.^. ~
x
-
/
v i . vs^js^u^,.

14. Considerons specialemenl les equations du mou-

vement, c'est-ii-dire celles qui font connailre les vitesses

u ... p ... u' ... p' ..., en regardant ces vitesses, dans le

milieu compose, comme des fonctions des coordonnees

xyzet du temps t. II nous suftira d'ailleurs, pour abroger

les ecritures, de considerer les deux equations (27) (25)).

X etant une fonction de xyxt, si ^ est la derivee de X

a / en passant de xyz a ,r -+- kdl, ij h- /</{, = -+- mdf, deri-



et (29) s'eerira

(56). . -2B.

l

dx"*~
V
dy~

premiers, en les designant par I. a IVijuaii

,„_> d\ d.lu d.\v d.lw

it*~~dT~*~~dy~*'~dir
==i

et les quatre derniers, en les designant par 1

(37'). .

dV
,

dA '

U '

,

dA '

v '

,

rf - lV
dt dx dij dz

II reste a considerer dans les npiatinns d

l«'s fonetions idles que f*,fi./»- d^L/l- eq
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loutes les autres. On a, par la comparaison des equa-

tions (19) et (20), $ designant dorenavant le potentiel de

pression interne U,

/ ila\ (/* da d<\> da d<t>

_= A, + 2 (AA)„- + (AA),

, + (AB)„^ + ... + (AD)„

<Ht-?">HA*— +— (41%-

et dans cette expression (59), les coefficients A, (AA),

(AB), (AA'), etc., sont des fonctions donnees de xyz

y — p\ z— y', connues par les equations (8) (8') du § 8.

La memc chose aurait lieu dans les expressions de

T^etdefik

LTailleurs, dans (58) et (59), les derivees des a
t
3 ...,

[irises par rapport au\ xyz, sont, par les equations de

transformation (14) (15) (14') du § 9, des fonctions con-

nues des derivees de ces memes variables par rapport

ii .rijz; semblablenient, les derivees des a'3' ..., prises

par rapport aux x'ij'z', sont des fonctions connues des

derivees de ces variables prises par rapport a xyz.

II en resulte que le second membre de (58) est une
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et de leurs derivees par rapport aux variables indepen-

dantes .ri/z. On arrive ii la menu- conclusion en ce qui

concerne 1'expression de toute autre des fonctions

a,«a ... d
l
d2 ... qui interviennent dans les equations du

riKtuvi'iiM'iii. Les seconds membres de ees equations son!

done des fonctions connues des <x|3y ... a'py ... et de

leurs drrivees par rapport a xyz.

II ne reste done plus, pour completer les donnees de la

qneslion. qua ecrire les equations qui donnent a3y ...

a'jS'y' .... Or, en considerant ees variables comme des

fonctions de xijzl, on a

d(6-
J) =

d{9-6) d(

(tt

+ " I,--*
d(d-i)^

dy
-,-,,*»

da'
f
d*

dt
*~ U

"fa

"*"
r
da'

dz

r
,w--*_ty-*') ,d{ '-0 d(tf-i')

d!l

- P'c„S^ 9,i„ fdt dx

Les douze

(35) (36)], av ec les doi:t= sm t

[de

t les mil equa-
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positions initiales x jj
'-

et x' If z' des elements pet p.', et

il convient de considerer des agregats des p. et des jx' a

positions initiales identiques, c'est-a-dire pour lesquels

Considerons le premier milieu, celui des \x. Les equa-

tions du mouvement s'ecriront sous les formes (27) (29),

savoir

(27). . . J*.
ldaK da± da^\

en se bornant, ee qui suffit ici, a ecrire ces deu

mieres equations.

Au lieu des equations (40), on aura simplement

)Ut 'rfi

Considrrons en partienlier une drs font- 1 ions aA a.2 a^ ...

'h d*d- ..., soit, par exemple, aA [equat. (38), (59)]. Les

<ieri\ees prises par rapport a xij - doivent subsister idles

'["files dans <i
{

, puisque Ton rapporte tout ici aux coor-

donnees initiales .i ij r. || s'a^it done de rapporter aussi

a ces coordonnees ce qui, dans a.lt concerne les x'y'z'.

Considerons a cet egard un des deplacements ou varia-

tions d'angles a',
P', y', 6'— 6',

ty'
— <(»', cp' — *<p', qui figu-

rant dans «, et designons-le par X. X, correspondant au
t'-inp> donnu t, est une fonction des coordonnees x'ij'z'.
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Soil (X) la valeur de X pour x = i, y

''—
3
f,;' = : . Oil

aura

(48)

1

<**(X)

dy

'-*)'+ etc.

->*¥< *'-*)

Ori a d'ailleurs ici

(43).

••••if::
y+f-^'

on a le systeme d'equatk

ivement dans (42) X—.a',.P'.*

=M+« (I-_,,_^„/_.//•-+..fiOi .,

)
(,._»)+ ^B (i-*, + .

et, par consequent, (45) s'ecrit

**'
rfir

(X X)
rfy

Considerant dans (45) x'— ir, y'— y,«'— i comme

des fonctions de a — (a'), (3 — ({3'), y — (y'), on peut les

developper suivant les puissances et les produits de
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a — (a), p — (P'), y — (y'), qui sont les differences des

deplacements des deux agregats des deux milieux, qui

avaient line meme position initiale xy'z.

Pour cela, on operera successivemcnt, sur les equa-

tions (45), les diverses derivations par rapport a a — (a'),

P-(?'),T-(r'); on fera ensuite a-(a')= 0, ,3— (j3')= 0,

T— (Y')
= 0,c'est-a-direx'— x= 0,y'— </= 0,i' — i=0,

et on obtiendra par des equations du premier degre les

coefficients des developpements dex'—x,y'—y,z'— z.

Ainsi, par exemple, par les premieres puissances de

a - (a'), p— (p-), t— (T '), en designant par D le deter-

'"'

D-h1?][-f]h^]
_F| ,

d(«')WH(r')
[

d{*') d{?) d{y')

[
+

rfxj rfz dij
"*"

rfy rfi rfi

rfy dx I
"*"

t/z J
"*"

rfi dx rfy

rf(a') r rf(P')l rf(r')

[ diS

][ d-

d(f) d(r)

dz dy

,/(v'

dy

d^__

-[
1 d(a)

-p
rf(«) d(?)

di, dz

D

\-
rf(rn

I des expressions analogues pour y'
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Eii transportant dans (42) les expressions de x —x,

ij'—y, ~
'
— '

z
, donnees par (47) et ses analogues, on aura

l'expression d'une quelconque des grandeurs X, consi-

dered comme fonction des coordonnees initiales xyz,

et ordonnee suivant les differences *-(*'), $-($%
y — ly'), des deplacements des deux milieux au meme

point xyz.

La derivation do (-12) par rapport a x y z' donnera

dX rf(X) <IVL) _ rf(X) .__ *0« „,_*,.
'rfi' rfx

"*"
tlx*

[X a

dxdy
U J) dxdz

cients A, (AA), (AB), ... de (39), don-

leurs valeurs tirees des equations (47).

Oa "
r>

... d4
1/.2 <f3 ..., qui figurent dans

•'J. C-0.

ivlatil's, dans les deux milieux, au point i".y".

Les derivees des a
t «^> a-, ... <7, (L2 d-... par i
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x, y, z, se transforment en fonctions des derivees de ces

grandeurs par rapport a x y z , au moyen des formules de

transformation du § 40 [et § 11 de la Troisieme note (*)].

On aura, par exemple,

fU _ [ * dylV
+

dz) dy dz da,

D

dp dr

dz dx
"-(-

^dr\dp
'cfo,

i) rfy

dp dr

dx K) da,

\ \ dx)\
"*"

'rfy/\ "\/J I
^ dx) dy dz^ dx dy dz

dx dy \ dz) dx dy dz dx \ dy) dz

Les equations du mouvemenl (27) (21)) (4 1
), concernant

le premier milieu, ne rent'erment plus, des lors, que les

equations du mouvemenl relatives an second milieu
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t'aqon analogue, en rapportant d'abord

point x'if '%' (comme cela vient d'etre

msideration du premier milieu, pour un

-), c( en supposant ensuite i' = .r,

On aura ainsi douze equations entre les

-I el les douze displacements et varia-

nt des deux milieux, en un meme point

ompose forme par leur superposition.

<pie nous venous d'etablir renferment

les mouvements vibratoires des melanges

occupant un meme espace. L'action du

r la lumiere sur les vibrations lumineuses

done un cas particulier. Ces equations

idemment aussi eelles d'un seul milieu

e nous avons presentee dans notre Troi-

Iranslalion d'un milieu a (ravers un autre milieu. Suppo-

sons qu'il s'agisse du niouvement du premier milieu,

celui des u, a (ravers le second, celui des a'. On consi-

dered, pour le premier milieu, urw pqr comme des fonc-

forme (,~:>) (,">(>). .Nous nous contenieions ici d'ecrire de

(m\\ i
du du da d,,

\ l
dat da* du

A.

Chaeunedes Ibnctionsa <lu second membrosera dniinee
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par une equation de la forme (58), oil, comme dans le

premier cas que nous avons traite, les derivees prises par

rapport a icijz seront transformers en fonctions de

(Iciiv.'cs {.rises par rapport a xyz, les a, §, y, 8— 6, <{* — fy,

o — f etant d'ailleurs donnees par les six premieres des

equations (40).

Considerons maintenant lt>s grandeurs a*, |3', y', 6' — §',

<[/ — <j>', cp' — cp', appartenant au second milieu et qui

entrent dans les fonctions «, comme on le voit par (39).

a'JJ'Y , etc., sont des deplacements et variations d'orien-

tation subis par le second milieu en passant, du temps

origine zero au temps actuel t, de x'ij'z' a xyz.

Designons par

(«W)(r') («'-«) (*'-*) (?'-?)

les deplacements et variaiions d'orit.Mitation subis, du

temps zero au temps t, par le second milieu, en partant

du point xyz pris pour origine. Si X designe une des

grandeurs a'$',y', ... on aura, au temps t,

et des formules analogues pour les autivs ilerh
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En faisant X = a', (}', y', dans (52), on obtient un

systeme de trois equations [analogues a (44)], dont nous

nous contenterons ici d'ecrire la premiere, savoir :

En vertu des equations (54), les equations (55)

deviennent, en se bornant ici a eerire la premiere

d'entre el les,

(») x'-*— («')- -~(^-*)- -Yiv'-y)- -ir (*'-*>-

ipees suivant ces

point initial ocyz

cients A, (AA), etc., du second

donnes par les equations f8'), ou
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a'Py seront remplaces par leurs expressions en fonction

des («') (P') (/).

II resulte de tout cela que les seconds membres des

equations du mouvement (51) du premier milieu sont

des fonctions ties drrhees des a {3y ... de ee premier

milieu par rapport a .'•//-. et des eearls, el derivees des

eearls, («') ((3') (7') du second milieu, aussi par rapporl

a xyz. C'est par ces ecarts du second milieu que s'intro-

diiil implicitement dans les equation;

Les equations du mouvement de ce second milieu

s'ecriront sous la forme (52) el ses analogues.

Considerons cette forme (52), propre a la premiere

des six equations du uioiivemenl. La vilesse 11' appartienl,

au temps / el en xyz. a 1111 agregal qui, an temps origine

Dans notre question acluelle. la vilesse ti' appartient,

an temps t et en x -+• (a'), y + ((3'), % -+ (/), a un agre-

gat qui, an temps origine zero, se trouvait en xyz. Nous

poserons

/ X + («') = (x)

(
57

)
{ y + ({3') - (!/)

17').
. .V—— f-^+— +—V-^.A W(x) rf(y) d(z)i

Lne des fonctions a' du second mem hie de (52), par
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exemple a], a pour expression dans (52) [voy. 1'equat. (38)]

dy'

Ici x',y\z' sont remplaces par scyz;

(0((^(/)-(58)s'emtdonc

"
~dx~\ d(a') *"dy~ , rf(a')

"*" "^~
rf{«

i analogue a (39) s'ecrit [voy. 1'equat. (6)]

\
'"d(x)

v '" d{x)

en designant dans cette derniere formule par (a) ((3) (y)

(»|*— ^) (6— 6) (<p— ?) les ecarts et variations d'orientation

subis par le premier milieu en passant, du temps origine

zero au temps t, de

((*)= * -+-(«')-(«) h *-«-(«')

(61). . j(jO=.y + (p')-(0 y-t-tf')

l(i)« ZH-(r')-(r) z-(r').
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Or, on a dans le premier milieu, au temps t

r ((*)-*)•*• jjtC*)'

r((f)-9+ft+ ^{W-M+r)*-*

n. rempJacant dans (01) («) ((3) (y) par les expres-

s (65) et leurs analogues, on obtient la relation

'•1 s<>s analogues; d'oii Ion dnluira U-s dillerences

(*)-x + «, (y)-y + fc (*)-**r

onlonnees suivaut les puissances et les produils des ecarts

(<*') (P') (-/') du second milieu. D'ailleurs, des equa-

tions (63) on de^uira les derives successivesd^^

et de meme celles des (9— 8), (^— $), (?—?), par rapport

aux (x) (y) (i), en t'onclion des differences (x) — x -+- a,

($) — * + ?, (i) — * -t- v, c'est-a-dire en ibnction des

Les derivees des a$y ... par rapport aux xy'z s'expri-

meront d'ailleurs par nos tommies de transformation, en
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fonctions des derivees de ces grandeurs par rapport

aux xyz.

Les coefficients A', (A'A'), ... de 1'equation ((30) sont

ici,d'apres les equations (8) (8'), des fonctions connues de

(x) (y) (z) xyz, c'est-a-dire, puisque raaintenant les

( A ) (y) (*) ont ('•!( de>elopp& suivant les (a') ((3') (/), des

fonctions des a [By ... (a.')(p')(y') ...xyz. Enfin, les derivees

des a' par rapport aux (x) (y) (as), qui figurent dans le

second membrede (57 '). sennit, par rintcrmedi;iiie<le(;>7

et au moyen de nos formules de transformation, exprimees

en fonction des derivees de ces grandeurs par rapport

aux xyz. On n'aura plus qu';i eerire les relations

et les relations analogues relatives aux variations des

angles O'^Y, pour ramener les equations du mouvement

qui concernent le second milieu, a la loi des ecarts et

des variations d'orientation de l'agregat de ce milieu

situe en un point quelconque xyz.

Les equations precedentes s'appliquent au cas d'un

courant materiel traversant un conducteur. L'un des pro-

blemes les plus importants qu'elles sont destinees a

resoudre est celui de la circulation d'un ether materiel

dans des conducteurs fixes et dans la terre, sous Taction

de la force motrice d'un champ electro-magnetique ;
nous
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r;utc anleneuremenl (*) tin semblable pro-

ms occupant tit
1 la question <le la circulation

lit sulli alors tie considers la resistance flu

suppose ii-iilf. < omiiic une lonction simple

«lu courant, ce qui rendait possible l'inte-

cquatiotis. .Notre analyse actuelle permet

ns toulesa general ile hi question ties mouve-

ide et ties deformations dn conducteur. Cette

d'ailleuis iiKiiueiiieiit rattacliee a celle des

ermiques qui derivenl tie la destruction tie

pourrons I unorder sous ce aer-

s avoir, s'il plait a Dieu, etabli,

] ulterieure, les equations du

I iiYsioi i.. [icinmnniiioH. n {'aide de /'analysed de

l'etat critique, des dcitsitc.s id ('anhydride carhonique .

par P. De Heen. meinbre de lAcademie.

La determination de la densite des vapeurs saturees et

des gaz liquefies a fait l'objet de travaux d'un grand

nombre de physiciens, parmi lesquels nous citerons

Faraday, Wroblewski, Ansdell, Bleekrode, Andreef,

Fairbaim et Tate, Perot, Cailletet et Mathias.

$ forces physiques, § 242-335, Mem. ,
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L'unc des methodes les plus employees consiste a

determiner la densite des vapeurs saturees et a estimer,

dans la tige graduee du tube a pression, le volume

occupe par le fluide au moment oil, par suite d'une

variation tres lente de pression, on voit apparaitre ou

disparaitre une trace de liquide.

Coinme le fait remarquer M. Amagat, il est fort diffi-

cile de voir apparaitre ou disparaitre cette trace de

liquide; c'est pourquoi ce physicien a fait usage d'une

methode tres ingenieuse et beaucoup plus sure, qui con-

siste a faire varier le volume du melange de liquide et de

\;ijHiii. puis a mesurer le rapport qui existe entre le

volume de la matiere dans ces deux etats. Malheu-

reusement, ce precede, qui est tres precis a des tempe-

aisuite, ce procede ne permel plus de

li se passe au-dessus de la temperature

ces considerations nous a determine a

lappareil dont nous avons donne la

une precedente note et auquel nous

m iVanalyseur de I'e'tat critique. On peut,

istrument, isoler un volume determine

exempie d'anbydride carbonique, et

nt a I'aide d'une cloche a gaz le poids

! ce volume renfermait. Ce procede,

table au-dessous qu'au-dessus de la

inie, fournit des resultats dont il est



Les pistoi

est indique

liquide a I*a

/tie liqiiidr it hi (cttijirrfltin'c <lr

tsde 1'appareil etanl disposes ;

(Jig. 4), on remplit les cylin

I

vapeur saturee a 10°, puis

on ferine le robinet D et on

recueille sous la cloche gra-

duee l'aeide reid'erinr dans

les espaces morts de V.

ifi'erence des

volume egal

piston plon-

i pu mesurer

'iiipcralun- dr i) . sous la pression

trouvons que l'aeide carbonique

j densite egale a 0,865, nombre

nu par M. Aniagat, lequel trouve,



Mathias trouvent, pour la temperature i

pour la temperature de <>'\8, (),8(>8.

pern-, il sutlit d'isoler

•soil le volume i% soil

renn-illir sons une cl

U

euille determiner

orsgue l'appareil



i d'une machine \

atmospiie

I 1 L'appareil etant a la tempe-

T

'l1 1
ra tiire de 10°, la substance

a 1'elat liquide. Puis,

1m I apres avoir ferme le robinety », tral D, on laisse echap-

D » n per le volume V en ouvrant

]] k
n T, que I'mi referme ensuite.

On ainene alors les pistons

t| dan sleur position inferieure

T J

I I (% .*>). I.e liquide se trouve

I r
jntenant en presence de

vapeur; on ouvre D et

FK.4et6. on chaoffe le bain d'eau a

I'aide d^ un courant de vapeur jilsqu'a la temperature a

laquelle on desire operer. II importe d'amener les pistons

dans eel te position, car si Ton (inviait D dans la posi-

tion (fig. 4), le liquide V iI'll Irani en ebullition serait en

partie projete dans l'espat•e V.
Cela etant, on peut se proposer de determiner la

densite ( In liquide : a cet ellet, on met les pistons dans

la position (fig. 6), de maniere a realiser le volume v'

dans le <•ylindre inferieur, puis on ferme D, on recueille

en ouvrant T ee qui se trimve eni V, puis en ouvrant D
ce qui se trouve en v'. N oils avi ms ainsi, d'une part, la

quantite lotale de substa nee ivii l'eniiee dans l'appareil.

et d'autre part, la densite duliqu ide.

Si Ton se propose de detenu iner la densite de la

vapeur, < >n met les pistons dans la position (tig. 7) et Ton
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recueille Ja substance renfermee en v, puis celle qui se

irouve en V.

On sait qua partir de la temperature critique, le

liquide et la vapeur peuvenl

se melanger en toute pro-

portion; la manoeuvre des

pistons aurait des lors pour

resultat de produire cet

effet. II faut done amener

les pistons dans la position

(tig. 6) ou (fig. 7) a une tem-

(•«•
perature un peu inferieure

an point critique, puis ou

I
|

v ferme D et on continue a

chauffer jusqu'a la tempera-

ture voulue. Pendant que

r ML la temperature s'eleve, on

ouvre de temps en temps et

ement le robinet D,

de maniere a prrmettiv ;i hi pivssinn dr sYquilibrer dans

les deux cylindres. lout en empeehantles molecules liqui-

dogeniques du cylindre inferieur de se diffuser dans le

cylindre superieur. Si Ton maintenait le robinet l> abso-

lument ferine a partir de la temperature critique, pen-

dant tout le temps du chauflage, puis si on 1'ouvrail

rapidement une fois au moment de l'observation, ou

pourrait craindre que la detente qui s'eflectue dans le

cylindre inferieur ne produisit en meme temps une

variation sensible de temperature, tout en faussant les

resultats.

On obtient, du reste, des resultats semblables en lais-
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sant le robinet D faiblemcnt ouvert pendant tout le temps

• In rliaull'age, mais il est difficile d'obtenir ainsi des

eourbes aussi regulieres.

On trouvera aux pages suivantes les restiltats obtenus,

qui sont represented graphiquement sur la planche.

Nous avons designe sous le nom de densite moyenne

la densite que Ton obtient lorsqne la matiere introduite

dans I'appareil est unifonnemeiii reparlie dans toutes les

parties du tube. On voit qu'il en est generalement

ainsi a une temperature voisine de 60°, sauf pour les cas

extremes, pour lesquels le tube est nunpletement rempli

de liquide ou de vapeur ii l;i temperature critique. Nous

avons designe les densitrs niesurees dans ces conditions

sous le nom de densites limHes. Klles satisfont a la loi dn

L'appareil n'etant pas transparent, il serait difficile de

fixer exiutement les points pour lesquels les volumes v

et r' renferment un melange de liquide et de vapeur,

iapides inflexions des courbes.

§ Hi.

Ces resullats nous permettent de conclure :

1° En dessous de la temperature critique, correspon-

dent a une temperature determined plusieurs vapeurs

saturees de densites differentes, lesquelles sont une fonc-

tion de la densite moyenne. Elles augmentent avec

celle-ci. Le liquide eprouve egalement une variation de

densite sensible. II n'en est cependant ainsi que dans le

voisinage immediat de la temperature critique.
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)— DE8ttXt ENSIT£ —
liquide. vapeu, liquide. vapeur. liquide. vapeur.

10 0,865 0,133 0„S«5 0,133 0,865 0,133

12 0,850 0,1 '.2 0,832 0,142 0,850 0,145

14 0,840 0,155 0,835 0,155 0,835 0,160

16 0,825 0,170 0,820 0,167 0,820 0,178

18 0,805 0,181 0,802 0,182 0,802 0,192

20 0,785 0,200 0,780 0,199 11,782 0,210

3* 0.755 0,215 0,768 0,219 0,755 0,230

24 0.715 0,23) 0,730 0,938 0,728 0,250
s

26 0,652 0,850 0,700 0,25!) 0,700 0,269

28 0,540 0,268 0,680 0,280 0,662 0,290

30 0,408 0,288 0,609 0,300 0,630 0,310

35 0,380 0,306 0,460 0,328 0,55') 0,360

40 0,370 0,310 0,43) 0,350 0,500 0,388

45 0,360 0,3.3 0,420 0,360 0,468 0,405

60

0,345 0,315 0,410 0.370 0.440 0,412

"—«• » -.0.323 —*"« —

-

"»*"
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—

liquid.. vapeu, , iquid, vaPeU, liquid,
|

vapeur. Muide. „peu,

0,133 0,865 0,133 0,133 0,865 0,33

o,*tf 0,145 0,845 0,142 0,845 0,140 0,845 0,148

iiNKi 0,160 0,830 0,155 0,830

0,170 0,810

0,165

0,185

0,79* 0,198 0,798 0,192 0,790 0,190 0,792 0,205

0,780 0,213 0,778 0,212 0,768 0,210 0,770 0,235

0,755 0,230 0,750 0,230 0,745 0,235 0,750 0,280

0,258 0,723 0,252 0,720 o,260 0,725 0,350

W» 0,267 0,695 0,275 0.602 0,285 0,705 0,445

0,660 0.290 0,665 0,301 0,662 0,330 0,675 0,500

^ 0,3,0 0,6-22 0,325 0,6'5 0,390 0,650 0,533

o,560 0,355 0,898 0,410 0,598 0,480 0,680 0,555

0.5,0 0,395 0,578 0,471 0,890 0,501 0,668 0,572

0.4,5 0,420 0,567 0.500 ,,580 0,516 0,615 0,580

vm 0,557 0,510 0,570 0,523 0,610 0,585

am : 0,470^-:M»—

*

^ —

•

nne : 0,595
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2° A la temperature critique, il existe deux densites

liuiites moyennes oil le tube renferme une substance

homogene sur toute sa hauteur : la premiere, qui se rap-

porte ;iii lube renferniant oxclusiveinent <le la vapeur ;le

menisque occupe la partie inferieure « i 1 1 lube a la tempe-

rature critique); la deuxicme, qui se rapporte au tube

reufermant exelusivemeut du liquide a la temperature

critique (le menisque occupe la partie superieure du tube

a cette temperature).

II est aise de eonclure (It- ce resultal que la densite cri-

tique qui a etc admise jusqifa present est une densite

purement tictive. II existe, au contraire, deux densites

critiques limites correspondant aux deux conditions que

turns venous de delinir : rune represente la densite cri-

tique du liquide 0,640; I'autre, la densite critique de la

vapour 0J9S. On pout done dire pratiquement que la

.">" La loi du dianiclre rsi parl'aitement observoe, ainsi

que la planche l'indique. Si Ton prolonge celui-ei jusqu'a

la temperature i ritique, on obtient la densite critique

fictiee qui avail ete admise jusqu'a present, 0,410.

M. Amagat trouve 0,404.

4° Les courbes evprimant les variations de densite du

que la masse ili-\ iciit luuiiMgene dans toutes les parties



§ iv.

Tout ceci constiiiic unc nouvelle confirmation de ce

fait qu'a la temperature critique, les molecules liquidoge-

niques ne cessent pas d'exister. La resultante des forces

qui sollicilairnl cclles-ci a la surface ilu liquid* 1 Hani

dirigee vers rinlcrinir dc n-lui-ci en dessous de la tempe-

rature critique, dcvicnl simplenienl nullc a cette tempe-

rature. 11 en resulle qu'ii parlir de ce moment, ces mole-

cules peuvent se diH'uscr librrincni dans la vapeur

subjacente et s'y melanger en toute proportion.

Si Ton vient a comprimer progressivement un gaz voi-

sin de l'etat parfait. celui-ci suit d'abord sensiblement la

loi de Mariotte ou, plus exactement, la loi de M. van der

Waals :

Mais a partir d'une certaine liinite, qui correspond pro-

bablement au point M (fig. 8), aux faCteurs simples que

nous venons de eonsiderer vient s'ajouter celui de la con-

driisntiim interne.

A une pression <( a unc temperature determinees cor-

respond line proportion delenninee de molecules liquido-

geniques. II s'agit done ici d'un etat d'equilibrc physique

comparable aux equilibres chimiques.

Cette condensation interne se traduit par la courbc

inlleehie MM' qui caracterise l'etat pseudo-gazeux.

L'operation ainsi executee fournit done toujours un

melange homogene des deux especes de molecules, et a



site. Mais il n'en est plus ainsi si Ton suit le procede que

nous avons adoptr. I.t^ molecules liqiiidngeniques, tout

en existant toujours dans la meme proportion que dans le

premier cas, ne se trouvent plus melangees dans toute

la masse, mais conservent pendant un certain temps la

place qu'elles occupaient d'abord, c'est-a-dire le fond du

tube; on pent alors les maintenir separees.

En resume, si Ton pouvait effectuer une compression

n eeartant constamment les molecules liquidogeniques,

n obtiendrait l'isotherme abc (fig. 8), laquelle pourrait,
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(hi reste, eprouver une legere inflexion provenant du

terme yj. Si, au contraire, on pouvait eliminer a chaque

instant I'exces des molecules •ia/niirniques el laisser sub-

sister simplement celles qui sont rigoureusement neces-

saires a la formation des molecules liquidogeniques, on

obtiendrait I'isotherme ab'c. L'experience ordinaire fmir-

nit la courbe ititeiniediaire.

II est probable que les considerations que nous venous

de developper s'appliquent a une temperature siipenemv

a 60°, bien que les moyens nous manquent pour isoler les

molecules uazoiieiiiuue.- *ii(fues. Cette

maniere de voir est confirmee par les divergences que

Ton observe entre les courbes calciilees et observees en

admettant l'hypotbese simple de M. van der Waals.
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classe mm 1.1:1 1 ins

Seance du 15 avril 4896.

XI. Alph. XVai ri.iis. doyen d'anciennete, occupe le

XI. le chevalier Ki>m. Maikiiai,. secretaire perpetuel.

Soul presents: XI XI. I*. XX illenis, S. Bomians. Ch. Piol.

.-J. I.amv, Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Vander-

indere, F. Vander Haeghen, .1. Xuvlsteke, Km. Manning,

. (iirou, le baron .1. de Chestret de Haneffe, P. Fre-

erinj, Cod. Kurtli, Xlesdaeh de ter Kiele, H. Denis,

iembres;L-C. Voll-ratl'. ussocie; le chevalier Ed. Des-

umps, (i. Xlonchamp, l>. Sleeckx, P. Thomas et Ch.

XIXI. le comte Goblet d'Alviella, Steelier et Brants

<;oi;ui.si>o\i)A.\r.iv

nd notification officielle de la

,-Alphonse LeRoy, membretit
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M. Wauters, faisanl fnnelinn.s <le directeur, fait savoir

que c'est par deference pour la vnlontc du defunt qu'il

n'a pas ele pronoun- de disrours aux funerailles.

II adresse, taut an noiri de la Classe qu'au nom de

l'Academie, que M. Leroy a presidee en 1882, un der-

nifi- hommage a la memoire du defunt.

II charge en raeme temps le Secretaire perpetuel

d'adresser a M""' veuve Le Roy les sinceres sentiments

de nmdolrancr de I' Academic

— Le Comite organisateur du quatrieme Congres niter-

national d'anthropologie criminelle fait savoir que cette

session se tiendra a Geneve, du 24 au ~2 (J aout, sous le

haut patronage du Conseil federal Suisse et du gouver-

Une communication semblable est faite par le Comite

du Congres (XIe session) de la Federation archeologique

et historique de lielgique, qui se tiendra a Cand, du

Minislre de l'lnterieur et de I'lnstruction

voie, pour la bibliotheque de l'Academie mi

res el la question des acci-

I'elranger; par Joseph

travail; par EmileBodeux;

la langue des Aamas; par

'-..,.•



(V [listoire du srininaire dc lirut/es. tomes I et II
; par

A.-C. deSchrevel;

7° Comple rendu <les seances de I'lnstitut colonial inter-

national tenues a Bruxelles. les 28 et 29 mai 4894. — La

8° Annuaire stalistique de la Helgique, 189S. — Statis-

fl° Aardrijksknndnj imordenboek can Aederland. Xieuwe

uitaaaf; \k\v P.-H. Witkamp;

Id Histoire drs grands btiilli* de Ihilnaat; par Gustave-

- M. le Mil

Stockholm;

••i" De afseheidhaj

Unit, deel I en II:



(>" Mfiriijur ilr Victor lluiju; par A. -J. Theys
(

parM. G. Monchamp);
7" Cenlenurio <b> ilescobrimnilo <ht America;

\

Vraujo

;

— Remerciements.

iiijtpr II. Elude sur les oriijiues ile

itjue ile 1'EsjHHjne eti Europe; par

aicur a la ISiblioth&jue royale.

\ Frederick, Piot et Wauters.

mneur de presenter a la Classe des lettre

indpalc dc M. IMret, aiicicn prolesseur d'eco

ile a rinslitiit a^ric-iilf «le TKlat, a r.ombloux

eken, le I fewier 181)5. in-imis |XN7. qm.pi.
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Notre savant confrere, M. P. Thomas, a entrepris nnc

O'uvic lahoriciisr. (|iii nV\i^r;iit p;is nioins de savoir que

de patience.

La Bibliotheque royale.de ISruxelles possede un nom-

de valeur, il estvrai, fort inegale.

La tendance critique de la philologie classique en ce

rreurs parfois grossicres. Comment se

cherchait? Noire savant confrere, pour
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fait preuve dans tous ses travaux sont les qualites wai-

tresses qui distinguenl cette precieuse publication, dont

j'ai l'honneur d'offirir, an Qom de I'auteur, un exemplaire

a la Classe. P. Willems.

Au nom de I'auteur, M. le l> C.-II.-Th. Busseinaker,

proi'esseur d'histoire a I'Lniversite de Groningue, j'ai

I'hoimeur d'offrir a la Classe des lettres l'ouvrage

intitule : De afscheiding der waalsche gewesten van de

Cenemle (nie (La secession des provinces wallonnes aii

r\T-siecle)(l).

Dans sa preface, VI. Busseinaker rappelle que l'Aea-

d'annees, un memoire de M. A. de Decker, qui traitait

convainc aisemenl que la science historique a marche

depuis. L'auteur reconnait, d'ailleurs, que la voie lui

avait etc preparee par la remarquable collection de

le due dWnjnn I :; 7(>- 1 :,S .> , publiee par MM. P.-L.

Muller, professeur d'histoire a l'l niversite de Leide, el

A. Diegerick, arcbiviste de I'Ktat, a (land.
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En tous cas, ML Busseraaker nous donne un tablea

une nettete et d'une ordonnance parfaites.

le richesse abondante de preuves et une impartialil

reine, qui contrasted heureusement avec les allures d

ujourd'bui si vieillie de M. A. de Deckei

>n eollegue de La Louviere. J'admiie, comme tout

rle: ilsdoivenl elre eunsiileres eimime des molleles,

il \ aura toujours lieu de les proposer routine lets ;i hi

mcsse de mts (Voles. Mais il se lait que Imp souvenl

u> pi

<'xplique.it ces delais sans les jusulier. Cl.arun convien-

<l«a qu'il y a des ava.tta^es rons.dorables a lie pas ignorer

'Ktire temps. Certes. il existe une eslhetique immuable,

iondee sur la nature des ehoses, rnais elle ne s'est pas

tout entiere revelee ii une epoque; et, de plus, a cote



d'elle, il fa lit donner une place seeondaire, qui en

doute?) a certains pmredes contingents, qu'on qtialifie

un pen dedaigneusement dn nom de modes, mais que,

.11 (,!-Ml M hi s . uMii! KS.

Conforinenient a Particle Mi <\u reglement general de

I'Academie, il est donne lecture des rapports sur les dif-

fcrents concours de la (llasse. (les rapports seront impri-
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la prochaine- seance tin liindi 11 mai, dans laqu

Classe so pronoiHcia sur lr> conclusions de ses co

La Classe procede a 1'examen des litres des candidal;

pour les places vacantes et a 1'adoption dc candidature

nouvelles.



CXASSE »KS BEAUX-ARTS.

M. le chevalier Ei

Sont presents : MM. F.-A. Gevaert, G. Gullens. -Ins.

Jaquet, J. Demannez, G. De Groot, Gustave Biot,

H. Hymans, Joseph Stallacrt, Alex. Markelbach, Max.

Rooses, G. Hubert], A. Hennebkq, Ed. Van Even,

Ch. Tardieu. Alfr. Cluvsenaar. I\ La.m-vs, le comteJ. de

Manuel. Cli. Hermans <•! .1
.
P.

M. le Ministre de F A-riculture (direction des beaux-

. Ed. Van Esbroeek, Imnrsier de la iondation Gode-

MM. Ketis, Henn.-bieq
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Bommages d'oimages :

I" A. La premiere epitaph' de liuheiis. due question

lihisloiir; P>. llet testament ran .ialhreeht liuhens; par

P. Genard;

tie Hal, a Bruxelles ; par J. Destroe, A. -J. Kymeulen et

Alex. Haimotiau (avee mie note ei-apres par M. MarchaH.

liruxelles, 18!)6, 1'" livraison

;

r>° Qunrtett C.-moll fitr 2 liolinen, Viola and Yioloncell;

par Joseph Jongen.

W.'.iiKni.or.iE. — Les Muse'es du Parr du (liuquantenairi

et de la Porte de Hal, a linuelles {*)
;
par le chevalier

Edmond Marehal, seerelairr porpetuel de I'Aradeinir.



»us par Irs armees de 1 a Convention, en 1792, —
cette epoque lointainc, an

von de ire artistique de l'ltalie est

>ja vcnii se relleeliir el :s'epandre sur nos eontrees,

Mil' illTIVl m\ an moyen ag<», a uue splendenr qui placa

partie Baniande, au premier

Kn deh<: ure. qui nous a laisse de si

tajeslueux specimens, a d ater de l'elevation du ehoeur

,lrl a cathedrale de 1

el leurs enrol*

foiiruai, el liien avant que les

a. ..amir «l e peinlure, la sci

it deja connu une brillante

!uieine! ae hour la tapisa

-lias, s ,va..l le X« siecle. II en

la Porte <le Hal." a Uruxellos, posse.lonl, <le toutes le

tiienl dans Inn ensombl, riiistoir. inateriellt d< no

aneiens arts doeoralils el industriels, si je puis employe

CCtte expression. Trois de nos eompatrintes, MM. Jule

Deslree, A.-.l. Kymeulen et Alex. Hamiotiaii, out puis.

prise qui, si elle n'est in sans hanliesse in sans perils
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courageuse initiative et souhaitons-Ieur bon succes en

raison du hut patriotique qu'ils poursuivent. Quant aux

perils, esperons qu'ils sn-mil conjures, -race a l'aide que

M. le Ministre des Beaux-Arts accorde a tout ce qui

wntribue a mettre en relief le patrimoine inlellectuel du

reservera a cette u?uvre, a laquelle on ne peut refuser un

certain caraetere de grandeur.

M. Destree est bien connu, non seulement comme

et antiquites an Muse.' du I'arc du Cinquantenaire, mais

aussi par ses travaus archeologiques, entre autres ses

reelierclies sin- ramiciiiic sculpture brabaneonne. M. ky-

mcnleu, qui se dorobe sous le qualineatif modeste d' « in-

dustriel », est en realite un ariisle dont le sentiment

'sfhetique marche de pair awe line surete de main et le

coup d'oeil neeessaires
j

r la missile des planches qui,

avec le texte redige par M. Destree, constituent le bel

ouvrage dont nous presenlous a lWeadeinie la premiere

'I dessinateurs. il s'esl reserve dans 1'ieuvre le dessin

objets des

possession



ir lit- mcl( re sous les yeux

Hraux-Arts s'occupe, eu

\ tapisserie de haute lisse

'Herckenbald, le terrible

imv fill lisse pour comph-

ciucnt. elaMie jadis dans

I rolhlmiv : le peiutre Jean van

513, 2 el demi florins du Rliin

dele ; le peintre Philippe, a qui

llnrins pour l'execution de re

u\ qui liabitait aussi Bruxelles.

>us le prenom de Leon (6).

de ee Leon.

I»pe. c'est aussi vraisemblable-

lippe De M(

Benuiird '\A\\

resie. M. Al|

le tiei

I;

1,
'

,5

Av
sibles qu'

lire

et de IM.i.lipp



i «
raisons : Si le

cette tapisserie

v2
Ire I

1

ICSDK

propages. Or, Bernard Van Orlcy a compte parmi les

eleves du peintre pretere de Loon X.

Nous avoits pris eomnie terme de comparison le

eeleltre Iriplvque : /r> r.pirun's <lc Job, du Musoo de

Bruxelles. Done, entre le frere de Bernard et le disciple,

ou le condiseiple (ear on ne sait dans quelles conditions

Philippe De Mol se rattacherail a Bernard), nous pen-

chons en laveur du premier, en raismi de la similitude.

ou plutot l'air de famille, que nous trouvons dans la

decoration architecturale de la tapisserie en cause avec

celle du tableau de Bruxelles.

Deuxivoiressc.dples.de la premiere moitie dn XlV'sie-

travail, provient d'une vente publiqm

Heusner, a Bruxelles. en IHJJ'i. Ce sont d'interessants

specimens de la sculpture en ivoire q

Vient eusuite le compartiment ct

retable representant le martyre de sair

par le Bruxellois Jean Borreman.

jntral du celebre

it Georges, sculpte



doit.

Schayes, en oi-anisant le Musee de la Porte de Hal,

oil liuuni ee relal.le. urn am.a.lienl a I'Ktat depuis 1<SI3,

sent Maccli

{ramie impn

lie. Or, il se

les MacrhalM

essemblant toujour-. II s<> denianda <lonc s'il n'y

meprise dans le dire de Sehayes. II se rappela



tail bien lo

•u, e» -2S7
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d'Huyvetter et Jonnaert, et le beau plat en argent re-

pousse, ciselr el en pjiriif ilorc de la Jin du XVIIe siecle,

qui, entre autrcs, porte le poincon de Johann Mannlich

d".\u<;slHuirii;, mort en 1718, ternfment cette premiere

La (.Masse me p;ir<lonner;i si j'ai quelque peu etendu

eetle notice. Mais en raison des rirhesses que renl'erment

de Hal, j'ai voulu fa ire apprecier 1'importanee que coin-

portera 1'eeuvre commencee par les trois ail isles cites

ci-dessus. Elle s'associera, — je l'espere du moins, —
aux vceux que je forme pour la realisation de leur patrio-

tique entreprise.

spe.-inien, — peut-etre le

maiue qui a Hori dans le

ine, jusqu'au

amipot mt le Muse, i, ml
paiTli.Jusle,



3 Janvier 1647 et plus t;
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utivs 'nbjets on fni^iiirhtv do sculpture:?,.

i des antiquites du

\ : La sculpture et

nom de Mathilde, proches
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Tlienplumie. Ges objets pre cieux appartiennent a I'eglise d'Essen, en

Westphalie.

Les Musees du Pare d>

I..M-1 Patras dnta.cn 1113, lVglise Sainl-ltartlu-l.Miiy, a Liege, oil ils

se trouvent encore. Cos f

trappante. sous le rapport iiecoratif, avee'les fonts de la ratlu'drale

itn, a ini-clieinin de Merlin a Cologne, fut nn foyer

inps de lY'vnpic saint, liecmvard (7 1022). On voit done

s Pays-Bas et la prineipaute \U- Lit'ge I'urent un centre

;er el s'iinplanter dan- !<> deux sens, par le sad et par

x (!•• M. Alex.

M. Alphnn-e



Franc <!<• Bruges,

(iallcs, [hi

'Italie, del'Espagne.

le la Belgique el de

nt sorties du sol de la Belgique. m
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Iax Lehrs, Der Meister "W ^, ein Kupferstecher der Zeil

Carls ih-s KiUnn'u. Dresden, Druck mid Yerlay von Wil-

lielm llolhnann; IS!):;. 1 vol. -rand in-fol. ; ol pi. en

heliotypie.

Les droits de nos provinces sur Ies manilesi;ili<m*

til ayant pour objet de preciser les

ic fa ire justice d'attrilmtions de pure
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reduit, faute de mieux, a des designations eonvention-

nelles : « Maitre a la Navettc » ; « Maitre a l'Ecrevisse »,

« aux Banderoles » ; ou encore : « Maitre E. S. »

;

« Maitre M. B. », et pas mal d'autres. Apres tout, cela

vaut encore mieux que d'enrirliir I'histoire des arts de

noms imaginaires, comme, par exemple, celui de Dirck

Van Star, donne, sur la foi des initiales D. V. aceom-

pagnees d'une etoilo, a mi artiste donl aucun document

M. Lehrs, lui, s'abstient de nous proposer un nom
pour le maitre "W ^. « S'il suifisait, avait dit Benou-

vier, pour etre assure de le connaitre, de trouver des

orfevres flamands de la fin du XVe siecle, dont le nom
commence par un W, nous n'aurions que I'embarras du

choix. » L'essentiel pour nous, — et e'est le service

capital rendu a l'art par le splendide travail qui nous

occupe— est qa'il enrichit defiiiitivement notre ecole de

son representant le plus ancien et assiireineiil mi des plus

notables, dans le domaine de la chalcographie. Nous

I'aurons prouve en ajoulan! qu'il ne s'agit de nul autre

que de I'auteur menie de la preeieuse estampe des armoi-

ries de Charles le Temeraire, dont I'miique epreuve

connue appartient au Cabinet des estampes de Bruxelles.

Et precisement la date de production de ee precieux docu-

ment concorde avec celie des estampes du Maitre E. S.,

ditde 1 {(>(!, en <|iii I'on s'esl accmitimie a voir le premier

graveur au burin.

Le livre de M. Lehrs nous revele une autre circon-

stance bizarre. II signale dans l'ceuvre du Maitre ^W fy
toute une serie de pieces qui ne sont. en realite. que des

planches du Maitre E. S. retouchees !

Explique qui pourra cette curieuse rencontre. II ne
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manque pas d'indices pour etaldir que le Maine E. S.

n'apparliont pas a la Flandre. A-t-on juge\ apres sa mort,

que seul son confrere W A etait a memo de remettre

en valeur ses phmclies delaissces? Pure hypothese que

nous donnons pour ce quVlle van I. II serai t plus agreable

sechiflVr. sflouM. Lehrs,a

aprenant celles, au nombre

drreliqmiir.

de sa propr

gne sous le n° 50
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et la fameuse chapelle de Bourgogne, a Anvers, tout au

Apres avoir siguale. en passant, Irs modeles de vais-

scaiix, (In phis puissant inlerel aivheoln^Hjiie, el donl les

litres: hamlze, harge, kraecL earavelle. siillisent a prou-

nance flamande, ariixons an\ sujets a personnages.

Les donnees profanes, exrlusivemenf guerrieres, nous

montrent les lentes dun eampement, des lignes de cava-

liers et de i'antassins de I'arinee de Charles le Temeraire,

chose etablie par feeu ile liourgogne, les briquets et les

gneut sur la formation en halaille des troupes du temps.
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II parait evident que les Hadones de notre artiste,

anguleuses de forme et de type mediocrement distingue,

n'ensont pas moins, a mi degre quelnmque, inspirees de

peintures qu'on croit avoir tout au moins entrevues. Mors

meme qu'il ne s'agirait point ici de reproductions

franches, le style, l'attitude, le jet des draperies, tout

concourt a faire ranger les estampes de "W ^ a la suite

des tableaux et des miniatures du temps, qui, neces-

sairement, out influe sur notre artiste. De meme, le petit

Saint Franwis rererant let atiumates, nn chef-d'oeuvre,

malheurousement annnyme. otTre une proche parente

avec le tableau de la galerie de Turin que nous avons eu

l'heureuse chance de pouvoir restituer a Jean Van Eyck.

L'idenlile n'est pas ahsuluc, mais il existe un si etroit

rapport de concepiiuii generale el de style que le rappro-

chement s'opere en quelque sorle d'emblee.

Mais en voici un plus formel. Au mois de juillet 1895

parut, a Londres, a la salle Christie, sous le n° 100 du

catalogue de la galerie de Clewer Manor, un tableau sur



(42) )

adopte non seulement la pensee et la disposition gene-

rale, — abstraction faite des donateurs agenouilles a

droite et a gauche, — mais aussi les developpements.

L'aspect quelque peu fruste de Festampe n'est pas

pour inlirmer la similitude.

De ce que la rudesse de la gravure semble d'abord

lui assigner Fanteriorite. nous nous gardons de rondure

dans un sens eontraire ii telle verile priinordiale, pro-

clamee par les autorites les plus hautes, quV< // y a ori-

ginal et ropie, I'anleiiorile upparlinit toujour* ttu type le

plus parfait. Pour Favoir oublie, que de bevues dans

Fappreciation des osuvres d'art (1)

!

Notre salle a retenti des echos de la controverse entre

nolic del'unl confrere U\in et C.h. de Brou touihant la

planche des Armoiries de Bourgogne. II appartenait a

M. Lehrs d'etablir triomphalement que la piece appar-

tenant a Pinchart et que celui-ci, conjointement avec de

Brou, s'efforcait de faire passer pour Foriginal de Fepreuve

de la Bibliotheque royale, etait une ropie maladroite par

le Mailre au\ Banderoles. Or, loiite ('argumentation de

de Brou tirait sa force de cette barbarie meme.
Pour en finir avec la Ge'ne'alogie de la Viergs de "W ^»

M. von Loga nous a reccmment montre Michel Wolge-

muth, le mailre d 'Albert Durer. I'lililisant pour diverses

(inures de la grande ehroiiique de Nuremberg (2).

-•it;cr i-oiiiino cupiant imc .n;\re peinte. I.'n revanche, il a vu des

estampes utilisees par des miniaturistcs, etc.

(^ Julirhu hi u^,a»imlungen,\.. XVI,

n, 1893.



C'estaM. Lotus que re\ienl riionneur do la restitution

an Maine "W ^ ties .4 rmoiries de Bourgogne, maniere

de voir que nous atloptons d'autant plus volontiers que,

sans ronnaitre son Ira vail, nous etions arrive, de notre

cote, a nnc courlusiun I • i

i

- 1 1 1 i

«

1 1 1
<

• |>ar I' <
-

(

n 1

1

«
' d'une epreuve

Un beau livre n'esi ni toujours ni necessairement un

bon livre. L'ouvrage de M. Lehrs reunit les deux con-

ditions. II salislail ;ui\ c\i-<'iirrs de la plus severe cri-

tique et conservera un interet durable ;i la fois par la

somme (rinlorinalions i|n"il apporte, et par le secours

qu'il pretera a qui voudra entreprendre de percer le

mystere dont reste eriviionne It- ties reinarquable artiste

qu'il syntbetise.

Henri Hymans.

RAPPORTS

11 est donne lect ure drs appreciations de la section de

musiquefM. flubei

A. Trois composiitions de M. P. Gilson, prix de Rome

en 1889,011111 rapp

li. Le deuxieme rapport de M. L. Mortelmans, prixde

Rome on 1893 (sejour a Munich).



OUVRAGES PKESENTES.

Bnmbeke (Ch. Van. De femploi du t<

Bruxelles, 1896; extr. in-8° (16 p.).

B. (E.). Une cure merveilleuse de sycosis. Paris, 1896;

extr. in-8" (6 p.).

DelbceufiJ.). A propos (rime cure merveilleuse de sycosis.

.

Paris, 1896; extr. in- 8° (9 p.).

Giron [Aj. Dietionnaire de droit administratif et de droit

public, tome III. Bruxelles, 1896; vol. in-8°.

Jorhsnt (A.). Nouvelle reaction applicable a la recher-

che de la dulcine dans les boissons. Liege, 1896; extr.

in-8M2p.).

Cenarrf /'.
. La premiere epitaphede Rubens. Une ques-

tion d'histoire. Anvcrs, 1896; extr. in-8° (13 p.).

— Het testament van Aalbrerht Rubens. Anvcrs, 1896;

.extr. in-8" (9 p.).

Lancaster (Albert). Le climat de la Belgique en 1895.

.Bruxelles, 1896; petit in- 8° (206 p., 1 carte et 2 pi.).

Thomas {Pauh. LataU^iit- dr> maiuiM-rils de classiques

latins de la Bibliothequc royale de Bruxelles. Gand, 1896;

in-8° (110 p.).

Lahaye (Leon). Le Iivre des fiefs de la prevote de Poil-

vache. Namur, 1895; vol. in-8° ( xvm-510 p.).

Legrand [Joseph). Le contrat de louage de services et la

question des accidents du travail en Relgique et a I'dtran-

ger. Namur, 1893; in-8" (288 p.).

Piret{J.). Essai mo- !'< ruanisation et l'administration des

entreprises agricoles, ou Traitd d economic rurale, tomes

Mil; IV, 1- fasc, Bruxelles, Paris, 1889-93; 4 vol. in-8*.

Bodeux {Eiiiile). Etudes sur le contrat de travail. Lou-
vain, Paris, 1896; vol. in-8» (538 p.).
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Swaen {A.). Kecherches sur le developpement du foie,

du tube digestif, de larriere-eavite du peritoine et du m&-

sentere. Paris, 1896; extr. in-8* (84 p., pi.).

Schils {G.-ll . Grammaire complete de la langue des

Namas. Louvain, 1891 : in-4° (xxi-94 p.)-

— Dictionnaire etymologique de la langue des Namas.

Louvain, 1895 ; in-4" (106 p.).

Destree {J.), Kymeulen et llannothui. Les Musees royaux

du Fare du Cinquantenaire ct de la Porte de Hal, a Bru-

[1896]; in-folio.

Schrevel (A.-C. de). Histoire du seminaire de Bruges,

tomes I et II. Bruges, 1883-95; 2 vol. in-8".

Felix [le D v Jules). De I'importance de I'liydrologie medi-

cale, des bases et de la metbode de son enseignement.

Paris, 1896; in-8" (20 p.).

— Note sur Pemploi therupeutique de I'eau de mer

chauffce. Oslende, [1896]; in-8° (10 p.).

— Les plages et les stations mineVales de la Belgique.

Budapest, [1896]; in 8° (48 p.).

— De Tetiologie des affections eancereuses et de leur

traitement. Paris, 1896, in 8° (70 p.).

Jorissen {A.) et Hairs [Eug.). Note sur 1'huilc de foie de

morue. Liege, 1896; extr. in-8" (24 p.).

Gondry {Gustave-IIippoh/W . Ilistmiv de> grands baillis

de Hainaut. Mons, 1887 ; in-8" (246 p. .

Vanden Gorput {GdmiurO'. Analyse du bronze des canons

de la fonderie royale de Seville (coulee de 1856). Bruxelles,

extr. in-8° (3 p.).

— L'acier : theorie de sa formation et discussion des pro-

cedes economiques proposes pour sa fabrication; applica-

tion de ceux-ci au perfeclionncment des amies de guerre.

Bruxelles, extr. in-8 (16 p.).

— Le podophyllum et la podophylline, dtude sur les
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proprietes et sur Taction therapeutique de ces substances.

Paris, 1864; extr. in-8" (12 p.).

— Les climats de Niceet de Menton; considerations sur

Tinfluen'ce des climats dans la phthisie pulmonaire. Bru-

xelles, 1864; in-8° (9 p.).

— L'epidemie de fievre recurrente observee a St-P^ters-

bourg en 1865. Bruxelles, 1865; in-8° (17 p.).

— Sur un nouveau systeme de pessaires-leviers et sur

l'emploi de ces instruments dans le traitement des devia-

tions uterines. Bruxelles, 1865; in-8* (16 p.).

— De l'organisation des ecoles pratiques professionnelles

en Allemagne, en Suede et en Russie. Paris, 1866; in-8

(19 p.).

— De l'utilite de l'histoire de la mtklecine. Discours tra-

duit du portugais. Anvers, 1869; in-8° (21 p.).

— Origine et cause de 1'dpidemie de fievre typho'ide

qui aregne a Bruxelles en 1869. Bruxelles, 1869; in-8°

(19 p.).

— Nouveau mode de traitement de la phthisie tubercu-

leuseau moyen de l'huile de foie demorue saponifiee par

la chaux. Bruxelles, 1870; in-8" (17 p.).

— De la meningite cere"bro-spinale, a propos de quelques
cas observes a Bruxelles. Bruxelles, 1874 ; extr. in-8° (37 p.).

— Les pestes, leur histoire et leur prophylaxie. Bruxelles,

1879; extr. in-8" (27 p.).

— Lapsa Folia. Reves d'autrefois. Bruxelles, 1880, in-18

60 p.).

— Discours prononce aux funerailles du D r Mercier, le

22 novembre 1884. Bruxelles, 1884; extr. in-8° (3 p.).

— La cremation. Bruxelles, 1885; in-8° (13 p.).

— Les disinfectants et les antiseptiques au point de vue

de la prophylaxie de quelques maladies. Bruxelles, 1885

;

in-8° (34 p.).

— Bruxelles-capitale : Son role scientifique et artistique.
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Avantages de sa situation. Projets d'installalions nouvelles et

d'embellissements. Bruxelles, 1886; in-8° (23 p.).

— Le cuivre est-il ou n'est-il pas un poison? Bruxelles,

i886;in-8«(ll p.)-

— De Taction pathogenique

cretion analogues aux ptoma'in

in-8° (13 p.).

— Traitement de la pleuresie, indications differentielles

de la thoracocentese, de l'empyeme et des operations d'Est-

lander et de Schede pour le traitement chirurgica! de cette

maladie. Bruxelles, 1887; in-8° (16 p.).

— De la nature et de la curabilite du cancer. Bruxelles,

1888 ; extr. in-8° (26 p.).

— Coup d'oeil sur l'histoire de la medecine en Belgique

et sur la Belgique physique. Bruxelles, 1889; in-18(18 p.).

— La cremation microbienne, guerre aux microgermes

pathogenes. Paris, 1889; in-8° (7 p.).

— De Faction frigidifiante des antiseptiques. Paris, 1889;

extr. in-8° (9 p.).

— Bapport sur l'enquete organisee dans la province de

Brabant en vertu de l'arrete ministeriel du 5 fevrier 1890,

au sujet de l'epidemie de grippe de 1889-90. Bruxelles,

1890; in-8« (16 p.).

— Coup d'oeil sur les institutions sanitaires et sur l'6tat

actuel de l'hygiene publique dans 1'Empire d'Allemagne.

Bruxelles, 1890; in-8° (69 p.).

— L'alcoolisme , rhe^dite" et la question sociale

.

Bruxelles, 1895; in-8° (32 p.).

— L'alcoolisme public et son traitement. Bruxelles, 189o;

in-8' (11 p.).

— Discussion du projet de loi relatif a la fabrication de

Talcool. Discours prononce au Senat de Belgique, dans la

seance du 13 mars 1896. Bruxelles, 1896; in-8° (16 p.).

Jongen {Joseph). Quartett C-moll fur 2 Violinen, Viola

und Violoncell. Leipzig [1896] ; in-18 (39 p.).
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Frdderic {Henri). Doctrine fondamentale et nouvelle de la

transformation des forces, augmentee de notions-principes

de pathogenese dynamique et d'une critique de la the"orie

microbienne. Bruxelles-Paris [1896]; in-8° (88 p.).

Haerens (E.). De la resistance vive des poutres sous

Taction brusque ou au passage des charges. Gand, 1895;

in-8°(79p., 4 pi.).

de Jonghe {le r'< limnhntin ... Monnaies contremarquees a

Ypres, par le seigneur de Marquettes, superintendant du

quartier d'Ypres (1582-1583). Bruxelles, 1896; extr. in-8"

(7 p.).

Bruxelles Institut colonial international. Compte rendu

des seances tenues a Bruxelles, les 28 et 29 mai 1894,

precede des statuts et reglement, 1894.

La main-d'ceuvre aux colonies. Documents offi-

cios sur le contrat de travail et de louage d'ouvrage aux

colonies, tome K Paris, 1895.

— Minister? tic I'lnteneur et tie ('Instruction publique.

Annuaire statistique de la Belgique, 1895 — Statistique du

mouvement de la population et de l'etat civil en 1890.

Bruxelles, 1895; vol. in-4°.

— Ministere de la Justice. Treizieme rapport sur la

situation des asiles d'alien^s du Boyaume, annees 1883 a

1892. Bruxelles, 1895; vol. gr. in-8°.

Gand. Kou. vlaamschc Academic. Beowulf, angelsaksisch

volksepos vertaald in stafrijm en met inleiding en aan-

teekeningen voorzien (L. Simons). Gand, 1896.

Berlin. Gesellschaft Naturforschender Freunde. Sitzungs

Berichte, 1895.

Breslau. Verein (it) Cesehichie unit Mterthum Schlesiens.

oOjahriges Jubilaum, 1896.



Nuremberg. National Museum. Anzeiger und Mitteilungen

iir 1895. — Atlas zum Katalog der im Museum vorhande-

ien zum Abdruck bestimmten geschnittenen Holzstocke

ora XV-XVIll Jahrhundert. 1896 ; in-folio (12 pi.).

Pingaud (Leonce). L'invasion austro-prussienne (1792-

1794).' Paris, 1895; vol. in-8° (xvi-319 p.).

Ferrou [Eugene). Sur un point de doctrine de la the*orie

de la double refraction de la lumiere. Paris, 1896; extr.

in-8° (5 p.).

Jacquot {Albert). Les Medard, luthiers lorrains. Paris,

1896 ; in-8° (24 p.).

Marseille. Facnite de* menses. Annalesde rinstitut colo-

nial, 3° annee, 2e volume. Lille, 1895.

Paris. Minister de ['Instruction jiuldUjne el des Beaux-

Arts. Inventaire general des richesses d'art de la France.

Paris : A. Monuments religieux, tomes I etll;fi. Monuments

civils, tomes I et II. — Province : A. Monuments civils,

tomes I a III, V; B. Monuments religieux, tome I.— Archives

du Musee des monuments francais, l re et 2e parties. 1877-

1891 ; 11 vol. in-4°.

GRANDE-BRETAGNE ET COLONIES BRITANNIQUES.

Wilde {Henry). On helium and its place in the natural

classification of elementary substance. Manchester, 1896;

extr. in-8° (10 p.).

— On the indefinite quantitative relations of the physical

and chemical forces. Manchester, 1896; extr. in-8° (71 p.,

ipl.)-

Coghlan (T.-A.). The wealth and progress of New South

Wales, 1894, vol. II. Sydney; in-8°.



Parluia Antonio. I immi |><vti poiioghosi. Naples, 1896;

in-8° (63 p.).

Araujo [Joaqwm <ie <>,uir;'m .lo ber<;o, com uma carta do

Dr. Sousa Martins. Genes, 1895; in-12 (15 p.).

Vecchi(Stanislao). Per la diffusione dei disegni axonome-

trici. Parme, 1893; gr. in-8° (18 p., fig.).

Milan. R. <> meodt Brera. Osservazioni

meteorologiche, 1895 (E. Pini). In-4°.

Pa\s-Bas.

Eeden{F.-W. Van). Flora Batava, afbeeldingen beschrij-

ving van nederlandsche gewassen, aflevering 311 en 312.

Leyde, 1896; in-4°.

Witkamp /'.-//.). Aardrijkskundig woordenboek van

Nederland. Nieuwe uitgaaf, bijgewerkt door M. A. Sipman.

Arnhem, 1895; vol. pet. in-8° (1028 p., cartes).

Bussemaker (D* C.-H.-Th.). De afscheiding der waalsche

gewesten van de Generate Unie, deel I en II. Harlem,

1895-96; 2 vol. in-8°.

Sanchez (Alberto). Le cornoide. San Salvador, 1895,

in-18 (71 p.).

Warfvinge {F.-W.). Arsberattelse fran Sabbatsbergs

Sjukhus, i Stockholm for 1893-94. Stockholm, 1895; in-8"

(207 p.).

Lund. University Acta, tome XXXI, 1895: I och II,
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Steenstrup [Japetus). Det store Solvfund ved Gundestrup

i Jylland 1891. Orienterende Betragtninger over de tretten

SolvpladerstalrigeReliet'-Kiv!ii-!il!iuu'r. C.openhague,1895;

in-4' (120 p., fig. et pi.).

Olivecrona(C.d'). Rapport du Ministre de la Justice sur

1'administration de la Justice en Suede, 1894. Stockholm,

1894; in-4».

— Rapport du Conseil d'administration des prisons sur

l'etat et sur l'application du regime penitentaire, 1894.

Stockholm, 1894;in-4°.

Helsingfors. Societatis pro fauna et flora Fennica. Acta,

vol. V, 3, IX, X, XII, Meddelanden, Haftet 19, 20 och 21.

— Botanische Sitzungsberichte, Jahrgang 1-IV, 1887-91. —
Herbarium Musei Fennici, II : Musci, 1893-94.

Bale. Aaturforsrhende fit>s< llsehuft. Verhandlungen, Bd IX,

Berne. ftaturforsrltewU- C.esellm-lmft. Mitteilungen, 1894.

— Societe A naturelles. Compte rendu

des travaux de la 77e session, 1894. Geneve; 2 vol.

— M^moires, vol. 34. 1895; in-4°.

Comite de conservation des monuments de I'art arabe, 1894,

lipase. LeCaire,1895;in-8«\

Liste des ouvrages deposes dans la bibliotheque de VAcademic

par la Commission royale d'histoire.

Allard {Albert). Le premier bailliage de Tournai-Tour-

naisis (1383-1423). Contribution a la biographie des juris-

consultes Jehan Boutillier et Jacques d'Ableiges. Mons,

1895; in-8° (110 p.).

de Herdt (J.-F.). Lodewijk-J. Mathot. Louvain, [1895];

in-8° (12 p.).

Genard (P.). Aanteekening over de antwerpsche gilden

en ambachten. Gand, 1895; in-8° (24 p.).

Hynderieh {le chev.). Du droit d'appel en matiere repres-

sive. Discours. Gand, 1895; in-8° (52 p.).



Matlhieu Ernest . Les abords du chateau des comtes de

Hainaut, a Mons. Mons, 1895; extr. in-8° (50 p., 1 plan et

1 planche).

Vander Linden (Herman). Les gildes marchandes dans les

Pays-Bas au moyen age. Gand, 1896; in-8" (126 p.).

Arlon. Ins I, Uiuales, t. XXX, 1895.

Bruxelles. Sveiete d'atrheoloqie. Annales, t. VIII, 1 ; IX,

2-4; X, 1.

Charleroi. S \ue. Documents et Rap-

ports, t. XX, l re livraison, 1894.

Enghien. Ce \unales, t. V, 4e livraison,

1895.

Ganu. Cercle historique et archeologique. Bulletin, 3e annee,

n°» 1-8, 1895. Annates, t. II, 1 et 2.

Louvain. A naleetes pour servii a I'histoin eeelesui^iKjin de

la Belgique, 2« serie, t. IX, 3e et 4" livraisons, 1895.

•— Revue neo-scolastique, 3e annee, n° 1, 1896.

Mons. Cercle archeologique. Annales, t. XXIV. Bulletin,

5« serie, n° 7, 1895.

Namur. Soi it : dales, t. XXI, 1; t. XXII, 1.

Saint-Nicolas. Cercle archeologique du pays de Woes.

Annales, t. XV, 2e et3e livr. 4895; 2 cah. gr. in-8\

Tournai. Soeiete histm-inne et iitteraire. Memoires, t. XXIV
et XXV. 1895.

Stein [Walter:. Aktcn zur (.cschichtc dei' Verfassung und

Verwaltung der Stadt Koln im 14. und 15. Jahrhundert

Band II. Bonn, 1895; in-8°.

Below (Georg von). Landtagsakten von Julich-Berg (1400-

1610), Band I. Dusseldorf, 1895; in-8°.

Carlsruhe. Zeitseltnft fur die Cesehichte des Oberrheins;

neue Folge, Band X, 2-4. 1895.

Leipzig. Universitdt. 38 Inaugural-Dissertationen.

Strasbolro. Uistorisr/i-liUeniturischei Zweigverein des

Vogesen-Clubs. Jahrbuch fur Geschichte, Sprache und Lit-

teraturElsass-Lothringens, Jahrgang, XI, 1895.
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Bonn. Gesel mule. Publika-

tionen, XIII : Geschiclite tier Kolner Malersehule, 4. Liefe-

rung. Lubeck, 1894; in-folio.

Cologne. Mitllieilungen a us dem Stitdtarchiv von Kuln

K. miillbaum unci J. Hansen). Hefte 26, 1895.

Mexico. Congreso de americanistas : Programa, XI° con-

Le Courrier ties Ardennes, 1 6-18 octobrel895

;

Paris. Ministere de ['Instruction publiijue, Bibliotheque

des Ecoles francaises d'Athenes et de Rome, fasc. 69-71.

— Collection de documents inedits : Lettres de Catherine

de Medicis, t. V. Lettres du cardinal Mazarin, t. VIII. 2 vol.

in-4°.

LeMoyen Age. Bulletin d'histoire et de philologie, 1894,

2-12; 1895, 1-5. Paris.

Reims. Almanach-annuaire historique de la Marne, 1895;

in-16.

Roubaix. Societe Simulation. Memoires, t. XV. 1893.

Saint-Omen. Societe des antiquaires de la Morinie. — Bul-

letin historique, nos 171-174, 1894-1895.

— Les Charles de Saint- Hertin. t. Ill, 3 e fasc; in -4°.

Naples. /.*
( hicnte, rivistatrimestrale, anno 11,1894, nM 1-2.

Rome. Accademia dei Lincei. Rendiconti, scienze morali,

serie quinta, vol. IV. Atti, parte I", Memorie, 1893 ;
parte 2%

Scavi, 1894 dicembre; 1895, gennaio-novembre.

— Societa rvmnnu di storia patent. Areliivio, vol. XVIII,

1895.

Brugmans (//.). Verslag van een onderzoek in Engeland

naarArchivalia. La Haye, 1895; in-8".

Luxembourg. Instiiut royal grand-ducal. Publications,

volumes 42 a 44. 1895.
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a imrnpliijsr <!,<:- Ics l.nrvrlih'ciis; par I*. Krauc

ll<ill'llialil

Hill, M.





eparations, eJles «



co\|\ll NIDATIONS KT LECTURES.

Bernoulli par la fo
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2. T„ etant le termc general tin developpement de

(p -+-</)", la probability considcreV dans le theoreme de

Bt'i tioulli a pour expression

1). . P== 2';'
+ '

Tij

1" = Mp et I = ;.M.

esi in le fraction donnee; i' et / son

On ;.

)

p
=2:':i

T
. +i-+X

1

T-

'

! -o^* t**2:*T,,

telles que

et en dcsignant pnr ~ des nombres tels que

0<r< I,

(
5

) 2
l

/(')-//
,

(
ar

)
<b *Ax)-*2r ,

r(« + ^

Done, on pent ecrire

i
P =/t,_^ + /'t

j
,+, (/, + (T, ,

+- T, -+- T,.+J)
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theoreme consiste a demontrer que P tend

L integral.' mlmeum* <U- doiixirmc «'sp<V<« comlu
1 'expression

(6). . . . i. a. 3.,.*—i/S* *•«-**<'>,

en posant

On en deduit facilement, en posant

(8) «-?. ? = -,

(9) • «.(,"^ + 4) j. (l *«)*(f'-^ + *)/.(l -(I),

/
2t.M/>9 l/2*-M/>y



4. Examcii des ternws dont se vomposent © et j-.

1° ©• (M) est une constante par rapport a
t
u.

Dans les integrates definies x- (/' -t-.
4
u), sr (s' — p), les

lifferentielles sous le signe sont positives, car, dans m(k),

est essentiellement positit. - </, <>si done d'autant moindre

que k est plus grand.

On a done

(14). . . . .(*'-/)>*(*•-*)>*(*')]

2° On peut, pour obteiiii
:!

-^~— diil'ereutier I'iiitegnde

sous le signe. En errivant, en effet,

(*)-/7(*. *)<**.

l

!^L=rrk{x , ft)* + Uni'fta/-/!^ k * rA)</zj

ou /« est un accroissement indefiniment petit de k, et ou

Ton a

0<7 < t.
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Or on a

(18). . .^,,)
=_

lr
__--

ij
^

fonction qui reste continue de x — a x = qc ; et,

que

(19). ._/;(*,*) <-J^ < _fLl_ (A>4).

On a aussi

(19') -/;(a',U^<i^ <?^l <&+tA

Done

(-20,. . .f>_ r, [x,
k + rh)di<fJ^L.

on

(20). . f-rk
lXJ; + rh)dx <-/.(!-•-«);

et aussi

(
2* ) • Mm /°° - /;(*, A -f- th)dx <-/.(!- e~*);



( M )

et par consequent, puisque d'ailleurs

f-fk {x,k+-rh)dx

ne pent etre negatif,

(22). . . \\m\\[mff^k^rh)dx]^0.

(23) ^-ffil*.*>*>

t Ton aura, puisque la fonction sous le signe a one

aleur d'autant plus grande que 1'exposant de e est plus



4° Examinons maintenant la valeur de 9 (equat. 9).

' + *)'.( +«)+(«'- #«)/.(4-W;

fe !!(i' + ,) 2(«'-*)

(30)—" = /.(! +«)_/.(!

-- >•.>*•!
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1 En posant

(55). . .(M) -a(f) -•(•'- 1) -i/.(f -*--]=y

(34). . *(*) - .(f + - .<0 - j /. (l - -j = y>,

puisque G2 est positif.

5. Revenons maintenant a l'equation (4), ct consi-

derons-y les deux derniers termes sommatoires du second

membre, et en particulier le terme

que nous ecrirons

(57)
- • • 2T(%)..-»-***.
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dju. il/u (II*' \[[j.+t)

ertu des relations (26), (27), (52), (56),

mod.S,<2_

on encore, par (24), (25),

I AM — 1

[/"IxMpq

expression qui tend vers zero uvcc M vers 1'infini.

2°Onaensuite

Soit maintenant a' un nombre tel que

- 1«<T
On a, dans le second membre de (41), a' etant d'ailleurs



; 4*8

)

pris tel que les limites des sommes soient des nombres

Ceci pose, nous avons a considerer successivemeut les

deux termes dont se compose le second membre de (42).

Le premier donnera, en verln <lu $ i, 4",

I «»"--(£u-
par (50),

i k 9*g
(44) /

*- l *"Vm:

|
<(AM^*- l)[~/.(l + V^')-/.(j-->H +

*')

etiJ viendra, dans (41), (42),



Or on a, avec les conditions 0<t<1,0<t'<1,

H
+t

pM*"*' '

T

?M^' /

lleite expression, en vertu de la condition (41'), tend

vers zrro avec M vers I'infini, puisque, pour a' < £,

on a i — 2a' > et \ — 5a' > 0. D'ailleurs, dans (45),

en vertu de (54), y
f

a une valeur finie pour M = x.

II en resulte que le premier merabre de (45), c'est-a-dire

la partie de — S2 (equat. 59) qui correspond au premier

terme du second membre de il2). lend vers zero awe M
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II viendra (§ i, i°)

c'est-a-dire encore (equat. 30)

(47') J V*!*"
6

*^) <(xM -*M
***')

/ - ^V^*4*'

""5

Or, par (28"), on a

I (e2V=). s,i
+«' = (Mp + AM*

4
*)/, (l + -4J

(48)
/ a \

+ (Mf/-AMi+K
')/ 1 —J.

Done, on aura dans (41), (42)



(«1

)

ou, en posant

(50) (ty+ AM***)/. U +-±-)+
{Mq--mt

+
«)lJi

X—)

4

est positif (§ 4, 4°).

Actuellement, la fonction <[* (SO) s'ecrit, avec les

conditions

0<t<1, 0<r'<t,

ff **-// 9 M*-«' 2/,A_l_pl^(

J* L



-_ + '<,w-i + i,yi**'-
,

) +— (««

zero avec M vers ritiiini. puisque, pour :

4a' — | > 0. ill ne suffirail pas de prendr
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•"" La somme S = S, -+- S* tend done vers zero avec

M vers I'mtim.H I'mi ;i. dans regression de P (equat. 4),

On demontrerail semMahlnneni que 1'on a

(54'). . . .toif"^] _*

Comme d'ailleurs (voy. equat. 10 et § 4, 4°)

(84"). . . . li_ra(T„_, -T, 4-T,.H)==0,

6. Considerons linteiiiale

(
56

)- • • • • i=/w<**.

j

H=: n (»|)-,(i' +/4)- n
(
S
'-

! > {M)- (i') -.(•- ij-
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foil, en posant

n(M)- s(i')-^'-0 = ^

,
-*•«,,

a, -«.l/(4 +«)(!-?)

28"). .•,— (?••- *)/.(! +«) + («-_
/
„w.(l— 19).

Avec les conditions

0<r<l, 0<r'<4,

ette derniere expression se met sous la forme

t par consequent

(61). .9. <JL-_-t-—£jLL+ _^_ +Jt—



(4*3)
Posons i

dp = dt Vmpq.

<t. si c est un nombre tel que

0<f O,

— I
M e~Ut;

e, a cause de (28') (§6),

kJ |/(|-h«)(«_P)

On aura dans le second membre de (65)



On aura aussi par (61), jx = a M 2 etant la val<

de [k qui correspond a la limite superieure de Tin

grale (63),

(66).
'»* P "*"

(fiSO h<C- + r.

En prenant £ tel que

(65"J I > .S > |i

r' tendra vers zero aver M vers l'infini.

En vertu de (64), (65'), (65) devient

e-< i ,*m
(67). . I > — /



pendante de la diflK

,-i/WU
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Physique. - Xote sur la cause probable de la production

des rayons X et de I'eleriririte titinospfie'rhjue, et sur la

nature de I'electricite ; par P. De Heen, membre de

l'Academie.

Si J'on compare In molecule vibrantc a mi systeme de

diapasons capable* deniettre une serie de vibrations

determinee, chaque atonic ct clia(|iic soiis-atome jouaitt

le role d'un de ces instruments, on pent coneevoir deux

manieres de mettre ceux-ci en mouvement :

1° En coinmuniqnant un choc brusque a la branehe de

ccs appareils, choc qui devra etie d'autant plus vit' que

la longueur des branches est plus petite, e'est-a-dire que

2° En soumettant un diap:ison a I'mHiience des ondes

De meme, lorsqu'il s'agit de molecules, nous pouvo

determiner directement les vibrations de celles-ci en

>ouniettan1 diivctement aux chocs moleculaires d'

d'autant plus courtes que les chocs sunt plus vifs. e'e

a-dire que la temperature est plus elevee. On hit

d'apres le deuxieme mode, ces vibrations poiiiraient e

Cela etant, l'ensemhle des tails que Ton (tossed

avant la decouverte des rayons \ an rait certaineim

permis de prevoir leur existence, si Ton adopte I
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idees de Crookes, du reste partag&s par It

anglais. Kn eilW, tout le monde connall

Mmrnlaire qui consists a disposer fnliv ,le

lun rlf.trisf positivniifiit, raiitivrlf-ftriso m

men de r,i,i a I'aiUre pole. Or, la vitfssc «l

on foiisidrivmi tulif (If Crookrs .lans'lfq.u

diamftiv rsl fxffssiv.-.nfi.l p.Mit, on con.

xii.-s>,.spni>s.MH .Ifvfiiir prodigieuses.



I") I'kil'.f.yhirul Mat



II ivM.ltr .Irn'saimHI;,'
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riu'hiliiiv (It's ilciix. iliais |c jiln-i

t-eiu-o, <|iii accompagne souven

M. Dwelshauvers-Dery et moi

ayons X iloi-

polr t ...



On doit done mnclmv <|iir I'nluiiiiiimiu non phospho-

rescent est plus favorable a remission <les rayons noirs

que 1<> verre phosphorescent.

P





( 465
)

•rent pasdes autres ravuns transom par

resultat de la production de chocs mol©



s,ammees

;. Cireon-

lomenes de phos-

(luisent. On peul

ires, par e«mple,

<;<*;<:< =.:



ais. quoi <|u'il en soit, il est inutile de dire que les

absolument seinblables a eenv (jiii emanent d'une

•e queleonque. <Le speetroscope permet de detei-

»r leur longueur d'onde.) Si done les rayons de faible

fort bien en etre autrement. et ivciproquement les

ns de faible loniniour d'onde peuvent fort bien se

lopper en l'absence de toute lluorescenee.

ensemble des faits connus sur les rayons X met

Element hors de doute qu il s'agil bien de vibrations

ns anticathodiques dohenl ;.voii

erieiire a 0^,04.

•e de pbysiciens. parmi lesqi.el

t/. Righi, Bichat, l'.enoit el Hit





whine d'indocti

•aide de fetulta

hotographie pi



it est la nms<><|iit'h<r <!<•
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.!.• I;. r,-uill.' n.-aMN,- VI', CD



' Physique. 1889. p. 24'



i M. Thomson et de M. Rontge



ties ondt's ctlinvrs ,l<> longueur plus on

e, ciivonstance qui evplique In transparency

Si le conductcui

1
1 i. [ues qui s'opposent au passage de la lumiere par suite de la pre-

sence de particules heterogenes, dont les dimensions sont eompa-

grandes ondes liertziennes ; tel i-st, par excmple. I'asphalte; in le?

eonducteurs homogcnes opa..pn-.- vour toiue.s les radiations, sauf pour





Physique do l'llniversite de Liege,











\a- 8, amv«V <los l.imn<lrll«-s.

Montigny-le-

Mkhvk /mr



le Ki, <lu poirier; le 1(>, de Caltfia jxilusi

l.rS. lerol/a entree., lie
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sonde repine noire; le 11, lloraison de la monnaie de

saint Pierre; le 17, lloraison du prunier et du cerisier;

le 2.~, leuillaison du poirier et lloraison du saule pleu-

n-iir; It- 2(>, chant du rossignol, vu la premiere guepe;

le 50, lloraison du Chelidonium majus, premier epi de

ble, premiere chute de semence d'orme.

Maredsocs (l)om G. Fournier), — Le 20, arrivee des

h i rondel I es.

Hosoi \-(iovER (Heauduin). - Le 11, les premiere*

hirondelles sont apercues.

Ville-dl-Bois (Beaudart). — Le 1". reveil des fourmis;

le 3, leuillaison des groseilliers ; le (>, lloraison des vio-

lettes; le 21, premier chant du coucou; le 28, hiron-

delles.

iqucs; le 21, des hirondelles tie tenet

hirondelles; le 18, chant du couce

chant du rossignol ; le 29, seigl<

des martinets et des sansonnets.

(Tock). — Le 10,



Physique. La rejlcrion <lcs rayons A,

parleDF.-Y. Dwelsliauvrrs-hi tv. assistant a l'Ui

oli, ainsi que c'eut otv \v cas pour des rayons luminf

a calorifiques.

(1) Eine ncue Art - M

(2) AM. o. d. Jen. Zeilschr. f. Naturiv. XXX. N. F. XXIII, p. 6.

(3) Nous avons defendu cctte hypothese dans un travail qi

paraiira dans \o Uulletin do mai de la Societebelge des EUvtriiic^.



photographiqiie reconvene de papier noiret \ drtrriniiir

miroir detain poli MM' (eclte substance ayant, d'apres

Wiiikrliiiann H SlraiiiiH. \r plus -i s.mJ puuvoir irtlr-

l»ix.Ts.-Tl.
: ,.,lill„„s. plans.
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laque (pi. II), face sensible en

nit d'un tube de Crookes place

l>e traversal ent d'abord le verre de

mipiv.ssiummitMit la couche sen-

mix (khan til Ions, apres avoir ou

e de papier rubis. lis pouvaient

ixiod diffuse vers la premiere pla-

passer a la plaque inferieure, ou

uetle des ecliautillons.

it, nous avons obteim les results

ont partiellement laissc passer.

st du sans doute a un phenomene analogue a la lun,

eseeno\ \.r< radons \ m

on de longueur d'onde pli



plaque sensible d'u

2 clu degre de poli de 1

) Cette plaque riant I'onvinenl wiilco.
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lelle ile l'<'|Kii.sseur du miroir est plus importante. line

feuille d'or tres mince n'a, dans une experience prelinii-

naire, retlechi (?) ancun rayon, tandis qu'une tole de la

merae substance, d'un demi-millimetre dVpaisseur, pro-

voque une impression -ensilili- sur la plaque. Wmkel-

nous ne l'avons pas observe, peut-etre a cause de

1'epaisseur trop considerable de notre ecbantillon.

Une pellicule de collodion retlt

l.'hihTjiitsiliou du jhijmr ruhis, qui est sans influence

sur les rayons X, arrete done une panic des rayon* rcfle-

chis (?) par les substances soumises a 1'e.cperience. De plus,

est floo par reflexion (J).

Ces fails tendeiit a proitver ipic les rayons soi-disant

refle'chis sont d'une autre nature que les rayons X. Leur



:/'



f

;;
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Concluons que :

1° La reflexion diffuse, constatee par plusieurs pliysi-

ciens, est due, en partie au moins, a la production, dans

la substance, de rayons differents des rayons X; ce n'est

done pas, a proprement parler, une reflexion;

2° La reflexion iieometrique n'existe pas. Les rayons X
|H'ii<t,vttt la masse du miroir. En fait, nous ne connais-

sons pas ilc substance capable de ifllt'chir les rayons X,

et la question de leur reflexion est pour le moment un

probleme insoluble;

3° Les rayons X, n'etant pas reflechis, doivent deter-

miner dans le metal des [diemum-iic .!< differents ordres :

production de radiation a plus forte longueur d'onde,

d'effets electriques deja connus, et eventuellement de

phenomenes caloriiiques, que nous tenterons dVtudier
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La Behjifjue et hi elude <le .Xnpolei

part de leur auteur, de trois travaux rius a on de raes

enllei-ues de Louvain, M. Prosper Poullet. L'auteur porte

un nom qui a laisse a 1'Academie de durables souvenirs:

il est ills d'Edmond Poullet, eet intrepide travailleur,

victime, dans la force de Page, de sa trop vaillante et

inressante activite. M. Prosper Poullet a herite de son

amour du travail el do sa passion pour I'histoire. II a

soeonde edition de I'Wstoire iioliliqne luitmiKile ile son

divers regimes francais et la periode hollandaise, et

jusqu'a la revision de 4893.

Les travaux que je presente a la Classe sont en vue de

preparer ce grand et utile projet. Trop peu connu etait

iiotir regime interiour pendant res periodes qu'oil ne

peut continuer a appeler toujours contemporaines et qui
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histoire. M. Prosper Poullet s'est

lumiere et s'est livre, dans ce

but, a des reclienlirs liuctueuses dans les depots d'ar-

Lives de Bruxellcs, de Vienneet de Paris. 11 en a exhu-

nit'- d'importants et interessants documents d'ordre

liplomatique et admituistratif, et aussi de psyrhologie

''^iTla premiere jleriode, celle du Directoire, du

I'onsuhil. de TKinpiiv (17<)5-181i), il a Ian-ement puise

ni\ rapports lies niiiiiii issaires franeais stir Vesprii public

lans Irs departemenls annexes. (Test une epoque emou-

mite, alaquelle se railtache le mouvement populaire de
la guerre des paysans. que les vainqueurs qualilierent de

'i'i-and> el que II. Tai ne appelle les Vendeens de Bel-

i'u\\u\ l/ne partie inij lortante de ee travail etait deja

iidiliee dans le Mpssttq,r des sciences historiqups dp Bel-

/''/'"' 8.", pages sin- hJi ) quand parut le livre si docu-

'••'lite d'un savant Ira ncais, M. de Lanzac de Laborie,

aise en Beli-ique. 11 est in teres-

uis, sans evreder les homes liabitnelles de

sde M. P. Poullet. Cet interet s'aeeroit p<

* Pays-Bas (1815-1818). Les archives de Vienne et de

lis nut livre de precieux details, et il laut regretter

e relies de Berlin soient restees closes, malgre les



jets qu'elles suseiteivnt

France et de I'Autriche.

|MTS|>..a«cs avaient tot

vees par diverses charges. II en a exam
il a cherche a en d&raeer les resultats.
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Nous n'avons ni 1'intention ni la mission de repeter

ose que nous avons fait dans le premier rapport du

nu du travail soumis au jugement de l'Academie.

ne pouvons songer qu'a examiner en quoi il dif-

dans son etat present, de ce qu'il etait quand il a

objet d'une premiere appreciation et si l'auteur a

ait a ce que la Classc des lettres a reclaim'- <!< Ini

«-c qui lui manquait, comme l'auteur 1 avait reconnu

lui-meme, c'etait l'achevement de certaines parties qui

11 «'t;n«'iit qu'ebaucbees el la bonne nrdonnance de l'en-

semble. L'auteur n'avait pas eu le temps d'y mettre la

derniere main. C'est ce qui expliquait surtout la compo-
sition de la derniere partie du travail.

Ce que l'auteur nous presente aujourd'hui n'est pas

s,, iil<'!i)rnf um- t'ludc complctt' et mise imi ordre, mais mi

travail refondu, revu et notablement augmente.

^'introduction reprend l'expose de l'etat actuel de nos

'"""iiaissuiircs. ties hornees. quant ii I'origine du bond-
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etablit nettement la question posee

scientilique. Puis elle nous fait jeter

le sur I'liistoire de l'lnde et du boud-

L'auteur fait hien ici de eorriger Perreur generalement

repandue qui tail du bouddliiMiie une religion absolue ct

systematise et rend I'origine du bouddbisme du Nord

pivsque inexplicable. Les vues personnelles sur ce terrain

de I'hypothese meritent toute ['attention.

Suit une biographic de Bouddlia dans laquelle Pauteur

s'est applique specialement a completer el ii eorriger celles

<[iii ri<>ii> out etc d ounces par les specialistes illustres, ids

que Kern el Oldenbcrg. II ii'a pas crn devoir, pouvoir

meine. reproduirc ce que luut le monde sait. II serait

aussi iuteressanl qu'important <le la ire Pbistorique des

legendes. de leur assigncr date et source; mais le cber-

cher serait faire un travail vain, oil des hypotheses sans

L'auteur expose ensuite sa maniere, ties acceptable,

d'cnvisager Porigine des groupes hinaxanistes et Petat

du bouddbisme populaiiv a sa premiere formation, qui

doit le mieux reliefer Pi mage du bouddbisme originaire:

il y trouve Pexplication des aspects varies et contradic-

toires de cette doctrine que Ton represente comme une

religion unique.- En effet, on est bouddhiste des que l'on

se reclame de Bouddba, de meme qu'on peut se preten-

dre cbretien des que l'on se reclame du Lhrist, hien que

dans le sein de cette religion du Bouddha, on aille du

theisme a Patheisme et de Pascetisme obligatoire le plus

rigoureiiv a la vie la plus libre, la plus degagee de toute

loi. Puis Pauteur croit avec raison que les histoires dn
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les do I'eYolo du Slid. Nntmis ipi'in laittciir s'appuie sur

des tevtos medits qn'il rosnme et qu'il n'avait pas em-

[.<' hoiiddhismo popnlairo roiisislr prindpaloinont

vonnv; laudis que [mmit I'orolo dn^nialnpic. Houddlia est

"ait son premier travail, il en ajoute beaucoup d'au-

»'s, beaueonp de citations de documents inedits. On

"-rait sans d,M, t e
>
ajo„.H-e..n„v:,nai> ....r etude ou

adnni,,,,,.. O.m.o doit pas' oul.li,, no,, plus qunrtt,

istoire, tout comme celle des fails de la vie indone en

noral, echappe a 1'observateur minutieux. L'lndmi n'a
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dhiques, nous laissent geneialement dims Ic vague et

rineertitude. L'auteur \ aborde et Iraite avec erudition

les grands problemes de 1'origine des sectes, de leurs

rapports, des causes de la decadence du bouddhisme.

Au chapitre IV, I'auteur reprend les theories du Voga

bouddhique et des prim-ipales (((des, s'efforcant de com-

pleter ce qu'il en a dit precedemment et de satisfaire aux

desiderata exprimes dans les precedents rapports. On y

remarqueradenou\eau\ t«*\irs inedits, paragraphes.l etfi,

qui donnent une valeur speriale a rette partie. La doctrine

de la moralite et du saint dans les (Voles lanlriques \

est mieux definie qu'auparavant, les points de con-

tact et les divergences des ecoles mieux indiques. Les

paragraphes t, li, traitant du but poursuivi dans les deux

Eglises et des divinites secourables, out ete ajoutes au

precedent memoire, tout comme la Bodhkarynmturikd.

teste fort interessant, traduit et commente. C'est une

contribution importante en cette matiere.

La seconde partie est entierement neuve. Elle comble

une lacune reconnue par I'auteur lui-meme et repond a

Tun des points essentiels de la question posee par I'Aca-

demie. Otte partie nous donne ce que I'on sail princi-

palemenl du bouddhisme nepalais. Dans Tintroduction,

Fauteur reprend les notions exposees precedemment pour

les completer, specialement en ce qui concerne les divi-

nites I'eminines. Apres une vue d'ensemble de la religion

et de la litteratuie tantriques, vient IYx.po.se de Ydtlikur-

ninprwlipo, mannel des Bodhisattwas qui pratiquent Ic

Yoga inlerieur. Le texte est puise dans un manuscrit de

Londres; tout autonr viennent se grouper une serie nom-

breuse de fragments cmpnmtcs a des manuscrits de la

Bibliotheque tiatmnale de Paris. >'ous y appremms les
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. do I'initiation et |;i sni i«* <los <euvres pienses que le

doit accomplir Ions les jours, car la religion tan-

! est presque eiitioreineiit I'm nice d'actes et de for-

isc ti-

partie fournit ii

: de renseignem<

totable au tintsTZ;;:::

ne llote importante sur les rolatio

:

:

,1

aver la theorie d na <lu

nt <li gne d'attention < l merit* tics.

fait preave de scienc iigem

f
paragraph* B ira IHhMI

Cost mi «.racierc to. U special (1. ! la rat

t esprit d'abi legal io nqui lui fait sacr ilicrloi

s et fait (lisp

ramie

les
j

-loir

.ersonnalite

e de la foi, poui 1
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ries relatives au salul d'apres les diverses ecoles, en mon-

trant lcurs relations avec les theses philosophiques dn

Catuvaiuletya, de la Gunegata, etc., l'auteur pense

avoir rempli la tache qui lui a ete imposee relativement

an boiiddhisiue nepalais. surtoul en publiant Yatliktii-

intipniriipa. d'apres un inaiiiiscrit nepalais du XIe ou du

XITe siecle. II croit avoir demontre, d'une maniere neuve,

en faisant connaitre des documents inconnus, l'utilite

des sources sanscrites pour IVtude du bouddhisme.

L'auteur ne s'est-il pas fait illusion? Je ne le pense

pas. Certes, s'il s'agissait de produire tout ce qui existe,

tout ce dont on peut a la rigueur disposer pour I'arliew-

ineul coinplot <ie rette (ache, il y aurait encore passable-

mie I'Aradeniie u*a pu penser imposer a personne.

je pense que rette etude satist'era les pistes exigences de

d'Alviella.

J'avais pense ipie I'on |)ouvail accepter le premier tra-

vail a la condition qifil nil rovu, corrige et complete.

-Mon honorable co-rapportenr a juge" mieux de le faire

remettre sur le metier sans rien prejuger : il n'y avail

qu'une nuance d'avis presque imperceptible, etjem'ima-

gine que nous serous mainteiianl entierement d'aeeord.

tre une opinion personnelle relativement a 1'origine du

bouddhisme et a sou raractere distinctif.

Comme on le sait, avant Bouddha, 1'Inde etait sous la

domination intelleetuelle des brahmanes, et ceux-ei

enseignaient la uietempsycliose. les renaissances inde-

finimeut malbeureuses. jusqu'a ce que, d'expiation en

expiation, on fut arrive a une delivrance qui, pour beau-
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t presque impossible. Kile rt;iit d'ailleurs

Is el aii\ .lasses de^radees, et pourlesautres

I otre hatee que par de rigoureuses peni-

la tristesT'lno sorte lie

ivpandail

,n'"r!*i

ms lrs .-sprits

la perspec-

ravi a 1;

l.nllant

i patrie par un ei

cessombresnuag

du soleil. Un
;es apparaii

homme '::;::,; In. airc, plein

d'entlio tisiasme et d'ekx

u , |,. (

.|"„.m ilMlH-, d« lilni'iTil

et tacil,

effet ne

iractere du bou<

,alite de c<

Idhisme; i

''i'p!'!'

pi-

, il est droit

hit! H.mI

in..' morale

lalr.ii- de la doctrine, rYtait a lui qu'oii oil <

le benefice, lui que Ton devait trenerer, aimer

ii'iifait. Revelation du miiveii de saint universel

f-tatlertionpu... le rrvelateur.

s

;(1 .\e..nle Chum;
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bomldliisme primitil'. son essence, et le cadre

les plus diverses et les plus opposees. Et ce

leme s'est parfois tellement aminci qu'il n'en res-

i que des lignes presque imperceptibles.

examinerai pas si les idees de I'auteur de notre

c repondeni exaetemenl aux mieimes; il ne s'agit

aider ('-pais de levtes en ili'niiidijtiri. il \ a des eonside-

afiims e./irrieiiirs quo je ne puis appreeier. »

! terminals nion precedent rapport sur le manuserit

us est soumisaujoiinNiiii pour la seconde fois, en

ant a un ajournement doni je disais que I'auteur

enement a jnsliiie eette prevision et meine au dela

teur a non seulement complete, mais encore re-

considerablement son travail, comme le constate

ent resume qua donne de ses modifications le

r rapporteur, M. le chevalier de Harlez, et qu'il

tiled,- rdaire ici.

tin memoire un tout complei



M. IrdH.vaNrr.h-lh



C
502

)

PRIX PERPETUELS

Prix Castiac

inqai&ne periode, de 1893-1895.

etiorer la condition morale, intellectuelle

sses laborieuses el ties classes pauvres.

1893, 51 pages iu-S".

R. L'enfance coupabte. Repression ou correction. Km-

xelles, 1894, 80 pages in-8".

Elude sociale. (Manusml de 2Ki pages.)

4° Anonyme. Devise : /•>//> «• que dois, advienne que

pourra. (Mamiscrit de 119 pages.)

5" Hoyaiv, Kmilk. t'.iir lloqini.r. Habitations ouvricres



.M
,,r Marie Parent s'est livree a line etude patiente (ies

progres effrayants de la grande lepre qui deeinie noire

population. C'est par la qu'elle entre en mature, dans

un expose consciencieux, d'une etendue sutlisante pour

I'initiation «lu genre de lecterns auxquels elle s'adresse.

Cette partie ne comprend pas moins du tiers de sa dis-

sertation et representc la substance quintessenciee de

nombre de traites publies sur cette matiere, durant ces

•In nines annees, tant chez nous qu'a l'etranger.

La donnee generate temoigne de la part active qu'elle

prend a l'enseignement de l'enfance et du desir de la

preserver d'un danger contre lequel il if est pas de remede

trop energique.

Sur ce terrain, quiconque entreprend d'ecrire est

assure de ne trouver que des adherents, avec les encou-

rageiueiits de tous les homines de bonne volonie: c'est

la un sujet d'etude devenu inepuisable et qui, avec la

mai'clie du temps, ne pent que sVfemlre chaque jour

davantage.

Apres ce court expose des ravages exerces par cette

fimeste aberration, l'ceuvre prend une direction plus

pratique et plus utile, par une serie de conseils pleins de

sagesse, d'une realisation I'acile el qui, s'ils n'aliouiis-

sent pas en definitive a couper le mal dans sa racine, ne

laisseront cependant pas de produire quelques bons effets,

malheureusement en trop petit nombre. Tel, par

exemple, l'abandon, dans certains milieux, de cette

'"iituine desolante qui consiste a verser du genievre a des



( 504
)

ouvriers, pour ties prestations insignifiantes qui 1

eft'et, cedant a un bon naturel, mais sans retl<

petit service de null*' itnpni'tanre, au detriment de ce

quence, exige une somme d'efforts trop graude pnur

y renoncer. Priim'piis nbstu. OuVn eul-il eoute a 1'origine

Plus loin, 1'auteur releve, avee infiniment d'a-pmpos,

cet autre abus qui a pris rt'U'imnent droit de cite parnii

de detail, nolamment les epiciers et les verdurieres. dans

le but de s'attirer la bionveillanee dcs domestiques de

bonnes maisons par un petit verre genereusement verse,

maisdont la contribution ue manque jamais d'etre ajouti'v

silencieusement au montant de la facture. Le plus sou-

vent, le magasin se trouve dispose en consequence,

point de vue : celui de la necessite d'une regimentation

severe a l'egard de ces bouges infames, on il nest tail

usage de la liberie puisee dans la loi, que pour avilir

faut-il pas faire vivre le commerce, ne sont-ce pas la

des affaires?

C'est pourquoi, chez plus d'une nation dont nous

navons que trop tarde a imiter 1'exemple, telle l'Angle-

U-nv. Ic debit de- liqiM'urs 1'nrtes e>t <iisiH'tidii, a certains
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jours, le dimanclie, on durant quelques lieures lesamedi,

a partir de i lieures de relevee.

La pruposit'uMi n'est pas nouvelle et I'epoque. espe-

rons-le du moins, n'est pas eloignee ou elle mieoiihera

parnii nous un aceueil non moins favorable.

'.'Hi' seule. la diffusion de i *«'(isc ii^m-im n f el dune edlica-

('«' n'est pas trop du contours de la puissance puldiquc.

a\ec les nioyens dunt elle dispose, pour avoir raisou dim

l.ii consequence. e( ce procede n'esl pas moins clliatil

que prevent if, des asiles on maisons de refuge, aiiv frais

de l'Etat, offriraient au\ miserables en-ourdis par une

passion qu'il n'est plus en leur pouvoir de maitriser,

is, avant que
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mMiirr dcfiiiitivcmciil sur le merite de l'oeuvre que nous

avons sous les nciik. de verifier s'il u'en est pas quelque

autre qui reponde inieux encore aux vues genereuses du

sympathique donateur.

M. de Hoon entre en co

d'etendue, intitulees :

ucours avec deux theses de peu

-1 . La premiere : De la

B. La seconde : L enfat

(Ukheance de la puissance pater-

Toutes deux au noin itie la Societe protectrio' ties

enfents martyrs, a laqitelle dies semblent comme

cours^Ta Jromirlv TZement pas, etant la reproduc-

Irl^lV^i^imee'l
cet honore magistrat devant le

par le ministere public con

d'ineonduite grave.

puissance paternelle, dirigee

La question, n'etant p;is resolue par un textc de loi

positif, presentait un inte ret particulier et, bien qu'ap-

ious empecher d'adresser le r<
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garde l'anonyme, M. M. F. a defendu la meme these avec

line f'onv particulim' d'argunu'iitatinn, dans la Revue de

droit beige, tome I
ei

', 1890, page 815.

Enfin, et pour ne citer que I'opinion de inagistrats

ilnin la Urlgiqur s'lionore. un jeune eollegue de notre

concurrent, de grand m< ; iitt\ M. Paul Leclercq, dans un

i«M|iiisitoii'c reproduit par la Pasicrisif, annee 1895, t. Ill,

|>. 2.~K. avail, scion mi plan savamnirnt elabore, dicte

au tribunal la marche qu'il s'est empresse de suivre; et

sa jurisprudence peut etre consideree conime detinitive-

ment acquise a la science du droit, avant quelle n'ob-

lienne de la Legislature one consecration d'aulnritr. qui

s'annonce de loin.

Dans ccs conditions, il vous paraitra sans doute, Ires

Imiioivs conlW'i'os, que. abstraction laite ilc toute autre

••<msi(l( 'ration, cette ceuvre ne presente pas un caractere

suffisant d'originalite, pour attirer a Hie seule la favour

tant est qu'elle soil d'un grand sect

ition de l'adolescence et le redressem

'ieux, ne nianquera pas de valoir a eel



( 508
)

in! Ir |Mciincr iiuii'iir el I'origiael fondateur, la pahne <

Micci's. (jiic I'etranger, toujours prompt a denieler

rnerite. lui a d'avance decernee. Kl le conimenlaiie i|

vous en est produil, uecessaheinenl posterieur a

promulgation de eette Ini. cut present*' line valeiir incm

testable, si. aver lc merile de l'in\ cut inn, il avait pn

preceder. tracanl ainsi d'a\anee a la Legislature la \n

approfondie du euMir Iniinain. eussetii pmlilee (leva

(lc pnusscr plus avant et <le reeherelicr tine juste cause ;

prix a deeerner.

Dambois, respeeti

tut royal des sour

philanthropes, en;

quees (1) sur le

i.i 1:1 i:\-h.\MBois, Lc sourd-uiiu
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societe, connne de vrais incurables, pcrdus a toujour*

La personnalito des deux concurrents nous apparail

;tinsi, des le premier plan, sous le convert d'un renom

nit't'iif, en situation, mieux quo persoime, de sonder la

prot'ondriir d'uiic inl'oriuuo dovanl laquellc la science,

n;ii>uere encore, paraissait impuissante et desnrmee, et

qui, de nos jours, eveille tic si eliamles syinpatliies. que

si rassuiance ne nous est pas encore doniiee de la

coinhattre jusque dans ses derniers vestiges, du moins

Cette nouvelle etude sociale a pour litre : Justiir pour

/« petit.% sous {'invocation d'un voeu eniis, en 1880, par

^enereux appel, nos aiitcurs I'etcndent judicieuse-

i la classe irop nombreuse des aveugles et de tous

)les d'esprit. Puisse-t-il etre entendu !

-"lis rapidcnicul sur Ics cinqnantc premieres pages,

nteret puremenl historique, el partant peu en

tavec notre sujet. Men qu'elles remettent heureu-
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orale, intuitive, celle du mouvement des levres et clu

jeu de la physionomie, qu'ils se prononcent fermemeiii.

de preference a la mimique et a la pantomime.

Tel fut aussi le sentimeiil qui prevalut au Congres de

Paris, en i875, et, deux annees plus tard, a Milan :

pour ce dernier, aux acclamations de nun moins de

deux cents insfituteurs speeiaux, accounis de tous les

points <lu globe.

A son tour, le Congres de Bruxelles (1885) lui rendit

cet hommage insigne de le mettre au-dessus de toute

C'est la, assurement, le trait dominant et vraiment

instructif de toute cette partie de la dissertation si

judicieusement elaboree.

Le developpement qui suit, trace en quelques lignes,

nettement marquees, le tableau des divers eiabli>se-

ments, an nombre de don/.e seiileinetit. consaeres en

Belgique a l'education des sourds-muets, et se termine

par rexpression d'un regret sur leqiicl nous reviendrons

bientot, celui de leur voir refuser le benefice de la

personnalite civile.

B. Aveugles. — Lne dissertation, d'une ampleur suili-

sante, fait Tobjet de la deuxieme partie. Avec l'esprit

d'observation ipii le- raraetn i.r, nn> anteiirs s'appliquent

a fixer, sans hesitation, les aptitudes diverses de la plupart

des aveugles de naissance. et le genre de travaux le mieux

en rapport avec leurs gouts.

Ne soyons pas etonnes d'apprendre que la musique

obtient ici, comme plus d'une fois ail leurs, le premier

rang. Pour n'en citer qu'uue seule, a Paris, 1'Institution

nationale des jeunes aveugles a fourni aux eglises de

France plus de cent organistes et maitres de chapelle ;



de carrieres sont

lat, dans presque

5 les branches de 1'acti

Ce travail n*ei'it pas etc nmiplei. si ses aiitems avaienl

passe s<ms silence les efforts tenths durant les siecles

les aveufjles. De I'hopital des Quinze-N ingts il2:>i). pen

de chose : c'etail moms une maison dY-duration (pi'un

I't'liii-c
; et il nous Pant descendre rapidenient jusqu'a la

dune ere ineilleme pour ces pauvres abandonnes, aver

Valentin Hany, ne en Picardie (1745-1822), suivi, une

t«'cntained
,

aim«Tspl. 1 star(l.<l 1 'L<M.is[')1 aille,lS(i<)-ls:»2,
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Pour y parviMiir plus sureniont, nos litem*
,

se inou_

trent bien inspires (p.. 505) en preconisimt la necessite

de pratiquer parmi eux line selection, dictee par la simple

raison et justiliee par l'experience.

Le melange conl'us des premiers avec la masse de

ces retardataires que clia([ue regimen! Iiaine penible-

»ient a sa suite, n'a aucune raison et doit etire severe-

ment condanme; torn 1 proteste a I'encontre. Coin bien

navons-nous pas eonnu, dans nos classes eloineniairo.

de ces veterans attrisiies qui, machinalement, i» la fin de

ehaque annee. sYle\;itient en degre pour sortiir un jour

de leurs human i t<
;s. les mains vides, sans nul bagage

scientiliquo. el combicn coupables les odiicateiirs. de te-

les avoir pas mis au rebut, des leurs premiers pas dans

la carriere; un appreritissago pratique avec quelque

disccrnement en cut lait d'hnbiles artisans.

La part prise par Edouard Seguin dans cette lutte opi-

niatre centre une adversite immeritee, cette part etait

trop considerable (1838-1878) pour ne pas lui adresser

en passant un saint de gratitude, an iioni de milliers de

gateux dont il sut aviver rintelleel dans une mesure

suffisante pour leur apprendre qu'ils faisaient partie de

riiumanite et que, dans la mesure de leur conscience, ils

en sauraient remplir les devoirs.

Mais il nous faut abreger; disons que tout ce memoire

est plein d'apercus et de recits generalement ignores.

dont la valeur morale git. a\ant tout, dans la perspec-

tive, disons mieux, dans la certitude de notables ame-

liorations.

Temoins, entre beaucoup d'autres. 1'asile pour idiots

a Lokeren (p. 112), avec non moins de 225 indigents;

puis, tout a cote de nous, a Etterbeek, cet autre, pour
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la classe aisee, ouvert depuis queiques semaines a peine

et dont iJ fallut refuser 1'entree a plus tie 80 neeessiteux,

lianc an bien-etre qifeiles procureut et lit- pas envisage! 1

avec conlianee un avenir qui ne peut def'aillir, si Ton
peiie-tre dans la voir que nous trace ce programme avec

nne incomparable surete de methode?

A leur tour, nos pouvoirs publics, qui n'orjl hesoin que

d'etre eclaires. comprendronl que le moment est venu

il'y interposer lour anionic l>ienlaisanlc. par une regle-

nunialion sagement coordonnee; de mettre ce service au

premier rang de t'utilite publique, dc le doier libera-

li'iuciit, sans compter, car il \ va dc ce que nous avons,

opus (p. 120;, a elle seule, I'Allemagii

' quaiaiitc refuges dinh'rmes de celt.

;.aciee queue son

iffort est vraiment a

''niaisante. ,li suedes intentions du gi

Apres avoir <insuite jete les yeux sui

• '_-'>)• "OS auteurs appellent 1';
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mctlMxIc.s ;i|ij»li()ii<T> chc/ ims voisins du iNord, plus spe-

cialement sur I'lnstitut prive de Groningue (p. 126),

deerete, comme tons autres du meme genre, d'utilite

publique, avee personniliealion civile, dans un etat de

prosperity si satist'aisant qu'il aeeepte gratuitement tons

les indigents infinnes, a quelque classe qu'ils appar-

tiennent, en dehors de tout subside dc I'Ktat on de la pro-

vince. Au cours de l'annee 1894, il ne comptait pas

inoins de 173 sourds-muets des deux sexes, dont 18 seu-

lement acquittaienl une retribution annuelle de 10 a

i>:iu lloriiis.

rindispensabh

lituts publies, i
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nahlc el tine iusii ikIkmi siillisante aux sourds-i

lesideratum final :



IV. Anonyme. — Introduction a la morale.

Devise : Fais ce que dois, arrive que pourra.

De la troisieme production a la quatrieme, la chute

st profonde et vraiment insondable, taut la derniere

st pauvre <le conception et basse de style, presque

epounue d'ortho^raphe. Nulle valeur scientifique, nul

nseigneineiit, absence complete d'idees et de direction.

I.'auleur, qui garde pmdeinment l'anonyme, a cepen-

lant fait preuve d'un certain sens dans le billet qui

ccmnpagnc son envoi et commence en ces termes :

« Monsieur le Secretaire perpetuel,

» J'ai rbonneur de vous informer que je viens d'en-

. vover, i) votie adresse, ini paquct de papier, destine an

> concours pour le prix Castiau, etc. »

Dos les premieres lignes. on s'apeiroit que Ton a

iffaire a quelque compilateur vulgaire, ne possedant

>ns line idee a Ini. qui s'est donne le plaisir facile de

anx sources les plus div

comnie sans esprit de suite ni methode.

Ce n'est pas qu'il manque de lecture, car son recit

est parseme d'invocations sans nombre aux plus grands

noms du domaine scientilique, a des maitres dont il eut

bien fait de seirer les enscigneineiils de plus pres, tels

que Bacon, Locke, Schiller, Spencer, Pestalozzi,

Legouve, Micbelet, el qui paraissent n'avoir pas laisse

sur sa pensee une empreinte bien profonde.

II nous est difficile de saisir l'idee maitresse dont

lauteur s'est inspire et, dans I'einbarras que nous eprou-
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ifoccupant qifune chambre,si nombreuses qu'elles soiet

et 2,186 releguees dans line seule mansardr! Dans

nombre, 1,511 logenl phis de cinq personnes.

VI. Hoyaux a compris toute l'etendue du mal et

devoir pour hi soeiete d'v porter piomptemenl reined

Vivant an sein d'une population oawiere dense, ioin <

l;i villc. en plein pays houiller, (|ii(ii dVtonnaut qu'il ;i

diri^c sis premiers efforts tool autour de lui. la on s<

experience el son aelivile leronde ne pouvaietil manqii

<l«' porter les nieillenrs fruits?

de I'a.is. an rapport <|o VI. licorges hcot, i

nit, avec tons les dovelonneiuents desirable

l''s [dans densemble et de del

de 150 habitants, soit en mo>
et repond au but propose e

piddiipie qui en torment raccompagnemont ob

que ej-lise, (M-ole, cerele ouvrier, tours public

["ids artesicn. dans des conditions d'economb

g""»ie qui semblent ne laisser rien a desircr.

» (hoses qui eoncordent a attribuer a la cite

» premier rang parmi tout ce qui a ete fait

' jusqu'a ce jour, pour I'amelioration des
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» servi a ameliorer la situation materielle et morale des

» classes laborieuses, a Mons et ses environs. »

(Rapport de quatre docteurs en medecine, attaches an

service medical <ln -rand arsenal ile Mons, contigu a la

cite ouvriere de Cnesines. 28 decembre 4890.)

Bien que faites pour la campagne, ces habitations,

dont le plan poiirrail eiro aisement adopte dans maint

faubourg de grande ville, ne laissent pas de rendre a la

population ouvriere de nombre de nos cites, d'inappre-

ciables services a distance, par la facilite de communi-

cations que leur procure le chemin defer.

II est temps de conclure: Sans meconnaitre aueune-

ment la haute valeur de l'ceuvre (n° III) de MM. Snyc-

kers et Gueury-Dambois, et tout en la jugeant bien

digne de vos suffrages, nous inclinons cependant a don-

ner la preference a la cite Hoyaux, commc de nature a

etendre ses eflets bienfaisants sur une portion de notre

population, si considerable, que nous nous ferions un

reproche de ne pas venir a son aide sans retard.

Nous ne saurions perdre de vue tout 1'interet et la

sympathie qu'inspire a la nation entiere la condition

miserable des desherites de la nature, qui, eux, n'ont

aucune faute a se reprocher; mais peut-etre, honores

Confreres, estimerez-vous avec nous que notre devoir

est, avant tout, de secourir le plus grand nombre et que

l'heure n'est pas eloignee ou votre sollicitude pourra

s'exercer a son tour sur d'autres encore, plus digues

d'interet, et dont les intelligenls edueateurs se sont

montres bien pres de recevoir aujourd'hui, de vos mains,

la palme tant eonvoitee. »



it-etre la publicite dn concours

oujours t's(-il que cc rliiflrc est

mince et qu'on a le droit de le deplorer. Notre pays est

ricliei'ii inMiliitions sociales dc naliires di verses, dies out

ete decrites en bien des publications. On ferait une

collection instinctive en groupant les brochures rendant

coiupte de I'energie deployee dans cet ordre d'ndiviir :

maisons ouvrieres, socieles do prr\o\anot\ oeuvres de

secours, organ isa lion iVomunique, preservation el rele-

\eniciil moral..., sur quel point ne peut-on constater

privee? C'est une efflorescence incessante qui couvre

Indorit'usrs et des classes pauvre*.

seulement
; ne peut-on craindre que le prix

faute d'ambitions qui I,, sollieiient? Et a ce

je me suis prix i. deplorer Particle du regie
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disant au jury de rechercher ses laureats, comme le fait

ci'lui des prix quinquennaux.

Mais ce regret est sterile et il faut nous limiter aux

termes statutaires. Si nous lavons exprime, c'est qu'il y

a un point d'honneur a ne pas laisser croire qua cinq

se reduit 1'activite beige dans ce domaine. Ce serait une

grosse et triste erreur et... il faut se metier des sta-

tist iques !

Kntre les cinq qu'a enumeres M. le premier commis-

saire, il faut done faire notre choix ou n'en pas faire du

tout. Et c'est bien ce dernier parti <pii m'a tente des

l'abord et que je soumets a vos deliberations. Y a-t-il,

dans les cinq, une ceuvre a placer en si solennelle

vedette
; y en a-t-il une qu'on puisse, sans artitice de

langage ou farheuse e\ageralinn, eonsiderer comme
etant, depuis trois ans, lr tucillrur mrmnirc sur let mnyens

Le meilleur de ceux soumis au jury peut etre deter-

mine, et nous allons le rechercher ; cela suttit-il ? Nous

allons l'examiner et, sans nous livrer a tout l'examen

detaille, nous permettre de presenter quelques conside-

rations a la Classe.

Kcartons d'abord le memoire classe par M
premier rapporteur sub n° IV : Introduction a la mo
C'est on melange, assez mal coordonne, de quel

idees justes et pratiques exposees trop longuement, i

considerations bizanvs, dont rensemble ne repond i

litre qu'il se donne.



Diinirs (ic plus d'attention soul les <]uahv autres ; ii.s

s'occupent de points important*, d'une vive et doulou-

pable, les grandes infirmites, le lover <le la famille

ViKpicI iIoiiiut la pivleivncc? INmr la fixer, nous ne

"ins |iailc (In « tiifillciir mrinoire »... Tout en tenant

•ompte du point de vue objeclif, nous avons consider.'

Les sujets, d'ailleurs, bien qu'on pnisse distin»ucr

''»»' importance relative eomme moven d'amelioration

»»'«'iul la question ihi i- ( >|i>\ t*iiii*iil social dans son ensemble,

ravail de M ,le Pa

important* temoignages soul cites pour attester la

ite du mal et combattre les prejuges (jui pretendent
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De nombreuses donnees statistiques, ;usees a reel

eussent aussi pu lui servir de trop com aincanle ///

tion des abus qu'elle combat. Sans e ontroler toi

arguments, il n'est que trop avere que < e tleau est

phis destructeurs, s'en prenant avec vio lence a ton

energies vitales. On sail trop bien quel rang pen

rable tient notre pays dans la statis tique alcot

Quelle epargne de ressources et de foiires en real

par une reforme serieuse de ces habiti ides deploi

Les initiatives se sont fait jour en 1) ien des pa

legislation s'est fait i.n devoir de les : qqniyer. <]"

par excellence, mesnre d'interet soc ial. L'aute

memoire i-ndique rapidenient les remei

courte esquisse de ce (jui s'est fait ;i 1 Y-t range

resultats obtenus en Angleterre, en Suiss,e, aux Etats

notamment dans I'Ktat du Maine, en 1 b.llan.le, e.

vvege. Kile aborde ensuite ce qui se fa il on se p<

faire eu Belgique. Cette partie du tra vail nous ;

cependant incomplete. La lutte conti•e I'alcool ;

essa\e bien tics amies, et il eut etc utile de les exp

tialiw pn\ee soil lortiliec par des mesures legates : elles

ne peuvent se passer l'une de 1'autre. Mais de quelle

i que I'auleur nous appoi tat. tlai

xploree, une critique plus comple
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Our doivent faire les societes de propagande ou de

emperanee ? Que doivent ou peuvcnt-elles exiger utile-

nent de leurs membres ?

esullat a atteindre, et ici M '• Parent nous donne plus

fun apercu interessant : abstinence lotale ou partielle,

>iere ou alcool, bien d'autres points sunt iudiqiios, bien

les conseils donnes.

One doit, de son cote, faire le legislateur ? On sail

ondnen est agitee la question des divers monopoles, et

•et egard nous eussions desire de rauteur im avis plus

•vpliciie. Suttit-il de eonstater que « jious voulons etre

ibres meme de nous empoisonner » ? II y a d'ailleurs

lautres voies legales. Elle parait recoinmander surtout en

!''liii(jnc lelevation des droits sur I'alcool, moven qui

>eut etre pris en consideration, mais qu'il eut ete utile de

uotiver et d'expliquer. La reduction du nombre des

Ifbils. soiivent preeonisee, nil avantageusemenl (in etre

lisnitee an point de vue de notre pays.

Uik' la propagande tant conseillee par rauteur soil

lecessaire, qui oserail en diseonvonirY Ou'il faille faire

'•metier dans 1'esprit public la notion et 1'horreur du

leau, d'accord ! Et certes les brochures peuvent y

•miribiier, mais il nous parait, eoinuie a .M. le premier

apporteur, que le present travail ne constitue pas un

ppoinl assez decisif et motive pour le ehoix des resolu-

e\poser 1'ensemble de la question aver vigueur, nettete

t meme d'une maniere frappante qui repond bien a son

wtde propagande; mais il ne parait pas presenter assez

'origiualite, de nouveaute de plan ou d'idees pour
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meriter une faveur hors pair. Excellente brochure de

propaganda elle pourra faire beaucoup de bien et

merite tous les encouragements; mais il semble que pour

repondre au\ coti<[itiniis dim roucours aeademique, ;!

faille plus qu'un travail de piopagande, meine utile el

bien fait. Si synipathique que nous lui soyons, nous

n'oserions lui conferer Irs honneiirs de la palrae.

Dans res conditions, tout en jugeant qu'il y a lieu

d'exprimer des encouragements a Lidee des brochures

M.deHoon, substil

'% l'lionorable magislr;

tiou\e engager, puis en fail. Irs statistiques reproduites

par M. de Hodn. relatives a la eriminalih'- juvenile, soul

inquietanles par la precoeile croissante qu'elles revelenl.

Les remedes a ce mai Client, a notre



pas nxee, les resultats de la loi tie 18!M

overses en divers points. Le conmu'iitaitv

rede Cite Hoyaux, M. E. Ho;

minimal U. Mrsdach dr U-v ki<



plans, l/auteur evprime lui-meme le caraeteiv de la c

II a voulu demontrer par la pratique que Ton
[

satisfy ire a la fois aux conditions d'une bonne habitai

et procurer aux capitaux engages un interet

teur. II s'agit done d'une entreprise de construction,

satisfaisant en meme temps les divers interesses.

La preference qu'accorde a ce concurrent l'eminent

premier rapporteur, nous a rendu un peu perplexe. S'il

est incontestable que l'habitatio] vriere soil un interet

de premier ordre, dans i|uelle inesure pouvons-nous

considerer la presente notice comme symbolisant cet

interet, et le prix ne paraitrail-il pas disproportionne a

la notice qu'on nous presente et dont les elements sont

d'ordre presque exclusivement technique ?

D'autre part. I'oMivre d*ainelioration des maisons

ouvrieres repond assuremenl, scion le mot de M. (ieorges

Picot (I), a un devoir social, mais cette ceuvre revet tant

de formes, en Belgique meme elle est si repandue et

si vivace, qu'il pourrait paraitre inopportun de la con-

cretiser en quelque sorte dans un genre d'entreprise.

L'objet de la notice parait trop special, trop individuel

pour repondre aux condition;

me fait conclure contre l'oclroi du prix

Le memoire de MM. Sn\ckers et (.ueurv-Dambois

s'occupe des infortunes qu'une infirmite plus on nioins

eoniplcte a Ion-temps exclus de la vie sociale : les sourds-
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inuels et les aveugles. II s'omipe ;uissi des arrieres et des

idiots. (Test a ces trois categories d'infortunes qu'ils eon-

1 1 une etude pleine d'interet, fruit tout a la ibis de

nvlit'ivhrs theoriqueset d'experience pratique.

La premiere partie est consacree au\ sourds-muets.

Kile debute par un apcrcu historique sommaire ; 1'his-

loire des methodes \ est esquissee. On sait que les deux

principales methodes sunt hi methode francaise, person-

mficc par 1'abbe de l'Epee, de veneree memoire, et la

miMliode allemande de Sam. Ileinickc, fondateur de la

premiere ecole germanique de sourds-muets. La premiere

<Vst la methode orale. I'cs t\eux methodcs out donne

n;iissance a line foule de systemes rnixtes on combines

La methode orale, longtemps considered eomme impos-

M. Snyckers (2) est partisan resolu de la methode

"•ale pure, laquelle est adoptee a 1'Institut de Liege
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fut un grand triompbe pour la metbode.orale pure. L'au-

teur explique les votes des divers Congres jusqu'en 1883

(Congres de Bruxelles). II aurait pu trouver encore des

details plus roconts dun reel interet.

A deTau I de congres intornalionaux, il y cut eueore des

reunions partielles, il y eut surtout les travaux de la

Commission institute en 1885 dans le Royaume-Uni et

dont les conclusions, doposees en 188!) au Parlemertt,

contienuent des documents interessants.

Au point de vue de la Belgique, nous avons plus de

peine a pardouner au\ auteurs loubli d'un des noms les

plus vcnerables de cette philanthropie speciale : celui de

l'abbede Haerne i 18<M-18!)0), ancien meiiibre du Congres

national et de la Cbambre. Auteur de plusieurs ouvrages,

fbndateur de diverses ecoles, il a beaueoup eontribue a la

diffusion de cette oeuvre bieniaisante en Angleterre, aux

Ktats-Cnis, aux Indes et ailleurs. Sa metbode est com-

biner et quel que soit le systeme que Ton soutienne, il

convient de rendre bommage aux grands services et a

Pacl'mle do\ouee dc noire eininenl concitoyen (1). Outre

divers specialistes, un sourd-muef prononca un discouis

de reconnaissance lors de IVrcction, en 1895, a Courtrai,

du monument eonsacre a de Haerne.

>'ous regrettons cette lacune; il nous paraissait nec.es-

saire de la relever pour 1'honneur de notre pays. a qui

I'auteur adresse deja d'assez graves reproches.

II conviendiait de filer au moins aussi le nom d'un

iNE. De Vtnschpxement i . \ourds-,nuets considers

iodes prin <y,uh: Capr. s (a tnulition et le proyres. Bru-

nail \m ;si rintorpretation du

LAugustin allusion.
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antic lie nos compatriotes, qui ful mend. re del" Academic.

1'abhe Carton, et qui a fait de Instruction des sourds-

miicts !'(»( eupatioii constante de sa vie (1).

VI. Snyckers termine ee chapitre par un tableau com-

Le second chapitre <ln nieinoiiv est ronsaere au\ a\eu-

ti\f [nise. il \ a un pen plus de cent ans. en France, par

Valentin llau\. le premier qui parvinl a aliliser le travail

avee activitc. [/Association Valentin Ha
destinee an patronage des a\eui;ies. a It

instruction; elle public un journal en po

d« ; \cloppc -race au zelo de son secreta

M. Maurice de la Si/eranne. La Franc

d'ecoles speciales. « Aujoord'hoi, gra

navons plus a purler de theorie, disait-

- Is* aivugles dans to •,

de Paris, 1892, 3e serie, t IV, p. 356. — Du raeme au

9les utiles. Paris, 1871.
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terrain des laits: je souhaite qu'un jour la Societe d'Eco-

nomie social*' tassr la tnnno^iaj>liit' (Tim aveugle pere de

famille. »

Nous signalons cette association a M. Snyckers; com-

hien il a raison de constater qu'il est regrettable qu'en

I J < I j4 i
1

1 m on s'en oecupe si pen. I'.ien interessantes, !>it'rj-

laisantes et precieuses sont en etlet les institutions qui

La troisieme partie du travail de M. Snyckers est con-

historique (|ni releve de la science medicate et indique

les quelques rares [essoinees qiit' presente, en cette

matiere, la Belgique. M. le premier commissaire en a

indique les elements.

Apres I'etude de l'etat actuel des fails, les auteurs

cunsacn-ut une autre partie de leur travail a celle des

relornies et des ameliorations a introduire. La legislation

beige en la matiere, qui est celle de I'assistance publique,

iloi du 27 novembre 1891), leur parait completement

insuffisante. Les instituts prives manquent de ressources.

et les subsides ne leur en procurent pas assez.

Les auteurs en prenneiii levte |)our developper leurs pro-

jets i\'or<i<u>isalini> generate du s\steme et poser des con-

clusions au\ linsde reformes diverses. M. le premier rap-

porteur a reproduit le resume textuel de ces conclusions.

Ouant a ("organisation, on \ Irouve etudiees on indiqm'rs

• Irs Sinirs avcuiiic- de Saint-Paul, voir le ehapitre d'un palpitant

iuteret de Maximi t)i Camp, La ckan!, in >,. a I'aris. Paris, 1886,



difficile de siisci

les grandes not
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Dans 1'ensemble, pour les motifs indiques an debut

de ce rapport, nous avons de la peine a nous resoudre a

proposer a la Classe de conlerer le prix de la periode.

Tout en reconnaissant a plnsieiirs concurrents de serieux

merites, il ne nous parait guere qu'aueun d'eux soit de

nature a justilier, je ne (lis pas un prix qui attestat le

' 1m i»;iIiii«

I.;i mission >\\i iroisieme rapporteur est toujours la

inoins penible : line double elaboration la prepare,

disciplined par une inelbode severe, dominoe par la

preoccupation de la justice. Mors meine quYlle reveie,

comine il arrive ici, des divergences entre les premiers

rapporteurs, les lernies du probleme a resoudre den'ni-

tivement par l'Academie sont touk
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sentiments qui (tut dicte a ses colle<mes lours hesitations

et leurs scrupules, et a preparer avec impartiable lo

Les divergences ont ici un double objet. V a-t-il lieu

de decemer un prix ? Dans ('affirmative, a qui faut-il

I'jittrihiK'r '! Sur ie premier point, je tie par (age pas les

hesitations de l'honorable second rapporteur et vais

droit a une solution affirmative avec l'honorable M. Mes-

dach de ter Kiele ; sur le second point, je me rallie a

ravisdeM. Brants.

et physique des classes laborieuses ou des classes

pauvres. Dans quelle mesure les travaux qui nous sont

ir des besoins, des

commons a tous 1<

S'il fallait interim*

moral de la classe
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son sens le plus large d'ailleurs, le probleme social ne

trouve de solution decisive que dans la subordi-

nation complete de tous les rapports economiques et

sociaux a l'ethique.

Tous les autres memoires s'attachent a des aspects de

la pathologie sociale : la criminalite de l'enfance, la

degradation du pere de famille qui fail surgir le pro-

bleme de la decheance de la puissance palernelle,

l'alcoolisme, le sort de ces classes si interessantes de

desiterites, les sourds-muets, les aveugles, les idiots, les

degeneres. Or, ces deformations ph\siques, intellectuelles

t-t morales natteignenl que le petit nombre.

Et il ne semble pas, a premiere vue, an moins pour

plusieurs d'entre elles, qu'elles frappent plus speciale-

ment la classe pauvre que les classes aisees. L'action

directe curative et reparatrice sera toujours plus 011

moins etroitement circonscrite, et le plus souvent elle

interessera toutes les classes de la societe. Voila ce que

Ton peut objecter.

Cependant, 1'un des honorables rapporteurs nous la

dit deja : ce n'est pas une marque d'inferiorite pour une

reforme sociale, qu'elle etende son influence salutaiiv it

toutes les classes, loin de la ; en second lieu, si limite

et si special que soit l'objet des memoires, il est encore

possible de ressaisir les liens qui rattachent ces miseres

physiques ou ces degradations morales a l'ensemble des

.oiidiiH.iis d'existence de la classe la plus nombreuse et

la plus pauvre.

11 arrive que ces liens ne soient pas apparents ; e'est

ainsi que Ton ne voit le plus souvent dans les sourds-

muets, les aveugles, les idiots, que des desherites de la
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de I'liei-edito. tautot de faction du milieu social on ph\-

sique. Sur 5(M) idiots observes dans l'Etat dr Massa-

chusetts, l IT.presde la moitie, etaient des tils d'ivrognes;

le 1)' Dallemagne a rassemble sur ee point un ensemble

de lemoignages; chose moins connne, on porte an compte

des maladies de la premiere enfance jusqu'a 97 °/o du

nomine des cas de snnlile. cYst-a-dire que ces desheriles

apparents de la nature son! le plus souvenl les desheriles

de I'hygiene, Jes victimes de I'ignorance, de l'impre-

M»\ance, de !"immoialite et de la misere.

On voil par la les causes <;eiieralrs qui aHectenl dnec-

temenl la situation des classes pauvres, prolongrr leur

action dans les categories d'inloriunes les plus speciales

dement de 1'insutlisance des remodes et de ['imperfection

des lois preventives. En 1895, les 80 % environ dii

'•"inplt'iu aujourd'hui trois on qualiv rents, chill'iv In

eloigne de leur nombre total; 1'asile d'Etterbeek a d

n'cemnient, a quelques nuns de son ouverture, en refill

plus de quatre-vingts f'aute de irssources. IV-iietrons pi

avant encore dans la question : cesasiles el ces instiiuts

maux qui n'onl pas etc conjures: mais pour les prewi
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il laut atteindre lours causes monies, ['ignorance, l'impre-

voyance, Pimmoralite ; c'est-a-dire que ces maux ne

peuvent etre definitivemont eliinines, coninie ils ne.

peuvent etre attenues que par des efforts de la solidarite

hiimaine, et qu'on pent facilement les eonsiderer eomme

les fruits de 1'insolidarite.

plus lugubre ilf la degenerescence el de la regression

morale, presente des earactercs sociologiques de memo
nrdre. Ouand mi en vienl a I'aleoolisnie, il sullit dos

donnoes de la statistique compareo sur la consommation

de I'alcool, si impaii'aites et si eontestables qu'elles

soient, pour apprecier la grandeur du peril <[ue court la

population mivriere. Mais ses conditions d'existence la

;

i p

|

h I incessanl a I'onvrier improvnvanl et ignorant, la

genereuses paroles : a Com toon, parmi les victimes de

1'alcnol, qui oussent ele sanves si | ;| fortune les out lavo-

,A.,..|,I-

,
du travail excossif par sa duree on son intensite,

litation sans contort, sans attrait !

ainsi que, si speciaux que soient les problernes



morales qui pntoccupaienl A ildsou Casti

rapporteur, de prononcer

speciales.

'";:z::

Je crois que le seul memoi iv a (Vartcr

d&aches sur J'education. L'a iilnii' \ nuis

!<'* moyens correctifs d'armilioration m<

fill's iles aclt'S ilc I'aLiiMil mo
mielioration physique et de



apporteur. de ne pa

ii moment de notr



-rale vl educalrice sur hi societe.

Bien que le memoire de M. de Hoon s.

1 1'enfance soil d'un tres grand intent,

mes deux honorables col lilies me

1 '" * '.avaux ,,„! „„„s on. *r s„m

M-M..>ar,nt,s, ,•„„,,,, pins ,li,n,s ,.,,

I'Atrfmie. CVst un plaidover devant I'o,
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un peu pessimisle an sein de la population devant les

menaces de falconl'isme. In revoltent. et cYst a les vainer.'

quYllr s'applique. Kile n "attend ni <le I'initiative pri\ee

ni du legislated!" rien d'elUcace on de general que pour

et a la so<•iologie. C/esl la aussi que la revolte de la con

science se ra surtouit energique. L'atiteur a des pages d'un.

reelle be;lute et (I'une cruelle eloquence sur 1'heredil.

alcooliqius; quel mot terrible que celui-ci : « L'homm.

pent eel,;, pper aux consequences d'une mauvaise action

III
action <i

t sc soustraire aux consequences de b

ri.nvdilr qui In. fournit ses plus judicieuses remarque

Mir I'aclKm prive< • centre 1'alcoolisme. 11 faut non sen

lenient sc la descendance a l'heredite des habi

Hides lum •sirs, in;lis il bint nous fortifier sans cesse dan

u. pa

i critique des premieres est judi-

tives, cellesqui releventde Tim-

es avec plus d'originalite et de



qui doivent emaner <lu h^islaloui .

|»er comine remede I'elevatiou drs

reeherclier quelle elevation its on!

nitvs; cCsl a lY^anl tin monopole que I "autt'iii adilceniol

justcmcul relevo par lr second rapporteur: « .Nous \ouhuis

1'empire de sa detiance de 1'opinion publique; cepen-

<lant, (a justice cnmmande de le reeonnaitre, ee n'est pas

en vain qu'une elite de philanthropes a engage la hitte

centre I'enneinvselon le mot energique d'un savant col-

legia; on se prepare chaque jour davanta-e a accepter des

i Belgique, de I'influ
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semble cle la vie morale de la famille, comprendra ces

hesitations et cette determination.

Les merites de M. Il<>\au\ sont considerables; il a pris

I'initiative de eette vaste entreprise, cinq ans avant que

la Commission du travail, en eclairant de si vives

lumieres la situation de la classe ouvriere, preparat

heuvre legislati\e dn Hi aout INN!), el levtension an

pays tout entice de la bienfaisante intervention de la

i so Ires, mais d'uue population compactc. en assurant la

satisfaction de besoins collectifs; iugenieur distingue, il

a donne un soin partieulier ;in\ installations complemen-

laires de ('habitation : mi piiits artesien t'onrnit a toute la

cite une eau abondante et pure; sa pensee a depasse la

sphere des besoins maleriels, et en groupant autour

d'institutions communes des habitations d'inegale im-

portance, et des families de conditions inegales, il son-

geait an rapprochement des classes. II a mis a poursuivre

son oeuvre une energie peu commune; bien qu'un but de

lucre s'unisse au but pbilanthropique, les efforts qu'il a

accomplis ne sont pas de ceux que finteret personnel

sulfit a expliquer. II s'est heurte non settlement aux obsta-

cles qui derivaient de la nature des choses, mais aussi. a

en juger par sa publication, aux resistances et au mauvais

vouloir des administrations. Dans cette lutte, il n'a pas

craint d'engager sa fortune entiere.

dependant, I'Academie, en rendant hommage a taut et

a de si puissants efforts, et en reconnaissant les resultats

atteints, ne perd pas de vue la solution gcnerale a pour-

suivre. L'entreprise du concurrent est-elle susceptible

d'une generalisation prochaine et sure/ Kst-il souhailable

qu'elle se generalise telle quelle est concue?
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Aux conditions techniques tlu probleme se lient etroi-

tement les conditions juridiques et economiques, et les

efforts de 1'esprit de recherche n'ont pas ete moins effi-

caces dans ce dornaine.

Les societes de prets et de construction qui s'appuient

sur la Caisse d'epargne out multiplie les combinaisons

ingeiiieuses et sa\ antes propres a faciliter Faeces a la

propriete; la generalisation de l'assurance mixle, a

laqnt'llr s'attache mi i dignr d'etre solennellement

rappele, celui de feu M. Mahillon, est a elle seule un

« Les changements de residence quo nrc<-ssite I'avance-

ment des ouvriers et employes localaires de maisons

n'ont pas perm is jusqu'ici de se preoecuper de les rendre

proprietaires de leurs demeures; d'ailleurs aucune

demande de IVspece ne nous a ete faite. »

l.a moliilite de la population ouvriere est incompatible

avee la iixite de la propriete, et telle semhle etie dans la

<il»' de (luesmes sa condition: mais a ee point de vue le

probleme general change de lace, il se pose dans les

memos termes que pour les ouvriers tros nombreux qui,
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des affaires el des amvres philanthropiques. II semble que

les dernieres annees nous fournissent le temoignage que

la noble philanthropie de M. Hoyaux a trouve peu d'imi-

tateurs ; d'un autre cote, des administrations publiques

out elles-memes, tant le mal est grand, reeonnu la

necessite imperieuse de leur intervention directe, etl'im-

portant Congres d"Anvers n'y a pas contredit. Cette inter-

veutiou tiunnciere pent se combiner d'ailleurs avec des

formes multiples de societes cooperatives ef d'institutions

d'utilite puhlique qui iittendent encore une experimenta-

tion legitime; on y teuicra de subordonner complete-

ment la preoccupation de lucre a linlciet social. Ce n'est

pas tout : 1'habitation ouvriere doit encore donner des

garanties d'un ordre superieur; on doit se demander

si ce n'est pas chose redoutable que des centaincs de

families relevent, pour leuis conditions de logement, d'un

entrepreneur unique ou d'une societe de capitaux, si leur

iudepemhuice sociale et politique y trouve de sutfisantes

garanties.

Devant ces questions qui se pressent, il ne me parait ni

prudent ni juste, dans la phase vraiment experimentale

ou nous sommes engage's, de donner une sorte de conse-

cration a 1'oeuvre de M. Hoyaux, <pii apparaitrait desor-

l'ombre; hautement meritoire par la pensee qui l'a inspi-

ree, reellement admirable an point de vue technique,

elle reste une experience parlieuliere encore livree a la

controverse, a ces aulres points dc vue essentiels. aii\

points de vue juridiqm-. <

;

, onomiijue et social.

Je me sens beaucoup plus a l'aise devant le travail de

MM. Snyckers et Gueury-Dambois, parce que l'ctat

d'avancement de nos connaissances permet des solutions
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plus nettes et plus generates. Mis au premier rang par

Thonorable second rapporteur, re memoire ;i paru reunir

auxyeuxde notre premier collegue lui-meme toules Its

conditions du programme pour l'obtention du prix. Ici,

la belle ordonnance de l'u'uvre nous nappe {out d'abord :

l'etat de la question en IJelgique. la situation actuelle de

cette triple elasse d'infortunes : les sourds-muets, les

aveugles, les idiots: situation souvent si poignante aver

son isolement absohi el sa unit eternelle; — les donnees

dela science etde Pexperiem-e, revolution liistorii|iie des

methodes de cette pedagogie speeiale si ingenieuse et

si louchante. ;i laquelle sont associes les noms des plus

purs bienfaiteurs de l'humanite; — les resullats lournis

par l'observation comparee des autres peuples; double

source d'inforniatious auxquelles on etnpruntera les ele-

ments d'une vaste reTorinc : la critique de la legislation

qui nous regit, un plan de reorganisation integrale qui

cmbrasse non seulement les institutions propres a assurer

a tous ces deslioriles un developpement intellectuel,

moral, proi'essionnel nussi etendu que possible, mais

encore les institutions eomplemenlaires de cette grande

ceuvre, depuis reuseignemeni normal special, jusqu'aux

ateliers eooperatil's destines a assurer aux aveugles les

"loins favorisi'S ("existence par !e travail, jusqu'aux

comites de patronage appeles a suivre dans le combat

pour la vie ceux que la nature a si mat dunes pour le

Tout cet encliainemeiit de fails el didoes, relies par la

methode scientili.pie, se d<
; roule avec aisance devant le

lecteur; Temotion qui anime toutes ces pages vous

gagne peu a pen, il vous semble, apres avoir tourne la

derniere, uiie vous allez'narticinei a un t.ienf'ait. et cette



Aux critiques de toes honor; igues que je this

miennes, je n'ai M " I' pen d'obsei valions a ajouter. L'A i-a-

demie sera frap de 1' iiiMillisance des donnees stal is-

tiques. Le derni er deno!mluein ent des aveugles et <

sourds-muets n IIM «ile a i ss;>, et ToD n'a recue illi

aucunes donnee enora les smi' la statist ique des idiots

et arrieres. Le del Bier Amnio or slalislimtr est eun re

(Irs tenehres prol'mides. L'organisation d'uiie bonne

stalisliqne a laqnello s'inteivssera I' Acadoinie, se lie a la

classification meine des degeneres. Les auteurs du

memoire out present*'' la lour : en arrieres, simples <IVs-

prit, idiots proprement dits; elle a surtout un caractere

pratique et empirique; elle est donnee pour le degre de

developpement qu'ils peuvent atteindre, sans qu'on

s'eflbree de rattacher avec assez de precision l'arrel de

developpement a des alterations definies des facultes

pMcliiques. J'ensse voulu voir les auteurs disinter les clas-

sifications desD'-Sollier, Voisin et l)allemagne,rattachees

soitaux alterations de 1'attention, soit a celles de la per-

ception et aux inslincts. Les progres de la psychologic

morhide, comme eeux de la psychologie normale, guide-

gogue
; ils donneront un caraclerc plus positif et plus sur

porteur a si justement approuvee dans renseignement.

La place de la psychologic me parait encore insulli-
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(toil etrebeaucoup plus lari;e pour preparer a lY-duration

tics sourds-muots: elle doit elre imporiante pour pre-

parer a reducation des avenges, des idiots, des imbe-

ciles.

Ces observations ne modificnt pas mori appreciation

generate de 1'oeuvre et je me rallie a la proposition qui

vous a etc tail.' de la couroimcr. »

La Classe proved*' au\ elections annuelles; les resul-

tats en seront proclaims dans la scalier publique.

M. Alplionse Winners est reelu dele»ue de la Classe

aupres de la Commission administrative, pour Texercice

1895-1896.

MM. Wauters, Vamler llae-hen, Steelier, P. Willems
s<uil reelus memlires de la Commission de la liin</ni]>lii<

tifilitiiialc. M. liormaus est clu en remjdacement de ten

Alph. Le Roy.

PREPARATIFS DE LA SEANCE PURLIQUE.

Conformement a l'article Kidu reiilcment de la Claw-.

MM. le romle Coldct d'Alviella et Ceonjes Moneliamp

donuent lecture de lours communications pour la seance

publique.



CL.ISSE DES LKTTRE§.

Seamv /wW»(tie du lo mat 1896.

M. le comte (iOBLET ]d'Alviella, vice-directeur, occupe

le faute nil.

M. le rhevalii T EDM. Mahchal, seci•etaire perpetuel.

teurT.

J egalem

l:i Class. j des be

ue an bureau : M. Hadoux, direc-

Sont present:s : MMI. Alph. Waitors, P. Willems,

S. BornDims, Ch . Piot, iCh. Potvin, T. -J. Lamy, Ch. Loo-

mans, G. Tiberghien. L. Vanderk indere, F. Vander

llaeghe n, J. Vuj lsteke, Em. Banning, A. Giron, le baron

de Cheistret d< j Haneffe, Paul Fr<?derieq, Godefroid

Kurth, wenihn-a ; Alph. Rivier, Joan Bohl,Leon Lalle-

mand, J.-C. V( .il„,!i. asmcie's; le chevalier Ed. Des-

camps, G. Monchamp, , Paul Thornsis, Ern. Discailles,

Clvssedkssc.k.n.ks. MM. VI. Brialmont, directeur,

president de l'Academie; Alfr. Gilkinet, vice-direcleur ;

Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Alph. Briart, F. Plateau, Fr. Crepin, J. De Tilly,

Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, M. Mour-

lon, J. Delboeuf, P. De Heen, C. Le Paige, F. Terby,

J. Deruyts, Leon Frederieq, tuemhres ; Ch. de la Vallee

Poussin, associe; L. En-era, currespondant.
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Classe des beaux-arts.—MM. Ed. Fetis, F.-A. Gevaert,

Ail. Samuel. Jos. Jaquet, J. Demannez, J. De Groot,

Gnslavc Biol, Henri H \mans, Joseph Stallaert, Max.

Rooses, G. Huberti, A. Hennebicq , Ed. Van Even,

Ch. Tardieu, Alfr. Cluysenaar, F. Laureys, J. Winders,

Em. Janlet, H. Maquet, membres ; et Jules Pecher,

cormpondant.

A 2

Mesdames, Mess.

Quand Bonaparte, le n

iivaienl deja passe snr le troue des IMiaianns. r'est-a-diie

p'-es de cinq I'nis autant que. dans la inonarehie h'aneaise,

de Clovis a Louis XVI, et ce sont. eoinnie voiis le .save/.

Rien n'est plus malaise que de determiner des dates

dans riiiMi.iiv ile> d\nasiies r-vptiennes, meme depuis

que les tablettes decouvertes a Abydos sont venues fort

a propos confirmer les listcs de Manethon. Toutefois,

''itains synclironismes, <>eneraleinent admis, permettent

de fixer l'invasion des Hyksos en Egypte au XXIIIe siecle

a>;nit notre ere.
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Quels etaient ces Hyksos qui doimcrent, une fois de

plus, 1'excmple de barbares conquis par la civilisation

qu'ils etaient venus conquerir? Leur nom Hik Shasou,

« diets (les Pillards >.. rappdh' >im|»lt'iiient la denomi-

nation peu flatteuse que les Egyptiens appliquaient de

tout temps aux cbeicks nomades, campes sur la frontiers

orientale du royaume (1).

Les Shasou, dont les mceurs se retrouvent dans les

memes parages, a cinq mille ans de distance et plus,

parmi les Bedouin* d'aujoimriiui, s'etaient homes
j
usque-

la a des pillages de caravanes dans le desert et a de

eourtes razzias parini les districts liniitrophes. C.ette

fois, 1'Egypte entiere finit par etre submerged et, s'il

faut en croire certains auteurs, l'invasion se poursuivit

dans toute l'Afrique du Nord, pour ne s'arreter qu'aux

rivages de l'Atlantique (2).

D'apres la plupart des savants, les hordes qui envahi-

rent ainsi 1'Egypte, etaient un ramassis de peuples divers,

oil Ton a cm distinguer lour a tour des Semites, des

Heteens et meme des Touraniens. Manethon rattache

leur tribu principale aux Pheniciens, c'est-a-dire a cette

race cananeenne dont l'arrivee en Palestine ne peut

etre de beaucoup anterieure a la conquete de 1'Egypte.
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Les plus vieilles traditions des Semites occidentaux

tentlent a placer I. -in point tic depart dans la region du

golt'e Persique. ('/est de la qu'aii lemps d'llerodole les

Plieniciens se disaient originaires, et, a l'epoque de

Strabon, on y montrait encore des iles qui portaient le

iinin d'Arad el de Tyr (I). Quant au.v Ilebreux el an\

autres tribus du groupe teiachite personnitiees dans la

Bible sous les noms d'Ismael, d'Ammon, d'Edom, de

Moab, ils se disaient descendants d'Abraham, « le Pere de

beaucoup de peuples », qui passe dans la tradition juive

pour etre venu d'Our Casdim, l'Our des Chaldeens {"2).

II est possible que les Semites aient graduellement

colonise les valloes superiemvs du Tigre et de I'Eupbrate,

peiit-etre ineiue qu'ils se soient avances, des l'Ancien

empire, jusque sur les frontieres de l'Egypte (3). Mais

leur etablisseinenl deliuitit' sur les cotes de la Mediler-

ranee, de menie <|iie I'occupalion de l'Egypte par les

Hyksos. semblce ii tout cas, le contre-coup[ill IS Oil

direct de
j

perturbailions sun (mues daius le bassin in

de l'Eupbrate au commencement di i XXIIf siecl.

llotre eiv,

•Iiistin, dans son resume de Trogue Pompee. rapporte

que les Pheniciens, avant de s'etablir sur les rivages de

la Mediterranee. avaient sejourne quelque temps sur les

bords du lac d'Assyrie, ayant ete chasses de leur patrie

par des tremblements de terro lii. Toutei'ois des tradi-

(t) Herodote, I, 1. - Strabon, XVI, 27.

(2) Genese, XI, 31.

(3> Maspero, Histoire ancienne des peuples de VOrient, Paris.
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is lines par rhistoiien llui-Sanl,

;' YAt/ri,'ultitrt' titihaUrtmc, attri-

ihus cananeennes vers l'ouest a

liu'CCS en Babylonie lesenfantsties luttes que se ser

tie Nenirod et ceux de Koush (1).

In temoiiimtije relatil' aux onijines des Ilvksos, (]iii

nous reporte [tins loin mron 1 wis l'Orient, nous est

Le savant assyrioloime anglais a dechifi're, en effet, le

ilc Soutckh. qui desiiiiic le iirand dim do Ilvksos. n'a

etc rencontre jiiMpi'ici dans aucun autre pantheon asia-

1^1;Mil tie mt'iitit HHu'rls'
*;

1

;;

11
'

'•', Si
onvient-il

par des ecrivains da ssiqu.s t, slsqu e M.-a>t hen e et Stra-

hull. .
|
propostl-unt •hcfscylht dathyrsi, qui aun.it

l'ilpt!' da..sV> tl'i.i ps'llnir'-i!Mil's a rhistoir

' I"

Tous ces indices, ipii atte,item mi -rand de placement

de peu|

''le point 'in!

li.cction

tial de C<

de I'l li tendeul

s quelque

revolution survenut- vers l'o.trelll lie (III Lit die iVrsique,

aequier,fiit line valetir toute n le, si on les rapproche

(1) Cmissik de Perceval, ////<;. • des A rabgs t j , p. i

(2) Recent discoveries in Btiinjlonia ilan - Academy du'7 sept. 1895.

- Les C( • s vallees du

Za-i'os, c raux . ( Scvthes > eta ux KlamiU'S.

3, Amuek, Indica, ch • v, § 0. - ON, liV. \\ I.
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des inscriptions cuneiforms on ]< n»i d'Assyrie, Assour-

banipal, rapportr comment, en tie vaiinjiiour dans Suse,

la capitale de l'Elam, il y reeupera des statues de dieux

Hialdoens enlevees <|e l;i lt;tli\ l<>ni<> p ;t r (in eonquerant ela-

mite. koudmii' Xaklioitntc. vize cent tiente-cinq annees

auparavant (1).

de PKnpJi

Pcrsique,

leja en plein

l
1 Une

Il laquellr Urn

race ni-roide

et lloussav'UloUaclie
i-le> !l;i | -ilent encore ,

SL:';;,;:,:;':;'::;:

idatioi i de Baby-

trapu e, brachy-

MM. Dieulafov

"

, " ,j

;

is groupes

i^llCllX de

e ;±. Premiers

preni iers civili-

la Susiane

Nt SOE , indepen-

appaj entee aux
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races ougro-altaiques de l'Asie centrale (1). Ses represen-

tants, a en juger par les statues en diorite decouvertes

par M. de Sarzec dans les monticules de Telloh, avaient

la taille moyeiinc, la tete ronde, avec des oreilles en

saillie, le nez un pen gros. les sourcils tres fournis, les

yens legerement obliques (2). Quand elle arriva de la

Haute-Asie, a line epoque que nous ne pouvons determi-

ner, elle etait deja en possession de I Venture et peut-

etre de la metalluigie. Dans les phis anciennes inscrip-

tions, elle s'intitule « peuple de Soumir et d'Accad »

;

toutefois ces noms correspondent ^implement aux deux

divisions geo^raphiqiies de la Clialdee.

3° Une race dont la langue comme la physionomie

attestent les origines semiti<pics. De moeurs nomades,

elle comptait neanmoins, des les temps les plus recule-

dont nous ayons trace, un certain nombre de families

deja passees it Petal sedentaire dans les capiiales de-

petits Etats qui se disputaienl I'liegemonie de la Clialdee.

Peu a peu ces colonies semitiipies grandirent en impor-

tance ; elles linirent meme par absorber ou dominer les

autres elements de la population, tandis que leurs con-

generes restes nomades continuaient la vie pastorale

et vagabondc sur les conlins de la Mesopotamie et du

desert (5).

Sous le ret>ne de Sanson I'Aneien el de son ills Naram-

Chaldee. Paris, 1884, pp. 592-603.

(3} A.-H. Sayce, Religion of the A
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Sin, rois d'Agade, qu'une liemcuse trouvaille a permisde

rattacher au XXXVIII6 siecle avant notre ere (1), la semi-

tisation de la Chaldee etait en partie achevee; les vieux

elements touraniens ne se rencontraient plus intacts

qu'a 1'orient de la Mesopotamic, dans les vallees de la

Cossee qui bordent le plateau de ITran et continent

a l'Elam (2). Quand le vaste royaume fonde par Sargon

eut de nouveau fait place a un certain nombre de princi-

|i;iiitcs independantes, il se produisit ca et la quelques

reactions des races pre-semitiques. On vit s'installer a

Babylone une dynastie que Berose qualifie de medique,

sans doute parce qu'elle provenait de la region ulterieu-

rement habitee par les Medes. Suivant Delitzsh, cette

dynastic, qu'il croil de souche eosseenne, se serait

emparee de la Chaldee entiereet y aurait regno plusieurs

siecles (5).

Telle ctait la situation de la Mesopotamie lorsque

Koudour Nakhounte envahit la Chaldee. Etant donne
•|iie Irs inscriptions d'Assourbanipal fluent coinpnsces de

<>'><> it (i'l.'i avant J.-C, la date de l'invasion elainite doit

<1) La date nous est donnee par une inscription du roi Nabonid ou

il relate, en 550 ariptieo d6di-

catoire du temple eleve au dieu solaire de Sippara par Xaram-Sin,

le fits de Sargon, 3200 annees auparavant <Q'. \.-II. San, i-.. /;, ';.;
, »

(2; Entre le Tigre et les

temps de Sargon l'Ancien, les Goutim que des textes ulterieurs,

''''"luits par M. Meissner, quahfient de blonds. M. Oppert a memo,

.. seance de sept. 1805.)
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done etre fixee entrc 229o et 2280, probablement 2285

On peut regretter que nous ne puissions controlcr les

elements sur lesquels se basent les scribes d'Assourba-

nipal pour fixer eette date. Mais il n'y a aucun motif de

revoquer leur caleul en doute. Assyriens et Babyloniens

possedaient une computation fort exacte et fort complete.

Egypte, relativement a la duree de cbaque regne, mais

ellcs etaient respectivement designees par le nom de cer-

tains magistrals anmicls on limnii. a\ec mention des

principal^ evenements survenus pendant l'exercice (1).

Quant a la cbronologie des siecles anterieurs a la fon-

(lalion de l'empire assyrien, son exactitude a ete, depuis

les plus anciens temps, une imperiense necessite chez

un peuple que nousvoyons, des les origines de l'histoire,
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HI.

Les Llauiites ne sc contenterent pas de ravager la Chal-

dee. lis pousserent leur excursion vers l'ouest jusqu'en

Syrie, comme en temoignent les traditions juives relatives

aux deinelcs d'Abraham awe Irs princes ligucs sons la

direction de Kodor Lahomer (1). F. Lenormant a retrouve

sans peine dans le nom de ce roi un compose de Koudour,

appellation peut-etrc hnnoriliqnc que porterent plusieurs

rois elamites, et de Lagainarii, divinitc susieime qui nous

est connue, de raeme (pic la dcVsse .\akhountc, par les

inscriptions d'Assourbanipal. S'il sc continue que Immi-

nent assyriologne »lu British Museum, M. Pinches, a reel-

lement In le nom de Koudour Lagamara, roi d'Elam, snr

une tablette decrivant la lutte de Hammourabi contre les

Klamitcs dans la I>asse-Llialdee (2), ce sera, pour I'illiislre

orientaliste 1'rancais, un succes posthume analogue au

resultat dont se sont enorgueillis les sanscritist es, lors-

qu'ils out retrouve dans un texte lies Vedas le prototype

de Jupiter et tie Zeus paler, ce Ihaus pi la dont ils avaient

theoriquement predit 1'existence dans le pantheon

vedique, tout comme Le Verrier avail prevu par le culcul

('existence de la planete Neptune el sa place dans le

(t) Genese, XIV. — M. Pinches croit avoir trouve sur une tablette

1'hali.lecnne les noms lies trois rois mentionnes, dans la Bible, a cote

tie Kodor Lahomer {Proceedings of the Society of Biblical Arclueoloyy,

1896, t. XVIII, n° 1, p. 17).

(2) Voy. dans Academy du 7 septembre 1895, Recent Discoveries

in Babylonia, par A.-H. Sayce.

')) Max Mn :.r.i. " it indie* a lu

Paris, 1H7U, p. 231.
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II est actuellement impossible de determiner exaete-

ment ce que dura la domination elamite en Syrie, ou

meme s'il n'y eut la qu'une gigantesque razzia. La pre-

temlue \ ictoire d'Abraham sur les gens de Kodor Lahomer
ne nit guere qu'un combat d'arriere-garde. Mais le texte

biblique semble impliquer un soulevement plus ou moins

jjeneral des Svriens apres douze annees (('oppression.

r,enrg(« Smith associait la delivrance de la Chaldee aux

exploits de Gilgames, le heros de la grande epopee baby-

loiiiciiiic, ([iii nous le represente en ell'et eomme secou-

rant la ville d'Our contre un roi d'Elam (1). Mais ici nous

sommes en pleine legende, et en admettant meme que

cette legende soit un echo de l'histoire. elle nous repnrte

;i <lrs temps bien anterieurs, puisque les exploits de (iil-

games etaient deja passes dans I'epopee populaire a

IV'poque de Sargon I'Aneien.

<le Cut le roi de Babylone, Khammourabi ou Hammou-
rabi, qui acheva ('expulsion des Klamites en reprenant an

His (Fun prince elamite nomine Koudour Maboug, les

villes d'Our et de l.arsam (2). Koudour Malum- s'inlitu-

em ore « seigneiir de la Syrie », Addc t ihu (ou.

r an taut que Martcmi -'appliqiiaf (Irs lors ; x la S;me (.">).

se peat ires bieu que le meme siecle ail vu le debut

.tin de I'oecupatum elamite en Chaldee. On n'a pas

i G. JSmith, Chatdaan ,
'. London. 1876. p. 185.

Sur a iM Pin. -. Ivnudour M;d»f»uk pdiu-raits. : ramener a une

mtiM.r de Koud.u u- La-amara doc. tit.).

Mariou Eignifierait « le pays d'Occident ». Su

irait une abrevialion d'Amartou et s'appliquerait

pays des Amorrlleens. — Voy. Fritz Homjiel, Pi

ins de la Socu :/ Arclarvlogy :

'.

M,r ' ions, t. Ill, pp. ; Hi.') >'t
'','!, 1' XVI, P Hi et
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encore pu determiner avec precision la date de Ham-
mourabi (I). Mais 1'expulsion des Elamites semble bien

avoir coincide avec les commencements du premier

empire babylonien, que de nombreux indices tendent a

fixer vers la dcrniere panic du XXIIIC siecle, ou dans les

premieres annees du siecle suivant, et ce fut, selon toute

apparence, Hamniourahi qui jeta les londements de la

grandeur de Babylone, jusque-la conlondue parmi les

petites principautes de la Chaldee.

Les observations astronomiques que, d'apres un pas-

sage de Simplicius. Callisihenc avail copiees a Babylone

et trausinises a Aristote, remontaient a 1903 ans avant la

prise de la ville par Alexandre, soil a 2254 avant notre

ere (2). Berose et Oitodeme, a ce que rapporte Pline,

assignent aux observations stellaires des Babyloniens une

duree de quatre cent quatre-vingts annees anterieure-

ment a 1'ere grecque de Plioronee; ce qui nous rcportc.

d'apres le calcul de M. Bawlinson, a 2255 avant notre

ere (3).

L'an 2251 est egalement la date a laquelle Stephane

de Byzance {'ait remonler la t'ondation de Babylone, on

plutot de son empire, suit 1002 ans avant le siege de

Troie (4). Enlin. d'autres auteurs encore, cites par

Georges Smith dans sa Genese chaldeenne, Diodore.

Ctesias. Cepbalion, s*ac< ordent pour placer dans le cours

hpucius. ad Aristot. de Cmlo, Iiv. II, p. 123.

Rawlinson dans le Journal of the Royal Asiatic Society,

t XV, pp. 242 et suivantes.

te par Kawunson, The five great monarchies of the East.

, 4872, t. I, d. 189, note.
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(In XXIII8 siecle ou au commencement du XXII 1

hi

IoiiiI;i!mi[| tie <•,• i|n || S noimnrnt I empire d'Assyric (1).

I>c Ionics lems completes, les mis tU- Stisc ne ^ardeienl

que la nSgiou montagneose habitee par Irs populations

tourainemies et comprise sons la denomination ^enerale

du Memnonium! ils s'iutihiU-ronl mis dr IWiislian-

1 I.//.IHI/W/ rS
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Li's inscriptions a>MTit'iiiir> ipii ivlaimt linvasion de

koiidour Naklioimtc. ajoutent que « sa vie fut conililccel

sonpouvoir immense (1) ». Peut-etre le contre-coup de

ses exploits se fit-il sentir jusqu'au Cauease, oil Strabon

nous montre etalilies de sou temps des populations qui

rappelaient par leur type les tribus « scythiques » du

Zagros (2). Un archeologue francais, M. Chantre, aeon-

state la presence dans la Transcaucasie, depuis au moins

le XXme sieele avant notre ere, de populations non

arvennes, semitico-eoushiques, eomme il les appelle,

qu'il eroit apparentees a ['element proto-chaldeen, et

qu'il estime avoir recu de la Basse-Chaldee les premiers

facteurs de leur civilisation (5). Elles avaient passe pres-

que sans transition de l'age de la pierre a celui du bronze

et acquis de bonne heure parmi leurs voisins une repu-

tation d'habilete metallurgique que justitient pleinement

lesdecouvertesde l'archeologie eontemporaine.

Scythes par excellence etaient

MeMOIKES I\-4 J DE L'ACADEMIE t

»niM|,r>.'s pgalemen

(3; Congres in .et d'anthropologie prehisto-

ngue, session de Moscou. Moscou, 1893, t. II, pp. 77 et suivantes-



Nakhountr. In sinologue In

d'etre an coarant des &ud<

if condense la substance

publies par le Babylonian and Oriental Record

sous If litre : Orii/in //••</>,• Btibtjloma and EUun <•(

Cf., dans le Miseon de 1893. son
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dant, a en juger du dehors, il y a la un faisceau de pre-

sumptions, importantes surtout par leur convergence,

qui tendent, pour le moins, a etablir que Irs ( Illinois

sont venus de I'Asic reutrale et (|ii'ils s'\ etaicnt prece-

demment impregnes d'inlluenees proln-elialoVeimes.

Dans ces limites, la these de Lacouperie a obtenu des

riologues. y compris colic dim de nos confreres les

plus rmiipctents, qui \ voil c< iiiic ilcroiiNcrle pre-

Khorassan ct le Turkestan, par Mesh

kend, Kashgar ct kliotan. La cans.' d

soit aux Semites de la Chaldee.

II est interessant de constater que

M. Dieulafoy out ahouti parallelemei

analogues sur I'extension de la civilis;

les peuples de l'Asie centrale. Scion 1

teur de la Susiane, qui s'appuie ici sui
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die de M. Oppert, 1'avenement de la dynastie chaldeenne

que Herose qualifie de medique a correspond u a I'arrivee

li'imt' invasion scyllu'que on touianienne qui aurait pris

possession du Zagros et menace la Susiane. Repousse

par les negroiides de l'Elam, ce flot d'envahisseurs se

serait deverse sur les plaines du Tigre ou il aurait domine
jusqu'a 1'avenement de Koudour Nakhounte. Celui-ci, au

cours de ses completes, aurait eni>lohe dans son empire

I's districts monlagnoiix habites paries tribus de race

touranienne et les aurait legues a ses successeurs sous le

nom d'Anshan (I).

Meme en laissant de cote la connexite que Terrien de

l.acouperie avail cm decouvrir entre les triltus des Bak
et les anciens habitants du Zagros, ses deductions, rap-

prochees de celles de M. Dieulafoy, suffisent a etablir

quau siecle de Koudour Nakhounte, rinlluence de

l'Elam dut penetrer jusque dans I'Asie centrale par l'en-

tremise de tribus apparentees aux populations toura-

iiiennes de la (ibaldee. Pour cxpliquer ijue certaines de

res tribus aient passe a lest du Turkestan, emportant

a\ec riles ties dements qui se retrouvent dans la civilisa-

tion cliinoise, il if est pas necessaire tie supposer qu'elles

aient jamais ete soninises directement ;i I'autorite des

rois de Suse. Leur migration peut avoir ete le dernier

tenne d'une serie de remous qui out du leur impulsion

originaire aux envahissements des Elamites dans la

region limitrophe de la Susiane et qui se sont propages

de proche en proche, comme il arrive frequemment a

1'epoque des grands chocs de peuples.

,'Acropole de Suse, p. 60.



U est a remarquer que la voie suivie par la culture

proto-ehaldeenne pour penetrer jusqu'en Chine traverse,

dans toute sa profondeur, le territoire occupe par les

Aryens orientaux avant la separation des Hindous et des

Eraniens. Comme ni 1'un ni rautre de ees deux peuples

n'ont revele, dans leur developpement ulterieur, les

traces d'une action sensible que cette culture aurait exer-

cee sur leurs ancetres a l'epoque ou ceux-ci habitaient

1'Asie centrale, nous devons bien conclure que 1'influence

elamite, si elle s'est etendue a la Bactriane et au Tur-

kestan, a dii s'y manifester anterieurement a l'occupation

aryenne.

La supposition qu'au XXIHe siecle avant notre ere les

Aryens n'etaient pas encore etablis dans les vallees de

l'Oxus et de l'Yaxarte est quelque peu en disaccord avec

les idees generalement recues jusqu'ici, qui reportent bien

au dela de quarante, voire de cinquante siecles, leur

presence dans la Bactriane. Mais la plupart de ces

suppositions font partie integrante de la these que

les Aryens orientaux represented la souche primitive des

Indo-Europeens et que la Bactriane — ou le Pamir

figure la patrie originaire de la race aryenne ou du moins

son premier centre de dispersion.

Or, c'est la une theorie qui, presque universellement

admise il y a trente ans, est a peu pres renversee aujour-

d'bui. II est possible que les ancetres des Aryens aient

emigre d'Asie a la fin de l'age paleolithique. Mais
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Tarcheologie prehistorique, pour ne rien dire des pre-

sumptions liivrs (lc In |»liil«»(i»*iit' elle-meme, rend de

plus en plus vraisemblable que les races, eomme les

langues aneunes d'rjuope. se son! lorniees et develop-

pees au coeur de notre continent. Ce ne seraient done

pas les Aryens occidentaux qui auraient emigre de

l'orient, mais les Aryens orientaux qui auraient emigre

de 1'occident. Des lors, entre l'epoque oil les Hindous

composerent les plus aneiens by nines dn Veda dans le

tassin de I'IikIiis et (file oil lenis ancetres quiUoieitt

l'Europe, de compagnie avee les ancetres des Perses, il

n'est pas neeessuire de supposer mi laps de temps tort

superieur a Tin ten all.- qui separe des premieres pro-

ductions litteraires dans les langues neo-latines l'age oil

le latin etait la langue eourante. depuis le detroit de

Gibraltar jusqu'aux bords du Rhin et aux bouches du

Danube (1).

t ou chacune d'elles nousapparait, no sont pas bien -ran«.l«-s

ent toutes s'expliquer comme de rec

mts premiers ou des emprunls a des peuple;

• changements pbonetiques qui out transforms en 1

» les dialectes des differentes tribus aryennes sont

' rabies que la parente entre ces langues a saute

» premiers savants qui les ont comparees. Bien plu
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Si nous pouvons etablir approximativement I'epoque

oil sc brisa hunte anemic nous anions nne (late extreme

pour le depart des Aryens orientaux. Or, certains faits

donnent a penser que ee fractionnement est anterieur,

— mais pas de beaucoup! — an second millenaire avant

Jesus-Christ.

La philologie comparee a reconstitne I'elal social des

Vrvt'iis an moment de leur dispersion. Us

•
j
r Uegre, comrae par exemple le durcissement du I

» primitif en ph en grec. Ii ar du son ph en

» s'etant accompli dans la basse grecite. II ne me parait done pi

» transformation de l'aryen ebherom, « je portais ». en abhara,

> Sanscrit et en ephcron grec. II y a mieux. La duree probable de \

diflfcreneiation des langues aryennes peut meme etre calculee p;

analogic Le sanscrit du Veda ressemble presque autant au gn
o d'Homere que notre francais moderne a l'italien. Or, combie

» a-t-il fallu de temps pour que le latin populaire agoustou (lati

" elassique awtjousioimi) deviennc agosto a Florence, agost

• Marseille. a-rnis> a Liege et ..// rvrit aoiit) a Paris? Un bon milli<

o d'annees. On peut done admettre qu'il y a au maximum un inte

-> vallc de quinze cents ans entre l'aryen ebherom et ses deu

» representants epherom et abharam. Le grec des chants populaire

» epiques qui ont abouti a l'lliade ayant du se fixer vers l'an IOC

» avant notre ere et la langue du Veda ayant du etre une langu

» vivante a la meme epoque dans le bassin de l'Indus, j'en i

<> conclu depuis bien longtemps que l'unite arjenne ne devait ps

» etre anterieure de beaucoup de siecles au deuxieme millenair

avant Ui ie me convient done parfa

arguments auxquels je n'ai jamais songe i

ment purement philologique m'a toujour

tres probable. Les rencontres de ce gem
Ton est bien pres de la verite. »
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\i«' pastorale, ayant domestique la vache et le mouton,
outre le chien, mais non encore le cheval, la chevre, le

rorhon, tii la volaille. Us commencaient a pratiquer une
I'ltainr agriculture, cultivant d'une facon sporadique
>"><' cereale qu'on croit etre l'orge. preparant le sol avec

"ii insirunieiit aigu el bro\ant le grain sous une meule
pour en lirer une sorle de gruau. Cependant ils conti-

nV't t pas sans in itre la vie scdentaire, puisque

termes pour designer la maison. la porte, les montants,

le toit, bien que les demeures don! il s'agit dussent etre

de simples eabanes reconvenes de chaume et a demi-

enterrees dans le sol. Ils employaient des canots d'eeorce

diriges a la raine et des ehaiiols Iraines par des boaufs.

U* produisaient le leu par le fiottement du bois et tres-

saient les fibres de certaines plantes. Ils en etaient tou-

j"urs au\ amies de pierre, tout en connaissant un metal,

le cuivre, dont ils fabriquaient des bijoux et quelques

petits outils. Leur constitution sociale etait basee sur les

liens de tamille et de clan. Leur religion etait un melange
''*' spiriiisme et de sorcellerie; toutefois ils rendaient im

finite plus eleve aux priuripaiix phenonienes de la

nature, en premier lieu au Ciel, regarde comme le Pere

soit des hommes, soit des etres surhumains (1).

appendice de l'ouvrage de i

. 1891, pp. 307
<& \ryenset ; ,
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Les archeologues out retrouve dans les cites laeustres

de la Suisse les traces d'une civilisation qui reproduil

exactement la partie materielle de la culture ainsi attri-

bute aux Aryen^ par la |ihilo|ngic. Tnutefois cette civili-

sation no represente quiiii moment du developpemenl

graduel, qui, dans ces palafites, va de l'age de la pierre

a celui du bronze et memc du fer. Si done on pouvait

arriver a etaldir P&ge exacl des depots oil elle fait place

a line civilisation pins avaneee, que les Aryens n'ont pas

connue avant leur premiere separation, on aurait line

date assez voisine de I'epoque oil a du s'operer I'exode

des Indo-Eraniens. Les calculs auxquels on s'est livre a

cet egard, en employant les methodes de la geologie, soit

pouretablir le laps de leinps qu'a exige la formation gra-

duelle des couches sus-jacentes, soit pour mesurer les

siecles qu'ont mis a se retirer les eaux baignant jadis des

palafites aujoiml'luii ivleguro dans l'interieur des terres,

ont donne des resultats qui varient, comme on devail s*\

attendre, de pJusi»-urs rriilaines d'anuees. mais qui nous

reportent d'une t'acon generale aux alentours de I'an

2000 avant notre ere (1).

. Morlot sur les alluvi



I] semble etahli que les Aryens out seulement connu

le bronze apres la rupture de leur unite. On a beau-
< '"up diseiite si l'apparition du bronze parmi les popula-

tions europeennes est due ;i one invasion violente, it line

iniiltration i>raduelle on a une fabrication autocbtone.

N'y a-t-il pas a faire une part a ehacune de ces trois hypo-

theses?

l.'iiiiliistrie du bronze s'est developpee sur place dans

l^s territoires qui ont ete occupes de temps immemorial

par la race aryenne, soit que celle-ci ait decouvert sponta-

nenient le secret de cette fabrication, s(»it quelle I'ait ivcu

de l'Orient, ce qui est plus probable (1). La oil les Aryens

"nidentaux n'oiit penetre qu'assez tanl, comrne dans la

T.aule, le bronze les y avait precedes par les voies ordi-

naires du commerce. Mais dans tous les pays qu'ils ont

en\ahis pendant leur premiere periode dYxpausion, ce

lui'ent bien eux qui introduisiienl le bronze avec l'etat

de ciilimv (jui'ii Kuiope nous Irouvons partout associe a

la premiere utilisation de ce metal.

Tel est le cas, non seulement de I'Angleterre, oil i'im-

portation du bronze parait avoir ete le resultat d'inva-

*i"iis aryennes qu'on pen I fixer an XIV' ou meme au

XV" siede avant notre ere (2), mais encore des pays

Utiles an sud-est <le I'Europe. A llissarlik, la civilisation

du bronze apparail avec la seconde cite, que Scbliemann

• Kn Kirypte, le biv Heme dynastie

(Proceedings*of tlie Society of Biblical Archeology, 1892, t. XIV,

I'P i*M-m). En Chaldee, il remonte peut-etre plus haul encore

(t'ERROT et Chu'iez. Uiitom L tt, p. 718).

rl) John Evans, L'dge du bront-e. Pans, 1882, p. 515.
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assimile a Hlios hoiiu'Tiquc et qu'on place generale-

ment au XVI* ou au XVII8 siecle avant notre ere (1). A

Tiiera, dans l"ile de Santoiiii. rile ne se montiv t^alc-

ment qu'au-dessus des depots voU-aniques sous lesquels

tradition hellenique n'avail conserve aucun souvenir de

cette catastrophe, que I'emiiieiit cliimiste, M. Fouque,

place aux environs dc Ian 2<MM) et qui laissa Tile inha-

thraco-celtiqucs d.i centre de 1 Europe (5). II n'y a aucun

I'archipel i>rec, ravaiit-anle dcs migrations aryenues

$s Hellenes

faisaient remonter aux Tbraces la culture des cerealcs

Peut-etre iaudrait-il element leur atlribuer la cultun

(f i Fouque, Santorui el s,-s eruption*. Pai

(3) Voy. surtout ses articles intimites : L,

tans la Revue archeologique.
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de la vigne et 1'art de l'equitation (1). On sait que

des archeologues autniiscs, par exeinple M. Ravaisson,

tendent de plus en plus a mettre dans la Thrace pri-

meme montre comment < V>t dans cette direction qu'il

taut elicrclier les uridines d'un sialic it la tbis deco-

ratif et symbolique, qui pent etie eonsidere comine

les Ai \ciis d'Europe, encore cantonnrs dans leur region

ordinaire, presentaienl un etat social assez semtdalde a

'fluid. mi lesecrivainsrlassiques nous out laissele tableau

dans leurs descriptions des Massages, des Syginnes, des

Scythes et des Sarmates. Les langues aryeniics de l'Eu-

rope attestent, de leur cote, par l'identite des tennes

;.--: h ,,

nsmptions et belles-lettres, seance du 14 juillet 1895.

(3) Bull, del'Acad. roy. de Belgique, t. XVIII, p. 34
iessymboks. Paris, 1891, pi. III.
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II suttit amplement de lui assignor deux ou trois cents

ans; ce qui nous ramene aux abords du XXIII siecle

avant notre ere pour attribuer one date a 1'exode des

L'etablissement des Aryens dans le Turkestan dut force-

raent interrompre toutes les relations qui auraient pu

exister entre les tribus touraniennes de la Chine et celles

de la Chaldee. Si done il y a lieu de supposer que la

civilisation a etc importer en Chine par des emigrants

venus des confim de la Mesopotamie , e'est apres le pas-

sage de eette migration que les Aryens orientaux out du

occuper la Hactriane. II yaurail cependant line autre expli-

cation tout aussi admissible : e'est que les civilisateurs

de la Chine aient vecu jusque-la dans I'Asie centrale, au

sudou a l'ouest i\u Pamir; qu'ils y aient recu de l'EIam,

par une transmission imlireete. a havers les tribus tou-

raniennes echelomires du Z;iM ros :lll Turkestan, certains

germes de civilisation rmprutitcs a la civilisation proto-

ehaldeenne; enlin que leur exode dans le Turkestan chi-

nois ait etc amene precisemenl par la poussee de 1'inva-

sion aryenne dans les bassins de 1'Oxus et de l'Yaxarte.

Sans doute, plus tard, les Touraniens prirent leur

revanche, comme en temoignent les traditions qui ont

perpetue dans la litterature religieuse des Perses le sou-

venir de ces premiers chocs entre lTran et le Touran.

Mais si le retour oft'ensif de ce dernier eut pour resultat

de couper les Aryas a leur tour en deux troncons, 1'un

qui franchit l'Hindou-Koush pour envahir 1'Inde, Tautre

qui escalada le plateau de ITran, les tribus ouralo-altai-

ques n'en resterent pas moins dehnitivemenl isolees de

leurs eongeneres mesopotamiens qui se fondirent peu a

peu dans les Assyriens d'une part, dans les Medes aryens
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VII.

Cet expose des premiers rapports entre les Arvens et

les Touraniens de l'Asie centrale n'est evidemment

qu'une simple hypothese. Mais elle vaut hien celle qui

fait envahir la Mesopotamie, quelques siecles plus tot,

par des tribus indo-germaniques. Je crois meme qu'elle

rentre davantii^c ibm*. !«> pnssibilites, sinon dans les

probabilites de l'bistoire. D'ailleurs, en essayant d'etablir

entre les principaux evenements dont je viens de m'oc-

cuper, des rapprodu-mrnls que 1'aviMiir soul peut con-

lirmer ou dementir, je me suis simplement propose de

reunir les elements de ce qu'en geologie on nomme un

horizon.

II est peut-etre aventureux de rattaclier l'invasion des

Hyksos en Egypte a celle des Susiens en Chaldee, bien

que Pexemple parte d'orientalistes tels que MM. I.enoi-

mant, Menant, Sayce et Renan. Non moins hardies sans

doute sont les theses qui etendent, d'un cote, jusqu'au

i»ord du Caucase, de 1'autre, jusqu'au dela de I'Altai,

I'iutluence plus ou moins directe de la culture proto-

chaldeenne. A plus forte raison Ton pourra taxer de

temerite une tentative pour mettre ces divers elements

en rapport avec les premieres migrations aryennes en

Asie. Toutefois, ce qui est incontestable, c'est que le

viiiii'i-trnisirmc si<Vle avant -l.-C, comme le cim|ui<>me

siecle de notre ere, a ete une periode critique dans la
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pologieet I'archeologie, a defaut de l'bisloire, nous font

\aguement entrevoir, dans la distribution des races, une

premiere seiie de mouvements migratoires qui condui-

sirent les An ens de la pierre polie vers le centre de

1'Europe, les Touraniens dans le bassin du golfe Per-

sique, les Semites en Mesopotamie et les Egyptiens sur

les bords du Nil. Mais ces deplacements semblent avoir

ete des fails independants les uns des autres, tandis qu'il

est difficile de ne pas chercber une relation entre les

evenements que je viens de resmner. Nous arrivons ici

a l'age ou les premieres ri\ilivitions, apres s'etre formees

et developpees d'une facon autonome, se rejoignent par

leurs extremites, se heurtent et aussi se penetrant, pour

ouvrir une ere nouvelle dans revolution du genre

bumain : « Avec Fentree des Hyksos en Egypte, — a

ecrit, il y a quelques annees deja, M. Maspero, -—

1'histoire des peoples isoles Unit ; I'bistoire du monde

Descartes et liossuet
; par Georges iMoncbamp,

correspondant de 1'Academie.

tes. En eommencant cette etude,

de la diaire. De bien des cotes, on



philosophes Chretiens? On suit assez 1 eur respect pour la

tradition scolastique. dont Descartes s'est ecarte autant

qu'on le pouvait sans nier le dogme c atholique.

Mais nous ne somnies pas les^seuls. Au XVIIP siecle,

les beaux esprits parlent fort dedaigneasement de Des-

cartes, et Voltaire, en vingt endroits de ses a'uvres, le

deprime autant qu'il eleve Newton : il semble que le

philosoplie francais ait le don d'exciter sa verve. C'est

lui qui a eerit eette strophe hien com

Ma raison n*a plus de foi

Pour Rene le visionnaire :

11 eblouit plus qu'il nedaire

Dans une epaisse obsourite

11 fait briller les etincelles ;

11 a gravement debite

Ltquand, en 1790, — deuxieme centenaire de la uais-

sance de Descartes, — on demanda au Corps legislatif de

transferer ses ossemeiits an Pantheon, Mercier em porta



. join ucs <'niii|ii.'s ,„rs.ju,'

lent de juges auxquels d'ha-

rtesde «genie chagrin et sin-

e ne suit de I'experience de

i realite ». El ce jngement

rgcc-s«|uYllrss\.naisscnt>

.rl.sirmir. 'i'l::

j riiumanite est, a elle

[ue nous cil

aste pour 1'.

ions p]

jveque

on meme de son a.lmi-

de Meanx.



Mais ,,uoi? Quano

'Z™ ii. gn

fcrrarin, Ycvcquo dr \lr;,„ \ aura toujour* d'as-•IV Inn

quality pour eommiinder i iuir.i(i<

D'ailleurs Bossuet n

professionnol » do h'pl.iHSophie. II n'a publ

" <(

paiiv ecrits sur la a ,'a?it"

o traite, el ses den,x pri.i

& £H«i 01 <fe soi-mni»' el la Logiqxie, composes «rers H

pour l'edncation du Daup Inn. mi jeune 1 Mid, MIC

presque an enfant, .run 1 jamais ete destines par 1.

1'impression.

Quelle que soil d 'ailleui s Implication do f; til. te

est constanl : sur la plupar t des points oil D< scarto

Bossuet se sont proi IOIICCS est a

«lu cartesianismo. Bossuet Hail prerepteur du Da.

ou compazine de Huet, fiitur eveque d'Avrancl.o:

erud i ( „ , Mi onte dans son autobiogn

avail, ( !n l()ii, lors de I'apparition des Princijmi pi

Phiw, abjure le peripatctisme, et s'etait epris do « I

KeaiKc „ philosophic dc Descartes. Duranl son vo;

traversla Hollaiule el I'Allemagne, au contact av<

professeur a Louvain)

nouvelles, et passait
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nomination ciiniiiii' sons-precepteur « 1 1 1 Dauphin,
«

1

1

m > i

*
1 1

n
-

.

[cpiiis. il suit devenn 1*111. des plus ardents adversaiies

ile Descartes. Sin* ces entrefaites, eclata l'orage tlont j'ai

parte phis haut. L ne defense verbale de Louis XIV

:< deela.ee a Messieurs les deputes de ITniversite de

Paris par Monsei-neiir rarclieve.pie de Paris, Messire Fran-

cis de Harlav », mettait au ban de la Sorbonne et de

to.it le rova.m.e les opinions no.ivelles de Descartes. A

Hurt. I,

M'en donne aujoimt'hui sa parole,

Puisqu'ii veut, Lj'i'ace ii Uossuet,

Que ce soit moi qui, par leur bouehe,

i XIV ne voula

rsaillrs surtout ce ne poinait etre un mystere. Le due

Moiitausier, ^ouverneur «hi prince, etait hostile aux

e pour cela qu'en H't'K, il avait fait preferer a Bossuet

president de IVrii-nv, personna^e assez obsc.ir. quand



i jus(|ii";i I'lioiire oil le Dan
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Les sentiments de Bossuet etaienl si connus, que, dans

Ics discussions qui sur^irent enlre Ini el Malolmmche an

sujet de l'optimisme et de la Providence i>enerale. mi

prenail pour terrain coniniun les principes eartesiens.

In jour que Bossuet opposait au tres malebranchiste

manpiis dWIlemans I autorite des llienloi'iens, le det'en-

seur de I'oratorien repliqua - que I'Kcole avail Tail tori a

Bossuet, I'abbe Ledieu, donl je vois utiliser les mem
par tons ceux <pii g'occupent de lillustre prelal. La

« Bossuet, dit-il, ne les a m publics ni prepares seuh

ecrits, il y a mis. j'imagine, sa vraie pensee, et i

sunt, an inoins les den\ premiers, de I'epoquo on le i^en

de Bossuet etait dan- loute >a force-, cYst-ii-dire <les env
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ns <!»' I(>7S. RossuH ;i passe ;i Kenelon line copie de la

|iliilos.»|ilnt'. c'csi mi ciiM'iiiblc (1 apercns snr Irs

ohjels de I'esprit limuain el lours pniicipaux attri-



que Bossuet puisse etre appele le philo-

soJogiei) lie la Providence : c'est ainsi <jut'

L-iit sa pensee sur toutes les j-ramles theses do la philo-

phie, nous n'avoiis ini'i. voir qu.dlo elle a etc pour Irs

substantielles et des realites aceideiitellcs

ictes que, par la puissance del)ieu,celles-ci

Uer sans eelles-la. Et les theologiens

itiennent que ce miracle a lieu effective-

cliarisiir. oil les especes on accidents >\u

substances; et hisiuroup I'avaicnt cm apres lui, et le

soutenaient uiitjtiibus et rostnt. Les theologiens s'etaient



Descartes, ainsi

dito University..., de diilamer et de I

]>liil<>s(.|.hir.l»'s|-'oiinalilcs,Malt'!-i;ilil

xMTuiM'.lrscsiMWsm-lia

moindre mention d'accid

dans la Logiqm, il insiste

sa celebre Expedition de (a foi cathotique pour soutenir

'j'le Inirs tli.'ori, s n'ont rim de nmtraire ii la doctrine de



I'M*. . el <|ii' ii leur

(l('IIM)lll rer <|ii<< Bossu

Bossuel ses tr

les uns 1,1 lesiinitres.

quelle* subtil es pn

en 17(H). Calls, a qui nous devonis une bell e edition du

/*< comotatione
\
>l,ilnsni>hi<r lie BOeee i IliKO) ,

— soit dit

entre parenthes<J8, les not*s de (( '1 uiivra-e. pourtant ad

ustwi Ddphini, sont d'un 1 ion carltesien, — 1Gaily, dis-je,

avail reproduit dans cet opuscule toutes 1 es idees de

Descartes sur la matiere. II s'attirs. de l'eveq. ie de Bayeux

line condamnatiton en reg le. OU trois des propositions

proserites nient les,acciden tsabso Ins. Le pre lat, avant de

rediger son mandement. a\;iit
|

iris l'avis de Bossuet;

celui-ci le lm a vait doiine par leittre du 9 1 evrier 1701.

On va voir si 1 evnp.e de Meaux fut ecoutt>. Je ne puis

transcrire toute la lettre, ionais elii void le fragment qui

se rapporte aux accidents eucliai istiques: <» II y a eer-

taines cboses da ms ce liviv sur les espeees oi; i
apparences

sa< raraentales, 1 es(|uelles,«||iliiique ce livre ne lese\plique

pascom.neil faiLit, M. Ii- c; de Noailles . ne croit pa>

m cette matiere, non plus que dans I
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autres, Unites les explications des soolastiques : autrement

il en arrivera des inconvenient* (font jo pourrais alle^uer

beaiicoup d'exemples... » Suit tin rood el e de jugement

oil effectivement il n'est pas question des accidents

absolos. Et pourtanf. Calls avail dit des choses comme
cclles-ci : « Los suites de la transsnbstantiation expliquee

a la Peripatetieieiine soul principalement trois miracles,

coulee lesquels la raison se recrie d'une telle sorte que

s'ils n'ont pas ele cause <lu sehisme <|iie les Protestants

ont fait dans l'Eglise, du moins, ils 1

les accidents du pain et du vin esl sans aueun sujet,

soit que ce soit du pain on autre chose... » — « Le sen-

timent <le ceiix qui soutiennent les accidents absolus est

oppose a la doctrine de l'Eglise, et conforme aux erroiirs

de Luther stir le sujet de TEucharistie. » — « On ne

pourrait pas adorer Jesus-Christ dans IT.ucharistie et il y
aurait sujet de craindre que los simples ne tombassent

dans l'idolatrie, s'il restait en co mystere quelqu'un ile

cos protendus accidents absolus. » Pourquoi Bossuet ne

^Vmoiivait-il pas de *omblables assertions? La raison en

est simple : Bossuet aimait Descartes; or, Descartes, dans

ses reponses aux objections d'Arnauld, s'exprimait a peu

pros dans les memes termes.
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Sm™'.
. Aiusi. 1

, nature de la sul.stanc*

rgeur ct pro-

» eorporelle.

:::::£?cIcikIii. »

lue. et u'esl qu'une de]

ui corps pre-

pendance de

res citations.

lei cncoiv.
,
(Otic op inionallait a r^nronlre « le la doctrine

des llicol.

maintes U

^i«'I.S Ml r I'Eucbaristie, etj'ai h

moil tfwloir* da 0//7r>w

it remarquer

uisme en Bel-

s'attend point a cc qtfiei, je veuillc dissrrtcr en tlieolo-

ins Descartes, au

dit-il, ne faisail



hcscai tes sur I'essence <lu corps

:::;;

s que ccii\ d<> I'EcoIt' a o

ee reelle ». Tout eela so
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ionctions organiques; tout, pour lui eomme pour Des-

cartes, depend de la configuration de I'etendue et de ses

mouvements. « L'homme est une machine sans compa-

rison plus ingenieuse el plus delicate que celles qu'il

construit, mais en ce qu'il a de corporel, c'est une pure

machine. » Ce sont les mots de Bossuct. II taisai t done

siens les deux vers miinniMVcimiqims qui comprenaient

tons les principes du Maitre :

beaucoup de v<)S sentiments. »

De cette doc trine derivaient des co lull;lires importants.

11 en est que BosmiH n'i'\|n'iiiic pas. ma is qu'on devine

:

le rejet des formes substanhVllcs, an ins dans le regne

inorganique, t 't I'uiiitc dr nialiciv. El

formellement 1 a matiere el de

la forme parmi les questions plutot phi

theologiques : <

(

non lise le jugem cut qu'il porte sur

I'ecrit de 1'ahlbe de Lokknni loud la controverse

eucharistique. D'autres corollaires s.imt professes par lui
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quand il permit le froid et lc chaud ? Bossuet repond a

tout cela corame Descartes : « Quoique le feu n'ait en

lui-meme ni le sentiment ni la douleur qu'il excite en

moi, il taut bien qu'il ait en lui quelque chose capable

de l'exciter. Mais ce quelque chose que j'appelle la cha-

leur du feu n'est point connu par les sens ; et si j'en ai

quelque idee, elle me vient d'ailleurs. »

Les passages de ce genre foisonnent dans le Traite de

la connaissana dr Dieu et de soi-mime.

Dans ce traite, Bossuet consacre un chapitre entier a

'ii'tiKMiiici' la difference eutre l'homme et la In-to. lex

encore se revele l'influence exercee sur lui par le refor-

inatour. (I \ dcmontiv IV\istonn' on nous d'un principe

*|>irituel et fait \ >ir que familial en is! ilepmirvu. puis-

•pi'il n'en manifesto aucuno des proprietes. (lonrlusion

excellente, sans doute, mais Bossuet va plus loin. Et,

tlans son dosii- d'aocentuor la difference entre fliomme

et la bete, il se demande si celle-ci n'est pas une pure

uiacliiiic. un automate, comme sent les horloges. « Ce

•lender sentiment, dit-il, est presque ne de mis jours;

«"»', encore que Diogene le Cynique eut <lit, au rapport

''•' I'lutarque, que les betes ne sentaient pas a cause de

la grossierete de leurs organes, il n'avait point eu de

seitateurs. Du temps de nos peres, un medecin espagnol

a t'lisrigiie la meme doctrine au siecle passe, sans etre

suivi, a ce qu'il parait, de qui que ce soil. Mais, depuis

pen. M. Desi-arlis a dminc un pen plus de vogue a cette

opinion, qu'il a aus>i o\p!iqneo par de meilleurs prin-
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L'eveque de Meaux se pose done la question : les ani-

maux sentent-ils, ou ne sont-ils que des machines, admi-

rablement construites, mais sans douleur ni plaisir,

depouivues de vie et de sensibilite? Et comment y

repond-il? Sans dome, i! \a rejetor eotte these comme le

plus insupportable des paradoxes, et traiter tout l'echa-

faudage dialectique avec lequel on la batit de «debauche

de raisonnement ». La spirituelle M me de Sevigne, ecri-

vant a sa fille Mme de Grigiian, disait ne pouvoir se per-

suader que sa chienne Marphyse ne tut qu'une machine.

Eh bien, Bossuet juge qu'il en elait probablement ainsi,

et, si Ton vent lire, meme >iipeilieiellrment, tout le cha-

pitre dont nous parlous, on ira plus loin, et Ton dira :

Bossuet juge que c'est ce qu'il y a de plus probable. Que

Ton examine, par evemple, les preuves par oil il montre

que les betes ne raisotment pas : a chaque ligne, pour

ainsi dire, il laissc voir que, selou lui, elies ionctionnent

macliinalcnient, comme des pierres qui tombent en

observant Unites les lois de la chute des corps, des bous-

soles qui se tournent tres hdelement au nord, des grains

tie grenade i|iii s'ajustent tres proprement; < et toutefois.

ajoute Bossuet, on ne s"a\i>o pas de dire que les grenades

On plaisantait beaucoup Descartes et ses disciples de ce

qu'ils assimilaient les animaiix a des horloges, et, pour

naient a traiter les hiboux de montres et de machines

La comparaison est de saint Thomas, observe mi pen mali-

cieusement Bossuet. Yoici ses paroles : « C'est pourquoi.

quand les animaux montrent dans leurs actions taut

d'industrie, saint Thomas a raison de les comparer a des

horloges et aux autres maehines in^enieiises, ou toutefois



riiidustiH' reside, non dans 1'ouvrajie, mais dans l'arti-

san. » Et il renvoie a la Somme theologique. Pas n'est

liesnin W ;i j. mi t«-r qua 1 tiidioit cite, l'Ange de l'Ecole

entend que la comparaisun rliK-lie, tandis que chez Des-

carles t assimilation est comploto. el la difference entre

I'liorto",. et la bete n'es

Bossuel term i lie sou ex pose (les <leu\ sentiments, il pro-

pose et resoiit l.vs ditlici iltes des deux systemes ; mais il

irisimie ires nettenieiit sos preferences pour le paradoxic

lies tpii le dernier a la parole.

Kt, an demeurant, si Voin \ fill que l.ossuel ne lasso que

tenir la balance egale ei lire ceux qui allirmeiil que les

betes sentent et ceux qui le nient, n'est-ee pas deja tics

fort que dc ne pas suivre le sens commmi en semblable

matiere ? La Fontaine
(
il est vrai <|u'il aiinail beauroiip

lesIuHts, t-t Bossnet aur;ail ionise re lenioiii; s'est nioqiie

spirituellement de ces eliitueres. Krrivant a la durliesse

do Bouillon, il (lit ue pas s'etonnor qu'elles soient noes

dans un cerveau de med .Mill ospagnol : •< Oliand oil li'eil

aurait pas apporte do preuw, rrrit-il. jo no laisserais pas

de le croire, et ne sais que les Espa-liols (jui pilisselit

t'atir un chat,an tol que celui-la »

points de sa psvrl.olo-.e, un

j avecie&ideesde Descartes. C

rcnce de Tame dans la pens,,-

ilsVnsuit done que jamais Ian,
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n'est sans pensee, pas plus que jamais, pour lui, le corps

n'est sans figure. Et, dc fait, Descartes veut que renfant

pense des le sein maternel. Ici se reproduit un fait

absolument analogue a celui dont j'ai parle plus haut,

quand je comparais le sentiment de Bossuet sur la notion

du corps avec 1'opinion de celui que Ton peut appeler

son maitre en philosophic L'auteur de la Coimaissance

de Dim et de soi-meme retient la definition cartesienne

de 1'aine ou de l'esprit : « line chose ([iii pense »; mais

il n'admet pas qu'en fait 1'aine pense toujours, ni non

plus (et c'est ce qui est tres notable) que tel ait ete le

sentiment de Descartes. II ecrivait a Leibniz en 4695 :

« Toutes les fois que M. de Leibniz entreprendra de

prouver que l'essence du corps n'est pas dans l'etendue

actuelle, non plus que celle de Tame dans la pensee

actuelle, je me declare hautement pour lui. J'ai meme
travaille sur ce sujet, et je pretends pouvoir demontrer

par M. Descartes qu'il u'a point sur cola un autre senti-

ment que celui de I'EcoIe. En cela done, comme en

beaucoup d'autres choses, ses disciples out fort em-
hrouille ses idees. « Je ne crois pas cependant que les

historiens de la philosophic partagent jamais Tavis de

Bossuet sur ce point ; mais il est bien d'un ami de Des-

cartes d'interpreter benignement ses paroles la ou Ton

croit qu'en leur sens obvie, clles accrochent la verite.

Xous avons deja vu ailleurs <|iie Bossuet est d'accord

a\cc Descartes pour amoindrir I'objectivite des sens et

nier la distinction reelle entre l'ame et ses facultes.

Avec Descartes encore, il donne l'ame seule pour prin-

cipe et sujet des sensations, et on sait que l'Ecole met

Fun et l'autre dans le compose humain. Avec Descartes,

il pretend que les idees universelles et abstraites ne
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vit'iint'iil pas Avs sens. eonlrairement a la niavime

Celebre de 1'Eeole : \ihil est in intellect)! quod mm fuerit

in sensu. Si Descartes seinble dire que Ie ju<-ement est

un acte de la volonte, Bossuel se prononce font re ce sen-

timent, ma is il le fait avec ties reserves, et il a soin de

dire an prealable : <c que dans eette question il pent y

avoir lieaiicoup tie disputes <lc mots ... Si Descartes lu^e

fame dans la i-lande pint-ale. Bnssuel laisse ee point en

suspens, mais, en lout eas, il place Tame dans Ie cer-

conduit tout le vaisseau par Ie <>onvernail, il est certain

que le cerveau est son siege principal et que e'est de

la qu'elle preside a tons les mouvements du corps. »

Oil Bossuet ne s'ecarte pas du tout de Descartes, .'est

quand il s'agil de localiser les sensations : pour lui

(conune pour lieauroup d'autres d'ailleurs), e'est une

'•inin de croire que, quand le pied est hlesse, la douleur

soit dans lc pied; de fait, elle est dans le cerveau, et

Tame ne fait que la rapporter au pied. « Ce qui se

(Ml poi in; III llll iitipii. ir ces rapprocheinen Is :

line pa; Coumt issance de Dieu el de ;

ie se tl ve dessin.il itudes frappantes ei it re

tseiiis. II la (it se lioi ner, et en venir fin; ile-

. point; I Bossuet se montre, non seulem eilt

laisult,

;;::

;

:

ien. j. ! veux dire a sa thet

1 ontologisme.

ne
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Descartes admet que le corps agit physiquement sur

1'ame, et Tame sur le corps; mais, quand il s'agit d'ex-

pliqutT cHto action de I'ctcnilii sur I'inctendu et reci-

proqiicmcnt, coiiiuir Wit Leibniz, il quiltc la partie. Cor-

demoy et Malehranchr la ronlinnc-rent. Chose a noter, ils

le firent avant que Bossuet se mit a rediger ses traites

philosHphi(|iies, et Too pent croire qu'il s'inspira ici dc

le corps donne

on on telle pas-

molion. Voici. a litre d'cxemple, ses paroles

tie iln librr urhitrr : « Ouand nous sentons la

c nos iiu'iiihit's. nous mivoiis clairement par

it cntraint's par le moiivcinciit universcl 1I11

>ar consequent qu'ils out pour moteur celui

uouwrnent detache (le rebranlenienf miiver-

c qui hit soit contraire, en poussaul par en

;emple, notre bras, qui* Fimpression com-

ute la machine tire en bas, on voit bien

is possible ipi urn' si pi tiif pin lit- tie {'wavers.

Vhomme , puisse prevaloir d'elle-meme sur
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l'effort du tout. On voit aussi par les convulsions et les

autres mouvements involontaires, combien peu nous

sommes maitres de nos membres; de sorte qu'on doit

penser que le meme Dieu qui meut tous les corps, selon

de certaines lois, en a exempte cette petite partie de la

masse qu'il a voulu unir a notre ame, et qu'il lui plait de

mouvoir en conformity de nos volontes. »

N'est-ce pas la (moins le mot) la doctrine des causes

occasionnelles? Kile est en germe dans Descartes; mais

re germe ;i grandi dans IY,pni de eeux qui admettent

ses prinripes, et eela devait etre.

Descartes avait dit encore que les idees sont en nous

independamment (Its sens et que ceux-ci ne font que les

de 1'autorite de Platon, qui effectivement l'a eu bien des

siecles avant Descartes : « Ce divin philosophe (c'est

Hossuet qui pule ainsi de Platon) dit que nos idees,

images des idees divine*, en etaient aussi inunediatement

derivees, ,»( m> passaienf point par les sens, qui seivent

1'ien, di.sait-il, ii les reveiller. mais non a les former

dans notre esprit. Car si, sans avoir jamais vu rien d'eter-

nel, nous avons one idee si claire de 1'etrrnite, r'est-a-

dire, d'etre toujours le meme; si, sans avoir apercu

aucun triangle pari'ait, nous lentendons distinctement et

en demontrons taut de verites incontestables, c'est une

marque, dit-il, que ces idees ne viennent pas de nos

sens. »

Tout cela est de Platon, mais aussi de Descartes, et

tout cela, Bossuet l'approuve. Ecoutons-le maintenant :

d va quitter le maitre pour saint Augustin, ou, du moins,

pour saint August in tel que I'avait compris Malebranche.

L'auteur du Discours de la Methode voulait que les

idees inn^es fussent des modalites de Tame imprimees
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en elle par son Createur. Ce n'est pas l'avis de Feveque

de Meaux.

«Qu'est-ce que cette idee I'idee <le.s verites eternelles),

s'ecrie Bossuet : est-ce Dieu lui-meme qui me montre

en sa verite tout ce qu'il lui plait que j'entende, ou

quelque impression de lui-meme ou les deux ensemble?

Et que serait-ce que cette impression? Quoi, quelque

chose de semblable a la marque d'un cachet grave sur la

cire? Grossiere imagination, qui ferait Tame corporelle

et la cire intelligente. II faut done entendre que Tame,

faite a l'image de Dieu, capable d'entendre la verite qui

est Dieu meme, se toume actuellement vers son original,

e'est-a-dire, vers Dieu, ou la verite lui parait autant que

Dieu la lui veut faire paraitre. Car il est maitre de se

montrer autant qu'il veut, et, quand il se montre pleine-

ment, l'homme est heureux. » Est-ce Malebranche qui

parle? Bossuet repondrait peut-etre que e'est saint Augus-

tin ; en tout cas, nous avouons que ce n'est plus Des-

cartes, ou plutot, que e'est Fidealisme cartesien devenu

Je suis loin d'avoir epuise mon sujet. II est malaise de

rapprocher en quelques pages deux philosophies ou Ton

traite tant et de si dedicates questions. Mais il me semble

que de ce qui a ete dit, ressort tres suflisamment une

etonnante conform ite entre Bossuet et Descartes. Je pose

en these que, si on laisse de cote les divergences acci-

dentelles, Bossuet ne se srparc de Ihscartes que sur

cinq points : sur Fetendue artucllc, essence du corps;

sur la pensee actuelle, essence de Fame; sur Finfmite du

monde (je n'en ai rien dit ci-dessus, mais cela est con-
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slant par unc lettre de Bossuet a Leibniz); sur les causes

occasionnelles el sur I'ontologisme. Mais encore, il

retient les definitions cartesiennes de 1'ame et tlu corps,

et pretend qu'elles out die/ Descartes un sens tres

acceptable: et les deux dernieres theses, si elles ne sont

pas de Descartes, sont des theses de cartesiens, voire

d'ultra-cartesiens. Sur tons les autres points, accidents

indistincts de la substance, mecanisme, automatism.-,

objectivite restreinte de> sens, siege de Tame, localisa-

tion des sensations dans le cerveau, idees independantes

des sens, ajoutons preuve a priori de I'existence de

Dieu (Bossuet l'admet dans la (.ommissdnrr <l<> bicn ci de

soi-meme), sur mille details de la psychologie et de la

physiologic, I'evoqiie ( | (
> Mrniix est en confbrmite com-

plete d'idees avec le philosophe tourangeau.

Apivs <( la, qoi done pretendra que cette eonlbrmite

ne porte que sur eerlains points, pen nombreux et pen

irnportants? Je sais Itien que I'o-i veut expliquer les coin-

cidences autremenl qu'en faisanl Bossuet disciple At-

Descartes : « Ce qu'on veut que Bossuet doive a Do-

cartes, dit ce maitre de la critique contemporaine que

nous avons cite plusieurs f'ois, M. Ferdinand Brunetiere,

e'est a saint Thomas, ou it saint Anselme, on a saint Au-

gustin qu'il l'emprunte. qiiand il lie le tire pas de son

propre foods. J'en pourrais produire, si ^en etait ici le

lieu, de notables exemples. Et comment, en verite,

n'abonderaient-ils pas, si Descartes s'est moque de nous

avec sa pretention de faire en lui table rase de tout ce

qu'il devait a renseignemeul de ses maitres? » J'en

deniande pardon a reuiinent ecrivain. II est bien des

points oil Bossuet est conforme a Descartes'sans 1'etre ni

a saint Thomas, ni a saint Anselme, ni a saint Augustin ;

et quant a avoir tire tous ces sentiments on presque tous
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de son propre fonds, la chose serait fort surprenante pour

vingt raisons qui se presentent d'elles-memes a I'esprit.

Et puis quelle est done la doctrine (j'entends, passant

pour cartesienne) que Descartes empruntea saint Thomas?

J'avoue modestement n'en pas connaitre une seule : les

doctrines de saint Thomas out de nombreux adeptes dans

l'Ecole, et Descartes s'est separe tie toute l'Ecole. II y a

bien la comparaison des animaux a des horloges, maisce

n'est pas tie cola (|u'il s'agit.je pense. Et ii saint Augustin?

On pourrait peut-etre dire que Bossuet a cm lui emprunter

rontologisme, mais Descartes ne lui a pu prendre que

certaines reflexions judicicuscs sue la f'aiblesse cognitive

des sens. Quant a saint Anselme, je crois effectivement

que Descartes lui doit la preuve a priori de Vexistence

de Dieu, une des trois qu'il apporte. Et voila tout.

Que si Ton veut augmenter ce capital emprunte par

Descartes et par Bossuet, il reste a expliquer comment

tons deux ont justfUH-iit. iiMiependamment Tun tie l'autre,

eu la pensee d'aller fa ire d'identiques emprunts aux

memos bailleurs de fonds. Cette coincidence me rend

songeur, et si, apres tout, les ouvrages de Descartes et

des cartesiens etaiont dans tontes les mains avant que

Bossuet ecrivit sur la philosophie, s'il les a connus et

lus, s'il a etc en rapports suivis avec les cartesiens de

son temps, si ses contemporains et amis Font juge de

coinmun accord partisan de Descartes, il me semble

incunteslalileijue Uossu.'I philosnphc derive de Descartes,

cumme Malebranche et Fenelon, comme Nicole et

Arnauld, comme une foule d'autres auteurs du XVIle sie-

cle, en France et ailleurs, les uns celebres, les autres

ties nombreux et tres obscurs.

Je sais bien que Bossuet a un jour fait une declaration

de principes sur la question. C'est dans une reponse a
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'

s;i Censure de hi I'hilosophie car-

fossuet au requisi-

jse qui est bien un

ef'cnd, ne doit-elle

sous benefice d 111-

Bossuet v insinue

cartes ne tonchent

ints oii elle touche

:t les libertins,

(TO.

lfin, ii est des

(MIX oii la philoso-

L-,
e me trompe,

' Descartes des cartesirns. IVailleurs Elliot repondit a

suet, et nous avons < I a n > son ;intohio^raphie la sub-

ce de sa reponse. II y eonvenait que la purete de la

le son ami etait au-dessus de tout soupcon, et il

me qu'en le disant cart&sien, il n'avait pas voulu dire
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plus que ce que Ton veut entendre en donnant saint Tho-

mas comme aristotelicien, et les Peres de la primitive

Eglise comme platonieiens. Kortbien! mais qui ne sait

dans quelle mesure la doctrine de saint Thomas est eon-

forme a eel le d'Aristote? Or, que repondit Bossuet? II

fut charme du compliment ! Voici sa lettre : elle est

courte et de phis elle eontient nne appreciation de cette

celebre censure de la philosophic cartesienue ; on verra

que Bossuet (qui, au dire de Iluet, a toujours ete un car-

tcsien prudent, ee qui se compreud apres ec que j'ai dit

plus haut dc I'attitude de Louis \l\ cvite de se pronon-

cer sur sa valeur fonciere, et n'y loue que la forme :

« On est si agreablement apaise par vos honnctetcs,

Monseigneur, qu'on ne pent etre fache de s'etre plaint.

Au surplus, j'ai vu tout le livre. Je ne sais pas si les car-

tesiens auront envie de vous ivpomlre: mais s'ils le font

en latin, ils n'approrlieront jamais de la purete et de

la nettete de votre style, et en quelque langue tju'ils le

fassent, ils demeureront beaucoup au-dessous de votre

genre d'ecrire, n'y ayant rien de plus delicieusement

ecrit, ni d'une maniere plus eoueise, plus philosopbique

et plus vive neanmoius <pie votre livre. »

Ma taehe est terminee. Je crois avoir etabli que Ton

pent soutenir a bon droit que Descartes a exerce une

inlluem -e ( onsid^rable sur Bossuet. Cette action de son

intelligence sur cello du grand eveque est, a elle seule,

une preuve de I'importance du cartesianisme. Le Discours

de la Methode paru en 1637 est bien un tournant de

Thistoire intellectuelle.



M. Paul Thomas donne lecture du rapport suivant,

fait au nom du jury qui a ete charge' de jnger les prix

Joseph l)e ke\n ihuitieine eoncours, dcuxieme periode,

lN!H-l<S<)o) : Ensrujneinenl tnoijen ct arts industriels (i).

« Pres de cinquante ouvrages, imprimesou manuscrits,

out ete examines par le jury, et parmi les matieres aussi

nombreuses que variees que comprend le programme du

foiicours, il en est peu qui ne soient representees hono-

rahlement. Aussi notre tache a-t-elle ete assez rude;

mais, loin de nous en plaindre, nous ne pouvons que

unus «»n li'liciter. Le nombre relativement considerable

de travaux que nous avons trouves dignes d'encourage-

ment est un signe non equivoque de la vitalite intellec-

tuelle de notre pays. II prouve que l'atonie dont souf-

li'iii certaines parties de notre enseignement moyen, ne

tient pas a un vice irremediable et qu'il suffirait d'une

impulsion i-nergique et eelairee pour obtenir de meilleurs

resultats. Ni le talent ni la bonne volonte ne font defaut

en Belgique; mais les efforts individueN ne peuvent pro-

duire tous leurs fruits que s'ils sont soutenus par 1'en-

semble de l'organisme. 11 y a la des reformes a tenter

et une grande ceuvre patrioti.jue a aeeomplir. Sans insis-

abordons 1'objet meme de
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Un livre s'est tout d'abord impose a l'attention du

jury : c'est VAbrnjr <l<- I hisinin- ymv/m- df M" e C. Nourry.

Des connaissances precises et etendues, un plan large et

bien concu, une exposition attrayante et vivante, un style

simple et clair, souple et elegant, de bonnes cartes, des

gravures choisies avee gout et d'une execution soignee,

en font an veritable modele de manuel classique. Si

nous avions le bonbeur de posseder pour toutes les par-

ties de Thistoire de semblables abreges, quel profit n'en

retirerait pas notre enseignement ! Rien ne serait plus

propre a detruire ce prejuge, encore vivace, que l'etude

des elements de l'bistoire est essentiellement un exereice

de memoire et que Feleve peut mieux employer son

temps qu'a se farcir la tete de dates et de faits dont la

portee lui echappe. M lle Nourry nous montre, par un

exemple eoiatant, comment un modeste manuel peut sol-

liciter a la Ibis la ivtlr\i<m. riiiiagiiialioiH't lesentimeut.

C'est qu'elle a ce don precieux et rare de penetrer I'es-

prit du peuple dont elle raconte les destinees. Visible-

ment, elle a traite son sujet avec amour, et elle nous y

interesse parce qu'elle s'y est vivement interessee elle-

meme. N'est-ce point la tout le secret de la superiorite

de sou livre? Elle n'a point cherche, comme il arrive, a

plaire par des phrases a efl'et et par l'etalage d'une rhe-

torique ambitieuse. Avec un tact exqnis, elle evite jus-

qu'a I'apparence de l'emphase et de la declamation. II

semble qu'elle se soit inspiree de cette qualite grecque

par excellence : la s-to-fcoTuvr,, le gout et le sens de la

mesure. Une histoire de la Greee ne merite ce nom

que si elle reserve une place d'lionneur a la religion, aux

arts, a la litterature et a la philosophic M"e Nourry I'a

compris, et les chapitres qu'elle consacre a ces diverses

manifestations du genie hellenique sont, encore que
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necessairement un peu sonimaires, instructif's et atta-

chants. Elle fournit aussi aux eleves des notions sur la

vie sociale et sur la vie privee des Atheniens. Tel est ce

livre que nous n'hesitons pas a qualitier d'evcellent et

auquel nous proposons de decerner un prix de milk

francs.

Dans son memoire intitule : Dislels, proeve van taal-

zuicerirttj, un de nos jeunes germanistes les plus distin-

gues, M. H. Meert, s'est propose d' « echardonner » la

langue flamande, taclie des plus dedicates, dont il s'est

acquitte aver bonheur. il a dresse <lcs listes tres com-

pletes, avec citations a l'appui, des foutes d'orthographe

et de grammaire, des locutions vicieuses, des gallicismes

et des provincialismes, bref, de toutes les incorrections

que Ton rencontre frequemment chez les ecrivaius

flamands, sauf d'honorables exceptions. II a fait plus : il

a joint a ces listes des remarques linguistiques ou il fail

preuve d'unc science de bon aloi et d'une mefhode

exacte.

On peut ne pas etre d'accord avec M. Meert sur tous

les points; on peut regretter qu'il ne se soil pas occupe

davantagc de la propriele des termes, contre laquelle

pechent taut de Hamands, ni des provincialismes. galli-

cismes et gernianisuies ijtii depaiont les edits de certains

auteins liollandais. Mais son memoire, fruit de patientes

et consciencieuses reelterclies, n'en est pas nmiusun tra-

vail des plus meiitoires. Persuade qu'il contiibueia puis-

samment a ameliurcr renseigueinenl ilu llamand et a

faire disparaitie les imperfections qu'il signale, le jury

estime qu'il y a lieu d'accorder a l'auteur un prix de

milk francs.

Le troisieme ouvrage que le jury a juge digne de la

meme distinction, est celui de M. P. Wathoul : Essai
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dun cours de dessin industriel et pratique. Joseph

De Keyn, en mentionnant expressement parmi les

branches du eoncours Tart industriel, lemoignait d'une

juste sollicitude pour uu enseignement qui s'adresse a

une classe particulierement interessante de la population

scolaire. Le dessin est en quclque sorte la base de la tech-

nique pour une foule de metiers; un bon cours de dessin

est appele a rendre d'inapprcciables services. Nous

sommes en droit d'affirmer qu'il en est ainsi du cours de

M. Walhoul. C'est une oeuvre d'un caractere personnel,

parf'aitement appropriee a s:i destination et qui a du

exiger une grande somme de travail. L'auteur est homme
d'experience, et sa methode est excellente. L'execution

n'est pas inferieure a la conception ; on n'y trouverait

guere a rcprendre que quelques petits details, par

exemple relativement a la perspective des figures repre-

sentees. La panic foible <!<• Poovrage, c'est la The'oriedes

couleurs qui en forme le dernier fascicule. La, M. Wa-
thoul n'etait plus sur son terrain, et les explications

qu'il donne nesont nullement au courant de la science (1).

Mais il est pcrmis de faire abstraction de cette espece

d'appendice qui constitue rneme une superfetation. Les

erreurs qu'il renferme n'otent rien, en somme, a la

ralenr du livre.

ans l'ouvrage de M. Wathoul, tout l'expose de la theorie des

rs repose sur une coi Bftent tres repandue,

['etude des rayons lumineux par les procedcs objectifs des

ens et les phenomenes • nl>;. ,-tif- iseusitions de couleur) que

ons prodtiiscut sur la-il de l'liomme. L'auteur ignore que les

5 de couleur Wancbe et de couleurs complementaircs n'ont

realite objective et ne correspondent pas a des proprietes

les de la lumiere. Ces notions sunt e\rlusivement du ressort

hysioiogie de la vision el out pour point de depart des erreurs



( 609
)

Outre les ouvrages que nous avons mis en premiere

ligne, il en est de fort estimables que nous nous ferions

scrupule de passer sous silence.

Vinsi Ton doit a MM. A. Masson et J. Hombert une

edition faite avec beaucoup de soin et d'intelligence, de

hisnmrs choisis de Ijjsias. I.es <iruv volumes de M. J.

liastin Mir le Yerbe el les prinripaiu- adrerbes dans la

hnn/ue fnuicaise, le remarquable Manuel de In /dune de

Belgique. (tome I) de M. A. Lameere, n'ont d'autre defaut

que d'etre un peu trop savants pour nos eeoliers. UHis-
loin- ijene'nde de M. L. Lecleiv est une esquisse rapide et

brillante, qui sera lue avec profit par les gens ilu mom!*',

mais qui n'est pas tout a fait adaptee aux besoins de

IVnseignement moyen.

-Nous pourrions mention tier d'autres livres encore,

mais nous sommes obliges de nous bonier.

Quant aux travaux manuscrits, plusieurs presentent

'.1'' (n"'s serieuses qualitos. Si nous nous abstenons de les

CONCOURS ANNUEL, 181)0.

Vn manuscrit portant comme devise : La pense'e de

Bouddhi est inseparable du I ide et de la charHe, a etc recu

'" rep(»nse a la septieme question du programme (Faire

I'histoire du bouddhisme du IS'ord, spe'dalement an Nepaul).

«>"" SERIE, TOME XXXI. '»'>
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La Classe, adoptant les conclusions des rapports de

ses commissaires, decerne sa medaille d'or de huit cents

francs a l'auteur du memoire, M. Louis de la Vallee

Poussin, professeur a 1'Universite de Gand.

Prix Castiau.

(Cinquieme periode, 1893-1895.)

D'apres les dispositions testamentaires du fondateur,

in i prix dune valeur <]< mille francs est decerne tous les

trois ans a l'auteur du meilleur travail sur les moyens

d'ame'liorer la condition morale, intellectuelle et physique

des classes laborieuses et des classes pauvres.

Cinq travaux out etc presenles au concours.

T'i.ix Joseph De Keyn.

Enseignemenl moyen et art industriel.

Sur la proposition du jury, la Classe decerne un prix

de mille francs :

1° A M"e C. Nourrv, professeur d'histoire aux cours

superieurs d'education, a Bruxelles, pour son Abrege

de I'histoire grecque depuis les temps heroiques jusqu'a la

eottqur'te romaine

;

2° A M. H. Meert, professeur a l'Athenee royal de

Gand, pour son manuscrit portant pour titre : Distels,

proeve can taalzuivering

;
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5° A M. Pascal Wathoul, directeur de l'Orphelir

; garcons de Liege, pour son Essai d'wn cours d<? desi

dustnil n pratique.

Depuis ses dernieres elections, la Classe a perdu

MM. Wahhere Frere-Orban , Alexandre Henne, Alph.

Le Roy, membres titulaires, et Henri Ch. L. von S\t.<l.

Membres titulaires (sauf approbation royale) : MM. le

<lifv;ilit>r Ed. Descamps et Georges Monchamp, corres-

pondants.

Correspondants : MM. Charles De Smedt, president

de la Societe des Bollandistes, a Bruxelles, el Alplnm>e

Willems, professeur a l'Universite de Bruxelles.

Associes: MM. Theodore Reinach, archeologue, docteur

en droit et es-lettres, a Paris, et James Bryce, ex-profes-

seur de droit civil h 11 niversite d'Oxford.
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Seance ye'ne'rale des trois Classen da 12 mat I sua.

I. Al. Brialmom, president de I'Aeademie.

I. le chevalier Ei»i. Marchal, secretaire perpetuel.

Classedessuenc.es. MM. Alf'r. Gilkinel, nre-diw-

leur; le baron Edm. de Selys l.ongchamps, K. Candeze,

Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

Alph. Briart, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, M. Mourlon, P. Mansion,

J. Delboeuf, P. De Heen, C. Le Paige, F. Terby, J. De-

ruyts, H. Valerius, L. Frnlerici|. weiiihres; J..Neuberg,

Mb. I.;measter et Julien Fraipont, correspondants.

Classe des lettres. — M. le comte Goblet d'Alviella,

rke-directeur; Alphonse Wauters, P. Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, Ch. Loomans,

G. Tiberghien, Ferd. Vander Haeghen , J. Vuylsteke,

Em. Banning, A. Giron, le baron J. de Chestret de

Haneffe, Paul Frederieq, God. Kurth, membres; Alph.

Classe des beaix-arts. MM. Th. Radoux, direcieur:

Ed. Fetis, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Jos. Jaquet,

J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot,

Henri Hymans, Joseph Stallaert, Max. Booses, G. Hu-

l>erti, A. Hennebieq, Ed. van Even, Charles Tardieu,

A I IV. Clnysenaar, F. Laurevs, J. Winders et H. Maquet,



Rapport sir les travalx

diiiand Yamlrr llar»l.«

on precieose. Nuns devonsiiAlph. Le Royph
inquante noti ni lesqnelles il en esi

aportantes, n msamVs priheipalemeni am pei

t
;lH>ivs (In pa;is tie \,'w\n\ Je mi' Itornorai a raj
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Baviere, les Ernst, J.-J. Fabry, Ferdinand de Baviere,

Fuss, Henri Goethals, Gerard de Groesbeck, J.-B. van

Helmont, C. Jansenius, Jean d'Arckel, Matthiou l.aens-

bergh, Philippe Leshroussart, Ad. de La Marck, Maximi-

lien-Ilenri de Baviere, P.-Fr. \an Meenon, etc.

Le 7 mars 18<M>, la Commission a approuvo le renou-

M. Emile Bruylant. Dans sa derni

comite a examine et etudie la quest

des notices figurant dans notre rec

que ccs tirades nc peuvent avoir ni

nation speciales, et qu'ils ne peuve

commerce. Leur nombre est limite

sur les de La Marck, uus souveraines Marguerite d'Au-

triche, .Marguerite de Constantinople, Marguerite de

Panne, Marie d'Autriche, Marie d>' Bourgogne, Marie-

Therese, les celelues personnages politiques du X\T sie-

cle, Jean et Philippe de Marnix, le premier impri-

meur beige, Thierry Martens, etc. Pour repondre au voeu

unanime de la Commission, le tome XIII a etc termine

par line table generate et alphabetique des notices.

On ne pourra. certes, nous reprocher de ralentir notre

allure, puisque tout le tome XIII a paru en un an et

demi. L'impression du premier fascicule du tome XIV

est fort avancee, et j'espere pouvoir distribuer, a la fin

de ce mois, cette livraison qui comprend la tin de la
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serie MA et une bonne partie de la serie ME. Ce s

certes repondre au desir de tous les travailleurs qu

continuer dans cette voie, et d'arriver a publiei

volume entier par an ; mais nous en sommes

senient empeclies pur les liniiles de noire budget. Quoi

qu'il en soit, nous pouvons envisager avec confiance

I'avenir de la liiognii/hic miiinnulr qui. apres avoir tra-

verse diverses epreuves, poursuit sa marche d'une allure

reguliere et sure. Une fois la lettre M achevee, 1'impres-

siun des series \ et prendra peude temps; aiissi m'oc-

•uperai-je eette annee de dresser les listes provisoires des

lettres P, Q et R.

LISTE DES COLLABORATEIRS.

(Mai 1896.)

Alcin (Frederic), homme de lettres, a Bruxelles.

Arenbergh (Emile van), juge de paix, a Andeilerlit.

Auger, sous-regent au college Marie-Therese, a l.o

liaes (Edgard), homme de lettres, a Bruxelles.

Bee'ckman (A.), directeur au Ministere de la Justice,

Bruxelles.

Bergmans (Ch.), professeur honoraire, a Gand.

Bergmans (Paul), chefde bureau a la bibliotheque

I'Universite, a Gand.

Bernaert (¥.), general en retraite, a Bruxelles.

Be'thune (le baron Jean), a Bruges.

Blanckart (le baron de), au chateau de Lexhy.
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Blomme (A.), president du tribunal de premiere

instance, a Termonde.

Borchgrave (Emile de), membre de l'Academie royale,

a Vienne.

Bormans (St.), membre de l'Academie royale, a Liege.

Candeze (E.), membre de l'Academie royale, a Glain.

(Jiauvin {}'.). proiesseur a I'Universite, a Liege.

Chestret de Haneffe (le baron J. de), membre de l'Aca-

demie royale, a Liege.

Chhstophe (Ch.), docteur en philosopbie et lettres. a

Gand.

Coupe (l'abbe), aumonier adjoint de la prison centrale,

a Gand.

Cre'pin (Vi\). membre de l'Academie royale, a Bru-

xelles.

Delecourt (Jules), president de la Cour d'appel, a

Bruxelles.

Delehaye (le P. Hipp.), bollandiste, a Rome.

Delvaux (H.), avocat, a Liege.

Destre'e (J.), cunservateur anx Musees royaux d'arts

decoratil's et industriels, a Bruxelles.

DeviUers (L.), conservateur des Archives de l'Etat, a

Liege.

Deicalque (G.), membre de l'Academie royale, a Liege.

Doyen (le chanoine), cure-doyen, a Wellin.

Du Bois (Adolphe), avocat, a Gand.

Duchesne (Eugene), proiesseur a l'Athenee royal, a

Liege.

Dupont (E.), membre de l'Academie royale, a Boitsfort.

Duyse (Hermann van), conservateur adjoint du MuseV

royal d'armures, a Gand.
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Even (Ed. van), membre de l'Academie royale, a Lou-

Eyerman (Jules), avocat, a Alost.

Falloisr (Maurice), avocat, a Liege.

Er'tis Eil.i. membre de I' Aciidt'iiiir royal*', a Bruvelles.

Erancoite (X.i, professeur a {'University, a Liege.

Frederichs (Jules), professeur a IWtlienee, a Ostende.

Evederieq (Paul), membre de l'Academie royale. a Gand.

Freson (Armand), avocat, a Liege.

Gamond (de), premier avocat genera I a la Cour d'appel.

a Gand.

Gansen (L. van), avocat. a Tournai.

Ge'nard (IVi. correspondant de l'Academie royale, a

Gilliodls run Several, archiviste <\i^ la villi*, a Bruges.

Cooraerls (Alpli.), archiviste adjoint aux Archives

generales du royaume, a Boitsfort.

Ilaeghen (Victor Vander), areliiviste de la ville, a Gaud.

Ileitis Maurice), avocat, a Gand.

Helbig(L), artiste peintre, a Liege.

Ilninequin (E.). general, directum* de I'lnstitut carto-

graphique militaire, a La Gamble.

Ilenranl (P.i. lieutenant general en retraite, membre
de l'Academie royale, a Bruxelles.

//enn/ (L.), membre de l'Academie royale, a Louvain.

llosdey (H.), attache a la Bibliotheque rovale, a Bru-

xelles.

Hubert (E.), professeur a ITniversite, a Liege.

Hymans (H.), membre de l'Academie royale, a Bru-

xelles.

/aco&s (Victor), prefel du college Vlnion, a Vpres.
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Jacques (Victor), docteur en medecine, a Bruxelles.

Kcrchoce de benlevijfunn le comte Oswald (It
1

), a Gand.

Kieckens (le P.), a Bruxelles.

Arams (Hubert), secretaire de rUnion postale univer-

selle, a Berne.

Kurlh (God.), membre de 1'Academie royale, a Liege.

Lainij Tti.i. meinbrc de FAcade-mie royale, a Louvain.

Lancaster (A.), correspondanl de 1'Academie royale, a

Le Paige (C), membre de 1'Academie royale, a Liege.

Umhunj-Stirum (le conite Th. de), senateur, a Gand.

Linden (Herman Vander), prot'esseur a l'Athenee

d'Anvers, a Louvain.

Loise (Lenl.i. correspondanl de I* Academic royale.

a Saint-Servais (Namur).

Lonchay (H.j, prot'esseur a ITniversite, a Bruxelles.

Lyon (Clement . h me de leitres. a Charleroi.

Maes (Paul), sous-bibliotheeaire de l'Univeisite. a

Liege.

Mansion (P.), membre de I* Academic royale, a Gand.

Marchal (le chevalier Ldm.), secretaire perpetuel de

PAcademic royale, a Bruxelles.

Marchant (Albert), avocat, a Bruxelles.

Merh-n ( Oscar i. prot'esseur a ITniversite, a Liege.

Mesdach de ter Kiele (Ch.), membre de FAcademie

royale, a Bruxelles.

Meulenaere (0. de). conseiller a la Cour d'appel, a

1/j'c/ief (Ch.), professeur a ITniversite, a Liege.

Monchamp (G.), membre de 1'Academie royale, a
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Xeuss (H. van), archivists de I'Etat, a Hasselt.

Xeve (Jules), avocat, a Bruxelles.

Xys, professeur a l'Universite, a Bruxelles.

Pauw (Nap. de), avocat general a la cour d'appel, a

Gand.

I'iol (Ch.), membre de ['Academic royale, a Bruxelles.

Pirenne (Henri), professeur a ITniversite, a Gand.

Hahlenbeek (Ch.), homme de letires, a Bruxelles.

Rnmrd A.-l'.i. correspimdaut de 1'Academie royale, a

Wetteren.

Renter (J.-S.), homme de lettres, a V
r

erviers.

Reusens (chanoine E.), professeur-bibliothecaire a

II niversite, a Louvain.

Ridder (Alfred de), attache an Ministere des Affaires

Etrangeres, a Bruxelles.

Ilirin- (Alph.), assoeie de I' Academic royale, a Bru-

Roersch (Alph.), charge de corns a r University, a

Gand.

Rooses (Max.), membre de 1'Academie royale, a Anvers.

Schoolmresters (E.j, cure-doyen, Liege.

Schrevel (le chanoine de . secretaire de M"' 1'eveque,

Soil (E.-J.), jnge au tribunal de premiere instance, a

Tournai.

Steelier (,].). membre de 1'Academie rovale, a Liege.

Tierenteyn (L.j, avocat, a Gand.

Troisfontaines (E.), avocat, a Liege.

Varenberyh Km. . conseiller provincial, a Gand.

Verhaeyen (Arth.), archeologue, a Gand.

Vreese (VVillera de), charge de cours a l'Universite, a



Haulers (Alph.), mombrc do I'Academie royal o. a

ruxelles.

HVu/^r.s- (A. -J.), prot'cssciir ;i I . \
<

• ; u I
«

* 1 1 1 i
<

* royale des

saux-arts, k Bruxelles.

Waurermans, lieutenant general en retraite, a Anvrrs.

Willems (Alph.i. correspomlanl tic rAcademic royale.

Willems (Leonard), avocat, a Gaud.

}\ illftns V.), membre de I'Academie royale, a Louvain.

Wihnotie i.\L), professeur a ITnivmite, a Liege.

Liste des tracaus public's par I 'Academic royale des

sciences, des lettres el des beans -arts de liehjiquc

(mai 1895 a mai 18t)f>) ; dressee par M. le Secretaire

perpetuel en conformite d'une decision de la Commis-

sion ailministrative.

'7 pages. -1 planches, i diagraming 1"2 ti^uit-- '-

12 (775 pages, 10 planches, 3 diagrammed.

I I.:."-.

Lcs Bulletins son! publics par riumeros et ront'erniont

les lectures et communications faites en seances men-

suelles de chacune des trois Classes ; des tables terminent

chaque volume.
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L'Annuaire de 1890 conlii'iit vi-IX!) pages comprenant

la liste des membres, ties corivspomlants et ties associes

de I'Academie, et les notices biographiques suivantes :

Joseph Gantrelle ( 70 pages avec portrait ) , par

A. Wagener;

Eugene-Charles Catalan (58 pages avec portrait), par

P. Mansion.

La partie de I'Anttuairr eomprenant les leglenients et

Irs documents eonceruant les liois Classes ainsi if lit- la

table generale tics memoires de I' Wademie, est en vote

\ > ...... ..,-:.;
;

fr fascicule. (SnV><- . Mvi,\m>Mh ierrestre : La

declinaison d'une boussole, libre et a Mat statique,

est-elle independante de son moment magnetique?.

Observations de declinometres a moments dift'erents

> nr. 4e fascicule. (Scit

et 12 figu



permanentes du soufre (86 pages

rROisiEME memoire : Theorie gene-

""
pages): par

espece et dordre sup

(46 pages et 2 figures);

et 1 figure); par J. Bei

92 pages)
;
par J. i>evy.

1" fascicule {Sciences.) Variations j

premiere cote chez l'homme (48 pages, 13 figures

et 1 planche); par b. Leboueq.

Contribution a l'etude de l'oeil parietal, de l'epiphvse

et de la paraphyse chez les Lacertiliens (43 pages.

1 figure et 2 planches)
;
par i». Franeoite.

Conditions de perfection des silhouettes Rontgen et

etude de I'enicacite actinique des diverse

tube de Crookes (8 pages, 2 figures et 5 planches)

;

MKMOIKES I.\-8°.

. (Lettres.) La frontiere linguistique en Belgique

dans le nord de la France (Grand prix de Stass;

ouwd (Memoi

\ planches); door ri. *'•
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.Letlres.) Etude historique sur les

sionnelles chez les Romains depuis les origines

jusqu'a la chute de l'Empire d'Occideni (Memoir.-

couronne en 1889, vol. II, feuilles i a 27, pp. 1 a 432)

;

par J.-P. Waltcing.

[«' fascicule. (Sciences.) Recherches de raicrochimie

Solanacees (60 pages et 1 planche); par Ph. Moil.

2e fascicule. (S que du glycogen

L les Levures (100 pages e.

fascicule. (Sciences.) A. Recherches

sur la composition des formes binaires quadratiques

(59 pages); B. Demonstration simplified du theo-

reme de Dirichlet sur la progression antlunetnpie

w. g* fascicule. (Sciences.) Etudes sur la llore de l'Etat

independant du Congo (0 feuilles composees); par

tique '26 pages : par Fr. 8w»rte.

1< fascicule. (Sciences.) Us tufs keratophyriques <

Mehaigne (44 pages et 3 planches); par Ch. d

Explorations scientifiques des cavernes de la v

de la Mehaigne (5S pages, 1 figure et 8 plane]

3' fascicule. (Lettres.) Essai d'anthropologie chir

(104 pages); par Cb. dc II.He*



>ur les impots de consomraation (Memoire couronne ei

137 pages raanuscrites)
;
par Herman school meesters.

<w le role de la gravure en taille douce (Memoire couronne <

: de statistique); par

bouddhisme du Nord, particulierement au Nepaul
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Sont presents: MM. F.-A. Gevaert, Ad. Samuel,

Jos. Jaquet, J. Demannez, G. De Groot, Gustave Biot,

H. Hymans, Joseph Slallaert, Max. Rouses, G. Huberti,

A. Hennebieq, Ed. Van Even, Ch. Tardieu, Alfr. Cluyse-

naar, F. Laureys, J. Winders, Em. Janlet, H. Maquet,

membres; FJor. van Duyse, Ch. Hermans et Jules Pecher,

correspondants.

M. le Directeur. en ouvrant la seance, rappelle que le

-•S avril dernier a eu lieu le vintjl-cinquieme anui\ersaire

de M. Gevaert, comme directeur du Conservatoire royal.

Le bureau de la Classe, pressenlant les sentiments de

celle-ci, a adresse le meme jour a M. Gevaert une lettre

de felicitations, a laquelle le jubilaire sYst empresse de

repondre.

La Classe ratine par ses applaudissements rinitiative

prise en son nom par le directeur et le secretaire peipe-

tuel. Les mernes applaudissements accoeillent les felici-

tations que M. le Directeur renouvelle a M. Gevaert. ainsi

que les reinercieinents de celni-ci it ses confreres.

M. le Directeur se fait de nouveau I'organe de la Classe

pour adresser ses felicitations a M. Kdw.Yan Even, promii
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othcier de I'Ordre de Leopold et a M. Ch. Tardieu, nor

chevalier. Ces paroles soul aussi ratifiees par <les ap|

MM. Van Even et Tanl.e

<\|>\\< I

M. le Ministrc de r.\»ri«-ultiire el <U>> Travanv pub

il'Mii/itus; h rappni-l rm/m,r r// Autriehe); par M. I*. I

de 1891. Kenvoi i, IVxamen de la section de musi(|

(M. Huberti, rapporteur);

2" line partition intitulee : Helios, par L. Mort

i'exaineii de MM. van Duyse et Hnherti

;

CONCOl T,S \\MKL DK 1897.

En reponse au sujet de musique figurant ;i

lokmceUe. Devise : be genie est toujour*

'. Hugo.)

i c.Micours. lixee an l"< ortobre 1897.



II OSt donnr I.Mtuiv drs appivrialionsilr MM. M;.

Roosrs, Slallanl H MarMhacli sur lc <|iialrinnc r;i|ipn

<I<>M. KriH'sl Want.-, iM.ursin-.lrh, ln..<| : .ii,M,<;(Hl,rl. : .r



ORB AGES PRESENTES.

Rambeke (Ch. Van). P. -J. Van Beneden, 1809-1894.

Rruxelles, 1896; extr. in-8° (18 p.).

Neuberg (J.j. Cours degeometrie analytiquea trois dimen-

Melot [Aug.). Des impots sur les valeurs mobiliems en

France. Gand-Paris, 1895; in-8° (190 p.).

Poullet {Prosper). La Belgique et la chute de Napoleon K
Bruxelles, 1895 ; extr. in-8° (44 p.).

— Quelques notes sur Pesprit public en Belgique pen-

dant la domination francaise (1795-1814). Gand. 1896; in-8°

(125 p.).

— Les premieres annexes du royaume des Pays Ha-,

1815-1818. Bruxelles, 1896 ; extr. in-8° (92 p.).

Nerom (Prosper Van). De Paffiliation des femmes aux

societes mutuellistes. Bruxelles, 1896; in-8° (30 p.).

Rroedaert (Jean). Inscriptions funeraires et monumen-
tales de la ville de Termonde. Termonde, 1896; in-4°

(307 p. et 32 pi.).

Fassotte [I'abbe P.). Ecrin compose de l'ordinaire de la

priere chr&ienne. Texte rime. Braine-le-Comte [1896];

in-16 (88 p.).

Matlhieu {Ernest). Le college des Oratoriens a Soignies.

Soignies, 1896; in-8° (16 p.).

Goovaerls (Alphonse). Une femrae bourgmestre d'une ville

beige au XVIII6 siecle. Anvers, 1896; extr. in-8" (37 p.).

Heule (Lievin Van). Album van den historischen stoet

« Gent door de eeuwen heen ». Album du cortege histo-

rique « Gand a travers les ages », 1894. Gand ; vol. in-4"

oblong, avec planches.



Janssens (£.). Statistique nosologique desdeces constates

flans la population bruxelloise pendant Ies vingt-quatie

annees 1867-1890 et classes d'apres les annees, les mois,

lage, le sexe, l'etat civil, le domicile, la profession et la

condition sociale, etc. Bruxelles, 1896; in-4° (91 p. pi.).

Anvers. /.'/ rboeken, IV, 4. 1896.

Minister? tic I'lntt rieui . Statistique medicale de l'armee

beige, 1894.

Minister? <lc
/' Industrie el tin Travail. Carte geologique dc

la Belgique, a u 40,000; 3e envoi : feuilles de Moerkant-

Esschene, Noordhoek, Calmpthoutschenhoek-Calmpthout,

Den Haen-Blankenberghe, Heyst-Westcappelle, Ste-Margue-

rite, Watervliet, Kieldrecht-Lillo, Eeckeren-Cappellen, Mid-

rlelkerke-Ostende, Breedene-Hauttave, Bruges-Moerkerke,

Maldegem-Eecloo, Bassevelde-Selzaete, Langeleede-Stekene,

La Panne-Oostdunkerke, Nieuport-Leke, Ghistelles-Zedel-

ghem; Lopheni -Oedelem, S* - Nicolas - Tamise , Moeres-

Furnes, Lamp<'niissc-hi\inmlc,. Avrkhem-Renaix, Main-

vault-Lessines. In-plano.

— Legende de la carte geologique. Bruxelles, 1896;

br. in-8° (22 p.).

Al.LEMAGNE ET AuTRIEHE-HoNf.RIE.

I'.kui.in. K'nn. tjcninijUchc f.tunlcsinisht/t. Jahrbuch, 1894.

Breslau. Verein fur < • Schlesiem,

Zeitschrift, Band XXX. Codex diplomatics Silesiae,

Band LXX. Fran/osiselu' Staatsgefangene in Scblesischen

Ft'stungen Julius Krebs). Der Verein fur Gescbichte und

Alterthiim Schlesiens in den ersten 50 jahren seines Beste-

hens (Hermann Markgraf), 1896.

Halle. Kaiser!, tleutsehe Ikademir tier yaturforsehcr.

Abbandlungen, Band 63 und 64. Leopoldina, 31. Heft,

1895. Katalog der Bibliothek, 6. Lieferung.
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Leipzig. Fursf-'irh .iahlouoirsln'schc Ceselhchaft. Preis-

schriften N r XXX : Das erste Auftreten der deutschen

Sprache in der Urkunden (Max Vancsa), N r XXXI. Die

sacularen Veranderungen der Bahnen der grossen Planeten

(Paul Harzer), 1895.

Stuttgart. K. Statistisehe* Landeswnt. Wiirtembergist he

Jahrbucher fur Statistik, 1895.

Vienne. GeoqrapMscke Gesellschaft. Mittheilungen, 38.

Bond, 1895.

— K. K. Grailmfssunt/.s-BniYau. Asironoinische Arbei-

ten, Band VII : Langenbestimmungen, 1895; in-4 n
.

AmErique.

Ferree (Barr). Architecture in America. New-York, 1895;

in-8° (16 p., fig.).

Rivers (J. -J.). The oaks of Berkeley and some of their

insect inhabitants. Sacramento, 1887; in-8° (12 p.).

llowison «,.-//., The limits of evolution. Sacramento,

1895; extr. in-4°(4p.:.

Berkeley. Fnirersitji »/ California. Register of the Uni-

versity. 1894-95. Petit in-8°.

— Annual report for 1894-95.

— Addresses at the inauguration of W. T. Beid, Martin

Kellogg, Horace Davis. 1881-88; 3 br. in-8«\

-- A guide to the lilteratiuv of aesthetics Charles (iayley

and Fred. Newton Scott). 1890; in-8".

— Board of state horticultural C.mnmissioners. First

report. 1882; in-8".

— Board of state viticullura! Commissioners. Annuals

reports 1881-94. 6 vol. in-8".

— Report of the sixth annual state viticultural conven-

tion, held in 1888. In-8".
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growers,

in-8°.

— Treatise on wine education. 1894; in-8».

— Agricultural experiment station. Report of the i

tural work, during the seasons 4887-89. 4892; in-8*.

— Report for 1890-94. 3 vol. in-8°.

Mom Hamii.ion. Lick Olmerraton/. A brief account

Observatory (Edw. Holden). Sacramento, 1895

;

(29 p.).

Rio de Janeiku. Instituto liistorieo e qeograpliicu. I

uagema memoria do S. M. D. Pedro If, 1894; vol.

Washington. Bureau of education. Report for tin

1892-93, volumes J and II. 1895.

Isold .!.-(,. . Commenmrazione di Cesm-

d'alcune sue lettere. Florence, 1896; in-8° (53 p.).

Camizza (Francesco). Le scuole dell' antico studio bolo-

gnese. Milan, 1896; vol. gr. in-8% (lxvhi-314 p.).

Uarchi (Atlilio de). II culto privato di Roma antica : 1. La

religione nella vita domestica. Milan, 4896; vol. gr. in-8°,

(xv-307 p.).

Staygemeier < Axel-. Le millionieme de la surface u-nvstiv

represents I'uiiime une unite rouvenaule pour I'estimatiun

des etendues g^ographiques. Copenhague, 1896 ; in-8°
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San Fernando, histitulo \i(H>sercator'u> tie Marina. Anales :

Seccion 1
a

, Observaciones Astronti micas, afio 1892. 1890;

in-4°.

Zurich. Commission yeoii't/uiUi- suits,: Materiaux pour la

carte geologique, nouvelle serie, 5e livraison. 1896; in-4°.

Saint-Petersbolrg. KaisciL nissisdh' m'otjrnphischeGeseU-

schaft. Beobachtungen der russischen Polarstation an der

Lenamundung. 1. Theil, astronomische und magnetische

Beobachtungen, 1882-84. 1895; in-4\

Monaco. Annuaire de la Principaute' de Monaco, 1896.

ln-18.

Instilul colonial international. Conipte rendu de la session

tenue a La Haye les 9, 10, 11 et 12 septembre 1895. Paris,
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F. Terby, J. Deruyts, H.Valerius, L. Frederieq, mcmhrrs;
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Julien Fraipont, correspondents.
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La riasse prend notification de la mort :

Du general comte Menabrea, associe de la section des

sciences mathematiques et physiques, ne le 4 sep-

tembre 1809, decede a Chambery, le 25 mai 1896;

De Gabriel-Auguste Daulnvc, assucit'' tit- la section des

sciences naturelles, ne a Metz, le 25 juin 1844, decede a

Paris, le 29 mai 4896.

— M. le Ministre de I'lnterieur et de l'lnstruction

publique envoie
, pour la bibliotheque de 1'Academic

,

un exemplaire des ouvrages intitules :

1° OEuvres completes deJ.-S. Stas, tomes I-III;

2" La Cellule, reruell <!< eijiobxjie et d'ltislologir general'.

tome XI, 2;
.">" Hlllletin dil Cerele ih > mitumlistes liutois, 1895, 11°* 2

Hommages d'ouvrages :

1° Essais de philosofdu'r hutaninae : I. L'optimum;

2" Lttldes ties ijiles itiuieniu.t ilehl InUiee : thtssni houdlei

et permien d'Autunetd'Epinac, flore fossile ; par B.Renault;

."> Onderzoi \gtiche labora-

>i in in te I trecht, FV, I ; par Th. Engelmann, associe;
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A" De Vlaamsche votksnnnirit tin ),Ui„un nn, Heh/ie,vU\;

par E. Paque. (Presente par M. Fr. Crepin, avec une note

qui figure ci-apres.)

— La Classe renvoio a I'exaineii de MM. Henry et

Spring un travail intitule : Elude sur la synthase <ln ben-

zene par faction du zinc e'thyle sur I'acetophenone; par

Maurice Delacre, eorrespondant de 1'Academie.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

L'ouvrage intitule : De Vlaamsche volksnamen der plan-

fen, offert a 1'Academie par son auteur, M. E. Paque,

(iroi'esseur a la Faculte des sciences du College N.-I). de

la Pai\, a Namur, est un travail fort interessant an point

de vue de la botanique populaire de uos provinces

En 1887, la Societe royale de botanique de Belgique

avait institue un concours pour obtenir des recueils de

uoms populaires neerlandais de plantes qui sont actuel-

lemenl usites en Belgique. Le recueil presente par

M. Paque obtint le premier prix. Depuis lors, ce bola-

niste a continue a recueillir des nonis populaires el c'esi

apres avoir epuise toutes les sources d'intbrmations tpi'il

s'est decide it publier son Idioticon. Celui-ci est d'une

Grande tiebesse et servira de guide a toutes les personnes

qui s'oecupent de la nomenclature populaire des plantes.

Fr. Cmtpm.
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RAPPORTS

Sorrau s de M . De Heen, une in te .1,

1.;. MM •is -I).iry <\:actinochrose des irayon

ft

hitii

itpe* : d'elements ct

par Francois Deru

Dr F.-V. Dwels-

etudier les groupes (iv de v elements commnns a cha-

nnhresni, w2 , ..., /<„. Comme une involution d'ordre w

ile ran j- /.est definie par/* k equations lineaires syme-

iques entre les /< parametres (non Itomogenes) des »

einenis roniposanl mi nV ses groupes, nous disposon*

>; lenombredesinconnuesesi rediut

etermine un groupe Gv , et comme le

us ne pent exceder celui des incon-

s devons poser

2 (»,-*,)« j »._(«_!
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s etant nul ou positif. Cette relation se redui

2*,-(._i).*.. .

Si s = 0, le nombre des groupes C. v est fini.

Supposons * > 0; alors les groupes b, soi

< ibis infini. Soil p la plus grande valeur de

i 1'egalite (1), r la valeur correspondanle de

2^-(»-i)Vt)+r +
{
«-l)

et conclure ({tie les involutions proposeCS pes

groupes Gy*., en nombre r -+- (n— l) i t'ois

groupes snout en noml.iv Inn si I on impose a lei

M. Fr. Deruyts avail deja rencontre ces propositi

«l:ins >a Theorie de rincoltttion el de t'iininoffniplne n

itiruile. La note qu'il soumet aujourd'luii au jugement

l.i (llasse a pom- ohjet de reehercher les groupes (.,
,

Les resullaK aii\<|Uf|s il parxieiit ne soul gurre.Misn

questions analogues. Pour fa ire ressortir Tinteret d<

travail, nous nous hornons a reproduire l'applica

suivante :

Par sept points dnnnes an pen! inciter seize quadra

tangentes a tine cubitpie tjauchc et t rites, (pie (es plans
i

sant par la tantjente de cnntwt et tin point determine u



( 658
)

, fonnnil dour >!)>>< ilrrrloppithh' ilr

Nous avons l'honneur de proposer a la Uasse

pression de la note de M. Deruyts dans le Bulletin.

« M. Swarts a continue ses reeherches sur les aeides

acetiques fluores. II a fait connaitre deja a la Classe des

sciences l'acide dii-hlortluoraretiqiieet l'acide lluorchlor-

hromacetique; aujnurd'hui il decril Varide (luomee'tiqtir.

L'etber methyl
i
que de cet aeide se forme par la reac-

tion du fluorine mercureux sec, ou du fluorure d'argent,

avec l'iodacetate de methyle. C'est un liquide d'odeur

agreable, bouillanl ;i KM .."> el de grandeur moleculaire

normale. Par saponification a l'aide de baryte ou de

soude, M. Swarts a obtenu les fluoraeetates de baryuni

et de sodium, qui cristallisent bien. Ceux-ci fournissent

l'acide cherche quand on les traite par l'acide sulfu-

riqne.

Cet acide est un corps install in. fondant a -","" et

bouillant a Km : il a servi ii preparer les sels de potas-

sium et d'argent.

Le fluoracetate de methyle a fourni aussi la fluorace'ta-

mide par sa reaction avec 1'ammoniaque; elle donne de

gros cristaux prismatiques fondant a 104°.

L'auteur a determine ensuite l'avidite de l'acide lluora-

eetique en mesurant la ronductibilite eleetrique de ses
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solutions. II a trouve la confirmation de ses observations

anterieures, savoir : que le iluor est un acidifiant plus

puissant que les aulres halogenes et qu'il y a, sous ce

rapport, plus de difference entre lui et le chlore qu'entre

ce dernier et le brome.

Enfin il a procede a la comparison des points d'ebulli-

tion des acides fluores avec leurs correspoudants chlores

et il signale l'absence de relation simple entre lea <lifl'<
; -

rences des temperatures nolees.

M. Swarts a mis, dans l'execution de son travail actuel.

tout le soin voulu pour faire une suite irreprochable

a ses recherches pivcedrntes: c'est done avec plaisir que

je propose l'insertion de cet article ilans le llnllrtin <!•

« Je me rallie aux conclusions de mon savant con-

frere, M. Spring.

J'aurais quelques observations a faire au sujet du para-

graphe ou M. Swarts s'occupe de la volatility comparer

des composes fluores et chlores, paragraphe oil mon nom
est cite; je dois les ajourner a un autre moment, les cir-

constances dans lesquelles je suis et ou m'arrive (1) ce

memoire ne me le permettant pas aujourd'hui. »

(1) Ce rapport est d
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Physique. — Sur la transparence des solutions des sets mvn-

lores; par W. Spring, membre de l'Academie.

J'ai eu l'honneur de communiquer a l'Academie *) I*'

resultat de reeherches que j'ai entreprises receniment,

sur la couleur des alcools;je desire, aujourd'hui, i'aire

eonnaitre des observations d'un ordre analogue, aux-

quelles les solutions des sels incolores ont donne lieu.

J'ai examine, dans l'appareil qui m'a permis de con-

stater la couleur des alcools, c'est-a-dire dans des tubes

de 26 metres, des solutions de concentrations diverses de

quelques sels blancs, dans le |»lus grand etat possible de

purete. Cet examen avait plusieurs raisons d'etre. On
pouvait se demander d'abord si les sels blancs, ou passant

pour tels, ont une influence appreciable sur la couleur, si

tendre, de 1'eau; dans ('affirmative, on pouvait esperer

obtenir des renseignements sur la cause des differences

de nuance constatees souvent dans les eaux des mers a

forte salure ou meme dans les courants marins dont la

composition se modifie suivant la temperature. D'autre
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part, si i'on aecepte les theories physico-chimiques

modernes, on peut assimiler une solution d'un sel, dans

I'eau, a une gazefaction dans Je dissolvant, de sorte qu'un

rayon Iumineux pourrait etre affecte comme il le serai

t

par l;i \;ipeur du sel, si tant est que celle-ci exerce une

infln. iic- sensible a la temperature ordinaire. Entin,

d'apres une theorie plus recente encore (*), la variation de

lacouleur causer par hi dilution de la solution de certains

sels chromogenes, par exemple du chlorure cuivrique,

sera it due it Yiuiiisntimi pimoquee par l'eau : la couleur

bleue de ce chlorure serait celle du cation atirre, tandis

que Yanion, chloir n"aurait pas tl'intluence. on ne jouerait

qu'un role efface. En un mot, les cations des sels des

melaux pourraient avoir une couleur propre, dilti-nmi

ahsolumrnt .le la couleur du sel reconstitue a la suite de

la decharge electii.jue reeiproque de ses ions. II n'est

done pas sans molil" .le s'assurer si des sels qui soul

in.oloies a I'etat electrique neutre, integral, pn ;senteui.

"ii tie presentent pas, des phenomenes optiques en solu-

tion etendue, ionisee, lorsque Ton considere celle-ci sous

une epaisseur sutlisante.

Telles sent lr> idees <pii out etc I'origine des recher-

ches presentes. Quant aux resultats, je les t'ormulerai,

des maintenant, d'une maniere generate, afin de faciliter

I'intelligence des experiences dont la relation terminera

cette note, d'autant que les enormes ditlicultes pratiques

qu'il a lallu vaincre, obligent a entrer dans des details

techniques qui n'ont qu'un interet special.

Aucune des solutions des sels examines n'a present*1

O Voir W. NEHNsr. Thn 'Ytiscfu Ounme, p. 3-2i.
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le moindre vestige de couleur, meme sous 26

depaisseur, quel qu'ait ete l'etat d

Les sels de lithium, sodium, potassium,

calcium, strontium et baryum sont done absolument

incolores. La couleur bleue pure de l'eau n'a change, en

rien, de nuance a la suite de la dissolution des sels. On

doit aussi conclure de la que les cations de ces elements

ne sont en aucune facon colores et que ceux des elements

alcalins et alcalino-terreux que renferme l'eau de la mer

ne jouent pas le role de matieres colorantes dans le phe-

nomene de la coloration de l'eau. L'augmentation de la

nuance bleue doit etre cherchee ailleurs, sans doute dans

la plus grande illumination qui se produit, comme je

I'ai montre recemment (*), lorsque des differences de

temperature engendrent des courants de convection,

ainsi i|iic dans mi laiiciir noiiveau donl il va etre ques-

Mais si le resultat est negatif en ce q

roloration des solutions, il n'en est plus de meme au

regard de leur transparence.

Avec chacune des solutions on observe que la transpa-

rence depend non seulement de la nature du sel dissous,

inais encore du litre de la solution; elle augmente quand

la concentration diminue, mats non proportionnellement <>

cette diminution; par exemple, quand une solution de

chlorure de lithium au titre de 166 pour mille absorbe

environ deux fois autant de lumiere (exactement : 2,14

•Mi 1 : 0,465i; voir plus loin) qu'une egale epaisseur

d'eau pure, une solution du meme sel au titre de 1 pour

(*) Bull, de VAcad. rou. de Belaiam. 3- ser., t. XXXI, pp. 95-110
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mille absorbe encore 1,295 fois (ou \ : 0,7722) autant de

lumiere que l'eaii pure. Si I'ulisorption av;iit diminue

aussi vite que la concentration, elle aurait du tomber de

2,li a 1,0032, ainsi qu'il est facile de le calculer. II est

done evident que l'absorption d'une solution saline n'est

pas la somme de l'absorption due au dissolvant et de

l'absorption due au sel dissous; en un mot, ee n'est pas

line propriety additive. I .a dilution tail naitiv un faelnir

qui contrarie la diminution du pouvoir absorbant qui

serait la suite rationnelle de l'abaissement du titre, si

' ••lni-ci jouait seul un role dans le plimonione optiqur.

II est, sans doule, difficile de penetivr la veritable

cause de ces variations de transparence; mais, si on les

rapproche de certains tails otlVanl, dans leur allure gene-

rale, une ressemblance frappante avec elles, il devient

possible d'entrevoir la solution du probleme.

La conduct ibilite electrique speeifique des electrolytes

depend, elle aussi, de la concentration ; elle diminue

egalement moins vite que celle-ci. On a conclu de la que

la conductihilitr iimlrmlairr d'une electrolyte awjmente

avec la dilution jusqu'it ;ilteindre un certain maximum
au dela duquel une dilution plus -ian«l«- ne produit plus

df cbangement.

'•'He particularity, en admettanl qae rdlectricite est velii-

culee, dans une electrolyte, exclusivement par les ions

libresdu sel dissous. In sel qui, en solution, serait abso-

lument a l'etat integral, e'est-a-dire non dicise dans ses

ions, ne serait pas conductetir de 1'electricite; si, au

contraire, il se trouvait totalement ioni.<t>\ il oflrirait le

minimum de resistance au passage de 1'electricite.

S'appuyant ensuite snr divers tails, particulierenient
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sur la variation des pressions osmotiques des solutions

des sels selon leur deiuv de dilution, la tbeorie eleetro-

chimique trouvc la cause de 1'iomsation dans le dissol-

En solution concentreie, les sels sont peu ionises, mai-

a mesiiie ([lie la dilutioi i de\ient plus l'orte, I'ionisation

pm^resse, de sorte que, pour une dilution suflisante. elb-

peut meme etre complet:e chez des sels determines. C.'esi

alors qu'a lieu le ma.iimtnti de eondaclibdiie elect/ iqw

mole'cidaue.

En resume, une solul ion concentree renlerme relati-

vement pen d'io.is; mai s leur nombre augmente avec la

S'il est pennis d'attribuer aux uns et au\ a litres la meme
cause, on pourra dire que 1'absorption de la lumiere

dans la solution dim sel depend, a la Ibis, de l'absorp-

tion du dissolvaul. de rabsorption propre a la nature du

sel et, enfin, surioul de In presence des ions litres. L'ab-

sorption de la lumiere ne serai t done pas necessairement

sous ilans mi pnids d'eau donne, mais des I iijuides isoto-

nii/Hcs devront diHerer nioiiis dans leur trauspareuce :

Je desire appeler encore Inattention sur un fait d'ordre

assez general. On sait que les conducteurs eleetriques de

premiere classe, — les metaux et quelques autres corp-

simples ou composes, — presentent tons une tres grande

resistance au passage de la lumiere : ils sont le plus sou-

vent opaques, meme sous une tres faible epaisseur. Ees

eonducteurs de seconde classe. Ie> electrolytes, out pass*
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pour transparent. D'apres les observations actuelles, ils

le seraient d'autant moins que leur eonductibilite est plus

grande. Ils se rapprocheraient, a cet egard, des conduc-

teurs de premiere elasse. La conductibilite des metaux

etant, en somme, de dix a cent millions de fois plus

grande que celle des electrolytes, on peut admettre que

la transparence dune solution di.it tl*'-[»;issfr dans la meme
proportion celle des metaux. On peut donner une forme

tangible a cette estimation en calculant qu'un metal serait

probablement aussi transparent qu'une couche de 2(>

metres (rune solution saline -d sou epaisseur etait reduite

ii 20 dix-milliemes ou a 2(> cent-milliemes de millimetre.

Or, il a ete etabli, surtout par Quincke en 18GG (*), puis

par les recherches que M. le professenr van Aubel a com-

muniquees a l'Academie en 1885 (**), que sous des epais-

seurs de cet ordre extreme les metaux laissenl eH'ective-

ment passer de la lumiere.

II se pose a present une question nouvelle : celle de

savoir si 1'ionisation d'une electrolyte n'est pas i'avoi isee.

'lans line eerlaine mesnre. par la lumiere. (Test un pnirit

a verifier. Dans le cas oil le result al de l'experienee

serait positif. la cotiductilulite des electrolytes rappellerail

<elle d'une eertaine variete de selenium pour laquellc il

'><><> plutdt ii 1'elevation de la temperature provoquee par

''absorption de la lumiere.

Enfin, on pent se demander si les ions des sels inco-

lores ne sont pas, en realite, doues dun certain degre
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iVopacite, comme W. Nernst admet que les ions des

metaux chromogenes sont colores. S'il en etait ainsu la

lumiere tombant dans une grande masse d'une solution

saline, par exemple dans les eaux de la mer, ne tomberait

pas necessairement dans un milieu optiquement vide:

elle pourrait subir, non seulement une absorption ayant

pour effet une transformation de Tenergie lumineuse,

mais aussi une reflexion plus ou moins grande dont le

resultat serait de conlribuer a Tillumination des eaux.

Cette cause nouvelle s'ajouterait a celles que Ton connait

deja sur rorigine de la difference optique de certains

courants marins et plus generalement sur la difference

eaux des mers et des eaux douces.

Description des experiences.

A. Des sels employes thins les observations.

Les sels a employer dans ces recherches devaient etre

stables et se preter a une purification complete, meme
en grandes masses, Le cliok se^t porte sur les efilornres de

lithium, de sodium et de potassium, sur le bromine de

potassium, stir les nitrates (It- sodium et de potassium el

sur les chlorines de magnesium, de calcium, de strontium

et de baryum; il comprend, on le voit, la plupart des sels

de la mer.

On a mis en oeuvre de a a 8 kilogrammes de produits

purs du commerce. Unique sel a ete dissous dans 10 a

^> litres dean, puis il a recu une dizaine de grammes de

sulfure de meme nom que le metal du sel et il a ete porie

pendant deux jours a une temperature voisine de l'ebulli-

tion. La precipitation des sulfures insolubles etant ache-
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vee, le liquide froid a ete filtre, et il a etc additionne

d'acide du meme nom que lesel, pour detruire le sulfur*'

en evces. La mass*- a ete soumise a Taction de la chaleur

jusqu'a rassemblement complet du soufre, puis till it.-.

Une prise d'essai a ete versee ensuite dans une quantite

suftisante de solfocyamire de potassium et examinee dans

tin tube en verre, sous une epaisseur de 5 metres. I. < us-

que Ton percevnl aims une coloration brim rougeatre, le

traitement au sull'ure a ete recommence. Pour les sels de

magnesium et de calcium, il a fallu repeter les operations

deux et cinq fois pour obtenjr un produit absolument

exempt de composes ferriques.

Apres elimination du ler, on a procede a la cristallisa-

tion des sels pour achexer la purification.

Les produits purs n'ont pas donne neanmoins une

solution lim[ii(ie. Par un repos, meme prolonge, le le<>er

trouble qui retulail le liquide opaque soils <jrande epais-

s»'iir ue disparaissait pas. La filtration sur le papier s'esi

uioiitree insuftisante; on sait d'ailleurs que meme lean

pure peril de sa transparence en passant par un liltre de

papier. Les cboses etant telles, le travail eut du etre

abandonrie si je n'avais Irouve dans le noir animal une

substance d'une ellicacite complete.

Chaque solution a done ete agitee avec environ !

/2 kilo-

gramme de noir animal recemment calcine et lave ii

I'acide cldorlivdi lque. puis liltree -in une colonne de noir

de 10 centimetres de bant, couvrant une couche de perles

de verre de plus en plus petites.

I>ans ces conditions, on obtient un liquide d'une limpi-

dite partake. Je me suis assure de la chose en comparanl
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saisit aucune difference dans la transparence des deux

liquides.

Chacun des dix sels a ete examine d'abord a un etat de

concentration voisin de la saturation; cet etat differait

done, dans une large mesure, d'une espeee de sel a une

autre. Apres, j'ai prepare des solutions de plus en plus

etendues, equimoleculaires entre elles; pour le sel a poids

moleculaire le plus faible, le chlorine de lithium, on

avait les titres :

Ij,t7 •/., 2,86 e
/.;

0,7 i •/. et 0,10 •/.;

par les cliverses solutions.

L'absorption de la lumiere par les diverses solutions

a ete determinee comparativement avec Tabsorption

d'une egale epaisseur d'eau pure.

J'ai done fait usage des deux tubes en verre de

20 metres de long dont Installation a ete decrite dans

un travail anterieur (*). L'un des tubes recevait l'eau

pure et 1'autre, successivement, les diverses solutions.

Par suite de la faiblesse extreme de la lumiere a la sortie

des tubes, il n'a pas ete possible de proceder a des mesn-

res pholometriques a Taided'un appareil utilisant, comme

dans le spectro-photometre d'Arthur Koenig, la pola-

Bull, rtr VAcad. roy. tie Mgiqne, 3" sit., I. XXXI, pp. 95-HO.
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risation de hi Imniriv H son <>\liii<tion i-radiiellc par la

rotation d'un prisme de Nicol. J'ai du recourir au procede

des lames absorbables ({tie j'ai tail connaitrf dans mon
travail sur la couleur des alcools (*).

drtmninr-r I'ahsorpfM



aiic qua i awe a appareiis precis, en suivan. ^
melhode iion sujette a caution et en subissant un eontrole

par la variation de conductibilite eleclrique qu'une

grande fpaisseur. .!<> me propose de reprendre ce point

>}MM-i;ilenn'iit
; pour le moment, avant eu en vue d'acque-
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ir des renseipiements plnlol tputlitnlifs que

iur l'opacite des solutions, je pouvais me contenter

I'operer ainsi qu'il vient d'etre dit, en bornant toutefois

lies observations an moment on le soleil du matin erlai-

ait le mur qui servait de reflecteur.

Une condition de la plus baute importance doit etre

ealisee si Ton ne veut s'exposer a de fortes meprises. La

rmporalme des dcn\ tubes doit etre absolumenl e<>ale

lans toute leur etemlue, sinon il sc prodnit mi obsemris-

ement sur lequel j'ai doja on I'oreasion d'attiror I'atten-

ion (*). Aussi faut-il que les tubes soient disposes dans

inendroitne recevant aucun eclairage lateral et les obser-

ations doivent-elles avoir lieu le matin, apres que la

mil a etl'aee les inegalites de temperature.

(,. \nahjsc .<}><

proeeder a I

rption 1>. ! -Crmistalee.
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n'est alteree en rien par la dissolution des sels.

resultats prouvent bien que les sels sont incolores;

n'y a-t-il pas lieu d'insister davantage sur ce point.

Les resultats sunt i;ioii|>rs par lamilles de sels. La

transparence de Veau ayant ete prise pour unite, les

valears se rapportant aux sels sont toutes des fractions.

On se rappelle que 1'estimation de la transparence des

sels a ete faite en interposant enlre le tube a eau et l'oeil

des lames absorbanU^ jn>qu'a ainencr IV'galite de sensa-

tion entre les deux tubes. Les valeurs de I (intensite de

la lumiere ayant traverse les solutions) varient done par

sauts brusques rorrespondanl a I'addition de chaque

orrespondance des nombn

Dans cbaeun des tableaux, la premiere lign

des solutions concentrees qui ne sont pas e

moleculaire simple ; les lignes suivantes porte

des concentrations <
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uu NaC, KO, KB,

i

„„-, Titre litre I itre

1,;,t,i 0,465 iMJM 0,-168 22.2:; 0,216 20,0) 0,468

|

'

7 0,360 1M 0,279 9,61 0,279 14,47 0,216

i

-*' 0,360 :;.;*:; 0,360 :;,0l 0,360 8,00 0,465

0,600

0.772

0,98 0,463

:::

0,600 2,00 0,600

NaNO* KNO*

riire Titre

,:-.".; 0,468

0,279 ::
0,36J

:..:-! 0,360 6.8.1 0,465

0,465 1.70 0,465

M.'Jl o,eoo 0,2',
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MgCl* CaCl* SrCl* BaCl<

7 1

TU„
'

Titre

'

Titre

<

„ 0,360 !;.• :u ,,279 _ _ _ _•

: 11.60 0,360 13,50 0/279 19.21 0,360 •25.: 0,465

<:.42 0,465 :,;: 0,360 lO.iiti 0,360 44,00 0,465

t.tiii 0,465 1,88 0,465 -J.60 0,465 3,50 0,772

0,23 0,600 D.-JH 0,600
'3 ' 0,465 0,80 0,772

Ce dernier lalilemt pron\t> quo \'nni ile eristaWsalioH du

sel n'a pas d'influence visible sur le phenomene d'absorp-

tion de la lumiere par la solution.

Les conclusions generates a deduire des trois tableaux

ont ete formulees d;u» les premieres pages de cette note.

Liege. Institut de chiraie generate, 5 juin 1896.

I.IIHOI.OI.IK.

Lesves; p

demie.

me sur la meteorite dp

Renard, correspondant de 1'Aca-

Je me borne a consigner dans cette notice le resume

des recherches que j'ai faites relativement a la meteorite

de Lesves, sur laquelle je compte presenter a une pro-

chaine seance de la Classe tin memoire detaille. La chute de

onte au 13 avril dernier. On entendit.
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<ln |M)ini oil la pierre venail <l»' tomber, comme le roulr-

inent d'un train marchant a grande vitesse ou comme le

fracas d'un toit de tuiles qui s'efl'ondre. Environ un quart

croute noire. On en detaeha mic lai-« .-squiile qui Ail

iffliilt'c en f'ragmt'iits. <l<>nt quelques-ims serviivm a lain-

les prrmiers cssais cliiniiqucs el la ilctnuiiiialion litlm-

logique de eette pierre. Lcs result

sc pivsi'iilait lorsque

tie la plus renlle.
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trajet atmosplienque.

• (faces 1 et partie de .").

nous ne connaissons pas quels t'l.-iicnt !<*> raractcrrs de la face qu'o

les petits fragments avec croute, debris de la grande

au marteau, on peut dire que la face d<

de la partie dorsale. Dans le croquis tic la meteorit

i-roiite a ete enlevee est tournee du cote oppose a
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faces nouvelles <lont la forme achielle arrondie, on les

depressions, sonl lines a la fusion et a raffouillement de

leur surface excites par les tourhillons gazeux et aux

«-M|uill«'s detachers pendant la chute. Ces faces ont subi

nit maximum d'ablation. Les sillons de fusion rayonnanl

de la base convexe. y montrenf une orientation generale

"pposee a la direction de la Heche, direction suivanl

laquello la pierre a du se mouvoir en tombant. La face 5
« >( entierement recouverte de depressions on d'eneoches.

On y voit, a partir de la face 1, trois depressions prinei-

[i;des a bonis emousses, alignees; la seconde est la plus

large et la plus profonde. En s'approchant de la line S. les

depressions sont plus petites, plusvagues et plus planes;

Unites sont allongees dans le sens de la Heche.

Partie dorsale faces i\ .'> el partie de I). - Ces faces

sunt tuiricnnes; elles sont plus planes et un peu plus

rugueuses que les precedentes; elles n'ont pas tie depres

sions, et I'orientation des sillons et des filaments de fusion

y apparait plus vaguement. Leurs aretes seules sont

emoussees; ces faces etaient a la partie posterieure du

projectile et I'ablalion \ est heaiiconp moins prononcee

que sur les faces ventrales. La rugosite de ces faces dor-

sales est due en partie aux chondres non fusibles qui

sunt restes en relief, comme e'est Je eas thi reste pour

toutes les faces de la pierre; elle est due surtout an

fait que les filaments de fusion n'ont pas subi l'orien-

tation et retirement qu'on observe sur les faces i et 3.

La face 5 est garnie sur ses bonis dun faible bour-

relet de matiere fondue, comme scorifiee, refoulee par

la poussee vers cette extremite. et qui a pu s acnimulersur

la lace 5, partie posterieure de la pierre durant sa chute.
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Cette partie dorsale represente les faces a peine modi-

liees quant ii la direction et a la forme, a peu pres telles

qu'elles etaient lorsqiie la meteorite s'est detachee d'une

Outre les filaments el les petits sillons dont Je relief

et les creux atteignent ;i peine tine fraction de millimetre,

la croute montre une granulation produite par la presence

de chondres qui n'ont pas ete tout a fait entames par la

fusion, et par celle de grains metalliques plus ou moins

oxydes, plus brillants (jue les granules chondritiques de

1'enduit noir. Cede croute esi legeremenl craquelee. La

teinte en est le nun- hiuuati e mi le noir roogeatre; la teinte

noire domine vers rextivinite arrondie; la teinte brunatre.

avec un leger reflet de rouge, s'observe surtout sur les faces

polygonales. Kn admettant (jue les tons noirs soient dus

surtout a la magnetite et les teintes rougeatres a 1'oli-

giste, on peut interpreter ces faits en disant que l'oxyda-

tion est a un degre moins eleve sur la face 1 parce que.

grace a une plus grande ablation durant la chute, de nou-

tact avec 1'air, elles n'auront pas eu le temps de passer

ne, blanc grisatre, ii

ckelifere et de troi

tits par de la rouil]
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Analyse chimique. - Cette conclusion est corroboree

par les resultats de l'analyse faite et calculee par M. Ie

Dr Stober. Nous transcrivons cette analyse, reservant pour
Ie memoire en preparation I'expnse des metbodes suivies

pour ces recherches.

SiOs 39,48

Le poids specitic|iie est de -1,575 (a 20° C).

Inscription microscopique. - Olivine (-45,88 %, report-

dant approximativement a la I'orniiile IY
4
SL,O s . Ml;,,

SisOjo).— Elle est en grains inei;nlieisas>ez petits. tin -

mant la masse t'ondamentale, souveul en rnstaiix a lorme>

arrondies et passant ainsi aux chondres. Outre les li<j

de clivages, les cristaux d'olivine et les grains de la pan

sont traverses par de larges fissures irregulieres et pai

d'autres tres nombreuses et tres fines. Ce mineral ren-

ferme des inclusions vitreuses souve

It's lignes de rlivage. des granules
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dautres mineraux de la meteorite. Les petits grains sont

comme brises en menus fragments et rappellent la struc-

ture en mortier. Les extinctions onduleuses que montrent

quelquefois les grands cristaux doivent probablement

aussi etre en rapport a\ec des phenomenes de brisure et

de friction. Presque tous les chondres sont formes d'oli-

vine; ils sont monosomatiques ou polysomatiijurs. (les

derniers sont a structure porphyrique ou irreguliere. Dans

ces chondres, qui peuvent se presenter avec ou sans bor-

dure, des interpositions de matiere vitreuse ou semi-

vitreuse sont frequentes. Quelquefois l'olivine forme des

cristaux embryonnaires constitues par de petits prismes

accoles; ce sont <bs ussrinbliii'rs (-rishilliiiques comme
dans la fayalite.

Bronzite i'2*2."> ,,, rcpondnni ;ip|n'oximativeinent a

Mg.-;Si-0,,.FeSi03). — La bronzite est en cristaux prisma-

tiques peu nets ou en grains intimement unis a ceux d'oli-

vine; plus ordinairement elle est en groupements chon-

dritiques, presque toujours polysomatiques. Ces chondres

sont formes de libres plus ou moins epaisses, disposees en

groupes divergents et non symetriques dont le point de

depart est dans le chondre ou en dehors. Lorsque le

chondre est sectionne perpendiculairement a Tallon-

gement des libres et que la section ne Fentame pas

profondement,il apparait coniine Hneinent grenu, comme
pointille et ne montre pas la structure excentrique.

Quelquefois un seul et meme chondre est forme par

de la bronzite en cristaux, associee a de la bronzite en

batonnets groupes avec structure cristallitique. A en juger

f»ar des extinctions obliques, il se pourrait que des



Iaiuelle> d'tiii pyroxene rnonoelinique f'ussent interealee-.

parmi cellos do la bron/ite. Dans cos eliondres de bron-

zile, qui n'onl geiieralemeiit pas de bordure continue.

Ics inclusions de troilite et de chromite en petits grains

sont assez frequentes. Quelquefois les interpositions

mieroseopiquos \ sont tellement nombrousos, qu'ellos

donnent un ton bleute a la section.

MusMifnite. Nobs designoHS sous ce nom des plage*

incolores, limpides, qui no sont jamais automorphes, sans

clivage ni cassure reguliere, presque sans relief, faible-

ment birefringentes, avec tcinio de polarisation com in e

celle d'une substance feldspatbique, quelquefois a extinc-

tion onduleuse. Ces plages, intercalees entre les niineraux

(imit dies coniblont los vidos, eontiennent des inclusion^

do peridot; elles soul trop cares et trop petites pour etre

oxtraites, e! soumises a un essai. Kn admettant que cede

substance doive etre rapportee a la maskelynite et en

tenant coinpte d'un resfr (jiie nous laissent les calculs de

I'analvse, on pourrait I'envisager connne un feldspalh

GaAlaSijOg.

la .
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qui peuvent depasser plusieurs millimetres, sans con-

tours cristallographiques ; ils sont enchevetres dans les

silicates dont ils comblent les vides. Souvenl ces grains

soulignent la forme externe des chondres, rnais ils consti-

tuent rarement une zone enveloppante continue. Le fer

nickelifere, frequemment associe a la troilite, peut encla-

ver celle-ci ou reciproquenient. Ces deux mineraux se soot

tonnes a la raerae phase de consolidation, apres la partie

pierreuse. Ce fer ne montre ni made, ni clivage, ni figu-

res d'attaque. II est passif; on n'observe pas de cuivrage

sur les surfaces; tout au plus quelques gouttelettes miero-

scopiques de cuivre se deposent-elles sur les bonis des

sections. Dans la croute, le fer nickelifere sYst oxyde et

Ton y distingue bien surtout sa transformation en grains

noirs et brillants de magnetite.

Trmlite (6.18%, FeS). — Sans forme cristalline, de

couleur jaune-bronze, brun-tombac, a rellets moires.

peine t> millimetres. La troilite esl en inclusions dans

plusieurs elements de la meteorite et forme quelquefois

une bordure discontinue aiitoiu des chondres. Autour du

feret de la troilite. on observe des taclies de rouille pro-

duites surtout pendant l'operation du polissage des pla-

ques. Plusieurs petites depressions de la croute peuvent

etre dues a la fusion de particules de troilite.

Chromite (1.51 %). — On rapporte a ce mineral des

petites sections plus ou moins quadratiques, faiblement

ou point transparentes, en inclusions dans le peridot ou

tronzite.
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\s yroupes (I elements communs i

par Francois Deruyts.

theoreme suivant :

Des involutions suj>er]xisees, en nombre n, d'ordres et de

raiHjs queleoiiijues. dottl hi smume des rani/s est donnee par

une expression telle que

directement, par des considerations loi
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nombre fini : I'objet de cette note est de rechercher le

nombre des groupes communs a n involutions, a la con-

dition que ces groupes contiennent des elements mul-

tiples, soil i soles, soit associes.

1. Nous commencerons notre etude par le cas de

<lni\ involutions, l;,
r

, I ;;; nuns avons les conditions

Si nous supposons : !
'<'=/, 1; ±'i=(i

i

-1) -H/V—1);

">" *=2"(*«— 1), nous pourrons, en nous reportant a

••<: que nous venons de dire, enoncer les conclusions

1° Deux involutions 1*;, J,;, superposees, ont en

commun un nombre fini de groupes composes dun ele-

ment («,)
uple

et de ki -+- /.*> — 2tj -+- 1 elements simples;

nombre fini <ie groupes composes <le <leu\ element*

•/m + l - 2^: >, + ,
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11 est necessaire de faire remarquer : 1° que si les deux

involutions sont de rangs differents et si Ton a k
t
< L>.

on doit avoir 2" h £ k
{

-+- n ;
2° de plus, si les ordres des

deux involutions sont differents et si, parexemple, n
x
<n,2 ,

on doit avoir k
{

-4- L> h- n£n
v -t-J" 1*; 3° enfin

»
si k*s

involutions sont du meme ordre m, il faut que Ton ail la

conditio]) A, -+- /.\> -4- u =V' ,", h_ m {*),

Reeherehons maintenant le nombre de ces groupes

communs.

2. A un element \ iln support nniiinim aux deux invo-

lutions I";, U';, peuvent s'associer (**)

groupes de /.-, -+• A;, 2 elements l>. de I'acon a forme

autant de groupes de ft, + L>— \ elements communs air

deux involutions. A nn element A, il correspond done

,

-+- kt
-

<:f)ft:3
elements B. La correspondance entre les elements A
et B est, evidemment, reversible; le nombre des coinci-

dences (AB), egal au nombre des groupes communs aux

deux involutions, contenant un meme element double et

Aj -+- &2 — 5 elements simples, est done donne par la

formule



puisque res groupes sonf <-eti\ qui eontiennenl

itre elements doubles de I'lnvolution [r, (|iii est la

ffinnlciiiciii. mi element A

rations l;j, Yk\, pei

ement A, il correspond

-^LitMr-V:,)

vee un element B. lorment <les groupes de celles-ci,

onstituenl deux involutions £_,', \1%1 : res deux invo-
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i element B, il correspond doi

elements A.

La correspondance des elements A et B est ainsi

etablie; le nombre des coincidences (AB) est egal an

nombre des groupes des deux involutions qui con-

tiennent h\ +- k\,— i-h 1 elements, dont un element t
op\

<> nombre est domic i»;h hi l« n nmlt • nrurrente

ii nluwiation. nous avons pose

; formule donne 1

I)—Czlizl}

iH-5 k.-i+ o

avons trouve (§ 2)
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Nuns potivons done Pioneer lc theoremr sui\;i

Ihti.r inrolidions I; . !;, mil >n eommun

«[*.-»- *.-2(i-l)]

groupes composes de k
{
-+ L2 — 2i -+- 1 elements simples el

d'un elrmenl multiple d'ordre i.

En particulier, si nous supposons k
{ <L£2 et si nous

faisons i= k ly nous [voyons que deux involutions I";, I;

Verification. — Dans eette derniere foimole, fiii-

que deux involutions !•_, out en commun 2(m — I)

groupes, composts dun element («— i)
U|Ie

et d'un ele-

ment simple.

<!«' resultat peut el re demount'' direetement en remar-

quant que les groopes cherchds sont les groupes contenant

les elements multiples de l'involution I;_„ commune aux

uVu\ involutions donnees !;_,.
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4. A un element A du support, eommmi aux deux inve-

ntions I;;, I A
";, il correspond des gronpes fonnant deux

evolutions lllzl, I;*:J, qui ont en common des groupes

omposes d'un element /,
uple

, d'un element (t"2
— l)

u," e
, B,

t <le k
[

-+- h\> — 2(/i -+- i.2 ) -+- 2 elements simples, en

\ mi element A.

A un element H. qui. dans le eas

nent (u— l)" ,,e
, il correspond deux i

qui ont en common des groupes composes d'un ele-

ment if* et de [^ + A2 — 2/, — 2ta
4- 5) elements

simples A, en nombre ($ 5)

A un element H, il correspond done

««[*i -*" **— «l«i + »*) -*- 3
1

[k
t

-4- fc, — 2(i, -+- »,) + 4]
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elements A. Lorsqu'un element B coincide avec un

element A, il donne lieu a un groupe commun am
deux involutions, eontenant deux elements (i'

I
)"

ple
et (i2)

uple

associes et k
L

-+- k.2— <Z{i
x

+- »2)
-i- 2 elements simples;

le nombre total de ces groupes est

= R lt
- M"

[iiantite

r,[*, + ts - 2(1, 4- g *. ft|[*. -h *,-*(•; 4- is)
-4- 4]

Cette formule recurrente donne lieu, en se servant du

resultat enonce dans le paragraphe precedent, a la

Verification. — Supposons A^ = /c, L2 = n — i,

,
=^= n2= n; nous devons prendre, dans ce cas (§ 1),
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Nous voyons alors que les deux invo

,,,(„_*) (it- * + 1)

groupes, composes de deux memes elements multiples i

, ''''"

et i2
np,e

et de n— k— 1 elements simples (k 4- 1— ?', +• i2).

Ce resultat peut etre obtenu d'une autre facon : en effet,

les groupes communs aux deux involutions I] et 1,; ,

forment une involution I?_ 4 ,
qui possede

i«4(«-*) («-* + !)

groupes, contenant deux t
;
lt

;inents multiples assorio.

d'ordres i,, U, quand on a la condition

5. Dans le cas general, nous pourrons enoncer le

theoreme suivant :

Deux involutions, l£, !**% ont en commun des groupes

composes de n elements multiples associes, d'ordres

respectifs

et de

elements simples, en nombre

II suflit de supposer cette formule vraie pour toutes les
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valeurs de A 1? A 2 , » lf «2 ,
quelles que soient les valeurs

des ordres de multiplicite it , a condition que leur nombre
soit au plus egal a n — I : <>n il<>montir alors facilemenl,

par la methode que nous avons exposee dans les para-

graphes precedents, que cette formule est encore vraie

quand le iiombiv des idemcnls multiples associes est n.

Verification.— Faisons A !=/»•,L2=m—l, ni=t
)us devons, dans ce cas (§ 1), <ivoir la condition

2/v-*-",-i.

elements multiples associes,

Ce resultat est conforme i

deja; en effet, les groupes

lutions I;" et I"_, forment unt

IT

groupes composes de n elements associes quand on i

condition

cest-a-dire
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6. Nous lerminerons en montrant par deux oxemples

comment on pent appliquer ees theoremes a la geometric

(Irs combes latiounellcs des espaees :

1° Toiites les surfaces du second degre qui passent par

sept points, passenl par nn buitieine point : ce faisceau

du second ordre de surfaces marque sur une cubique

prut mener seize surfaces du second degre, tangentes a

une cubique gauebe et telles que les plans formes par la

tangente de contact et mi point determine d'interseetion

de la surface et de la courbe, passent par un point fixe;

autrement dit, ees plans forment une developpable de la

-ei/ieine classe.

2° Les espaees a trois dimensions I.- qui passent par

rationnelle du cinquieme degre C-, de cet espace les

groupes d'une IJ. Les

er a la courbe C
:i
douze plans

de plus deux autres points de



nmi;tcHi<|ii<\ Jai immtiv par IVtiide ile leur conducti-

ilih ; t'leciii(jue que le rem placemen I Jn rhlore par le

ante K impossible, et la nnnparaison ties conductibi-

laximum. Cette fonction m ne pivsentant entre ces

les differents acides

later des differences,
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possible de determiner pour lui la constante de conduc-

tibilite electrique et d'etablir ainsi d'une maniere absolue

la fond ion aeidifiante du floor dans lesacides organiques

de la serie grasse.

Apivs avoir vaincment rssaye d'obtenir le fluoracetate

d'ethyle par i'action du rhloraretate on du brornacelaie

d'ethyle sur le lluorure d'antimoine, en chauffant au refri-

gerant ascendant pendant plusieurs heures, j'ai pensc

mieux reussir en partant de I'iodacetate de methyle,

dans lequel la faible atlinite de l'halogene pour le carbone

devait provoquer un remplaeement plus facile par le

fluor. J'ai prepare eel ether scion la methode decrite par

Aronstein (*), en faisant bouillir dans un ballon mun'i

d'un refrigerant ascendant un melange de ehloraeetate

de methyle, d'aleool et d'iodure de potassium.

Apres elimination de l'alcool et du chlorure de potas-

sium, Tether fut secoue avec une solution eoncentree

d'hyposulfite de sodium pour enlever l'iode, puis seche et

distille. La distillation, s'accompagnant d'une dissocia-

tion partielle notable, fournit un produit contenant beau-

coup d'iode que j'eliminai en secouant avec du mercure.

En conservant I'ether iodacetique sur ce metal, j'obtins

un liquide parfaitement incolore.

L'iodacetate de methyle fut d'abord chauffe avec du

fluorure de zinc anhydre, suivant le precede de fluoration

donne par M. Meslans, mais sans donner lieu a une

reaction sensible. Je n'obtins pas un meilleur resultai

avec le iluorure d'antimoine. Je ne pouvais evidemment

i chem. Gesellschaft, 14, <
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employer !» melange de ce dernier fluorure el de brome,

qui cut domic lieu a un rem placement de 1'iode par le

brome, et probablenieni a une substitution bromee.

J'ai alors employe le fluorine mercureuv see, prepare

en traitant le carbonate ineivureux par I'aeide fluorhy-

drique pur et en evaporant a plusieurs reprises en pre-

sence d'un gram! execs d'acide tluorhydrique. Le produit

bit iinalement seche en le maintenant pendant plusieurs

In-iires dans I'etuve a 130°.

Dans un appareil de platine muni d'un refrigerant

ascendant, j'ai introduit lies quantites eqniniolecidaires

de fluorure mercureuv et d'iodacetate de metbyle, et j'ai

chaufle a 170° pendant un jour dans un bain de paraf-

Le produit de la reaction In I ensiiile dislille dans le

meme appareil. J'ai obtenu de la sorte un distillat bouil-

lant de 90° a 160°, qui fut soigneusement reetilie. J'ai

iccueilli ainsi. a coto d'iodacetate dr inethUe inaltere,

•in liquide bouillanl a KM .:>. d'odeur etheiee agreable,

ilcs acides acetiques monochlores, bromes on iodes.

J'ai dans cet ether tail un dosage de carbone et

'H)\drogcne qui m'a conduit auv donnees suivantes :

<)K'.444de substance ontfourniOBr,633SCO», soil 0s»,1728 C ou 38,92°, „,

et 0«',2U6HaO, soitOsr,02389H ou 5,39° „,

calcule pour GHjFl — CO,— CH5



II est assez soluble dans I'eau. On evi

lavages par ee liquide dans la purilication.

mi hats de i'experience

|

1

yoiume

substance. r6duit a 0<>.

I i

que est 02; la

en rernplacant I

lenient, mais le 1

i beaucoup plus

it,ee quicompen

saponiiic Tether par la bank

lofluoracetique d'environ cin

[uelle j'ajoutai progressivemeii

tortious d'environ 1 gramme

te a la quantite d'ether mis

ie nouvelle quantite de barvl



id 0«%4208 de Bai

• BaiaLKI.COai.,: 47

>i Na, soit25,(M „.

•ul, pour N.iCILKI.CO,]
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L'acide monofluoracetique bout a 105° et se prend en

cristaux a la temperature ordinaire. Ces cristaux ressem-

blent beaucoup a ceux que forme l'acide monochloraee-

tique; ils sont deliquescents et fondent a 55°. lis n'at-

taquent pas le verre; l'acide en vapeur n'attaque le verre

qu'au rouge; il brule avec une flamme verte.

J'ai prepare, en outre, les sels de potassium et d'argent

de cet acide.

Le selde potassium, obtenu par double decomposition

entre le sulfate de potassium et le lliioiacetate debaryum,

est tres soluble dans l'eau et beaucoup plus soluble dans

I'alcool que le sel de sodium.

Le fluoracetate d'argent est ties peu soluble dans l'eau

froide et se prepare en versant une solution concentree

de nitrate d'argent dans une solution concentree de fluo-

racetate de sodium. II se produit un precipite forme de

lamelles tres brillantes, d'aspect nacre, soluble dans

l'eau chaude. Ce sel d'argent ne se decompose que laible-

meiit a la lumiere.

Les sels de l'acide tluoracetique sont beaucoup plus

resistants a Taction de l'eau que les cbloracetates. C'est

ainsi que le sel de barvum. bouilli pendant un jour avec

egalement a Faction de l'e au b0laill: oil.

sees se decoimposent vers 1 .so- en dm
fluorure et d b la glycol ide.

J'ai prepai 'e egaloment la llll irt;i

• In lluoraceta te de methvlt ! sur

d'ammoniaqi le. Apres un jour de« •mi

paru et il s'est produit de gros cris-tan

tluoracetami(le : Cfl2Fl-CO-NH3!, p( 'U >

froide, beaucoup plus dans l'eau .'hand,



soluble dans Paleool et Pettier, pent rtn« laciliMiu-iit puri-

f'n'v par nistallisation du chloroforme, dans lequel elle

est fort peu soluble a froid. On obtient ainsi de belles

aiguilles, fondant a 104°.

J'ai determine la eondnctibilite electrique de 1'acide

lluoracetique par la methode courante; la conduetibilin'*

I'm ralnileo par la formule

(tooo — «) R

slant le volume exprime en litres, a la longueur d'un

bras du pont exprimee en millimetres, 1000— a

celle de Pautre bras, C est la capacite de resistance

1'appareil, R la resistance intercalee.

^eau employee avait une eondnctibilite de 1,5. 10- ,;
.

232,1

270,4
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conductibilite electriqu

1024 86,7

En retranchant 49,2 de la valeur limite, nous troi

37,5 pour la vitesse de transport de 1'ion CH2F1.C02 ,

a 0,5 pres, la meme que celle de l'ion CH2C1C02
-

Nous tirons de la la conductibilite limite de I'

lluoracetique 57,5 -*- 525= 362,5.

Les valeurs du rapport m = ~ sont done, pon

dilutions etudiees, de

0,229

0,215

0,218

0,217

0,217

0,2i8

0,2H
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Nous trouvons alors pour vaJeurs de C= 10(> A. threes

de la formule

les nombres indiques dans la troisieme colonne,

D'apres Ostvvald (*), les donnees eorrespondantes pour

I'acide monochloracetique sont de

32 19,94 0,155

64 26,67 0,152

128 55,2 0,150

256 45,2 0,146

512 56,8 0,146

1024 68,7 0,147

Pour I'aeide monobromacetique, la constante

C = 0,138.

Le fluor est done mi .ii-idiliant plus puissant qur l**>

auiivs h:»lu{jf«'iu's. La valeur de C etant de 0,0oix pou

I'aeide aeetique, le remplaeement de I'hydrogene par I.

Iluor, le chlore ou le brome rend la constante C respect

i

veinent 111), 80,77 fois plus grande.

Ostwald, I i Sfi«rw. (Zbitsch



i plus du ehlore que

leriieirlies sur Its acides chlorfluoracetique et lluoivhl

lu-oinaeetique. mais je n'avais pu. roinino jo I'ai (.lit p

haul, etablir 1' importance de la difference.

Remarquons en passant que je n'ai pas observe ici.s

pour la premiere valeur de C, la decroissance de la c<

staute que Van t'Hoff', Reicher (*) et Ostwald (**) out i

se inanil'ester pour facide cbloraeelique. ^unique je

a u ten is, < mi etudiant les acides bei l/.oiques bi-substitues

en 2 et ei i 5, Tun des substituant:> eta lit le ehlore, le

brome, le tluor ou N02 , OH, CH3 , l rouvent que les deux

premiers et N03 se com portent (I'mtie manic re differente

du tluor. Les acides portant du cblu.re, du bi ome ou N02

ne s'etherifient pas a 0° en presences de l'alcc>oletd'acide

ehlorhydrique gazeux, tandis que 1' acide o. <i. fluornitro-

beu/niqiie s'etlierilie t'acilement da ns ces conditions, a

I'instar d B8 acides de meme consilitution on Tun des

subs an ts est Fbydroxvle ou le m ethyle.

MM. J. ranLoon etV. Meyer en c< mcluent i i I'iulluence.

uon pas de la fonction metalloidique du substituant.

mais de a- masse, et le tluor, en ,-aison de sa masse

C) REICHEr et van t'Hoff, Zeitsch. fiir p)iysit;. Che,*.,t.II,781.

C) OSTWALD. IOC. Cit.

{'") lierkhte der deutschen clwm. GesslLn'haft, t. XXIX, n° 6.



•liffrreure n'-iilir.v aver lc point ilobiillitioii <l«-s <!,'

clilo.vs coiivspoiHlanls. dilli-irncc oIis.tv.V pom

substances lluoivrs Hu.lioes iusciiric-i.

oil a 2<>« S<Mllt'



( 686

Poids

Temperature.

i::;; i::.

Density

dWuit.

— 138» ^ 8*%4 . 80.7

Le poids moleculaire theoritjue est de 78. Comme on

le voit, meme a une temperature de 50° inferieure au

point d'ebullition, la vapeur est normale.

J'ai de meme determine If poitU nude.-ulaire parebul-

lioscopie dans 1'ether et j'ai trouve encore une fois des

resultats qui conduisent a mi poids moleculaire normal.

Poids

du

Poids

de substance
Temperature

d'ebullition.

Difference
moteculaire

deduit.

*3«',865 - 0°,55 - -

, 0«v2163 0o,938 &>&8 84,8

~" ::

0«,86i

84,4
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Jusqu'ici done, tous les composes organiques lluores

so comportent comme des molecules simples, le fluor y

etant monovalent.

II m'est impossible d'expliquer la difference duns l;i

variation de temperature d'ebullition du derive chlore par

la substitution du fluor au chlore; car si nous admettious

que l'abaissement du point d'ebullition est d'autant plus

grand que la substitution etait deja plus profonde dans le

cltainondans lequel nous fluorons, explication <pii vicnl

a I'esprit et dont f exactitude se veritie quelqiietbis. comme
M. Ib-iiiv I'a prouve, — je ne vois pas pourquoi. dans les

• Hums haloides monofluores que Ton a etudies, le point

d'ebullition est de \\' inferieur a celui du derive chlore.

.I'ai etudie egalement faction de fhydrogene naissant

sur le sel de sodium de 1'acide, en employant d'abord

I 'aluminium amalgame, qui me permetfait d'operer en

solution neutre: mais je nc siiis pas parvenu a deielei la

presence d'un fluorure dans les produits de la reaction.

J'ai alors employe, l'amalgame de sodium, que j'ai fait

agir en fort exces sur 1'acide en solution. Apres deux

jours de contact, j'ai neutralist"' par 1'acide acetique et je

n'ai pas trouve de fluor dans les produits de la reaction.

Dans une autre experience, je n'ai pas acidilie apres la

tin de la reaction et j'ai evapore a sec en presence du

grand exces de sonde t'ormee. Dans ces conditions, il

s'est forme du fluorure de sodium.

La production de eelui-ei n'est done pas due a faction

reductrice de fhydrogene naissant, mais a f hydroxvlation

par la soude eaustique.

Le fluor tient done tres energiquement au carbone,

puisque fhydrogene naissant lui-meme ne Fenleve pas.

•I avais deja eu foccasion de signaler ce



( 688 )

dans la reduction dc la dichlorfluoracetamide par 1'amal-

game de sodium, reduction qui ne m'avait egalement pas

donne de fluorure dansles produits de la reaction. L'afli-

nite du carbone pour le fluor doit done etre enorme,

puisque, malgre la tres grande aflinite de l'bydrogene

pour ce melalloide, le fluor ne se detaehe pas du carbone

sous Taction de l'hydrogene naissant.

Cette aflinite doit etre plus grandc que celle du car-

bone pour l'hydroxyle, car celui-ci se laisse lacilenient

reduire dans Pacide glycolique.

par

Si Ton admel que les rayons \ sont des rayons ultra-

violets a tres faible longueur d'onde, ainsi que nous avons

tente ailleurs d'en deinontrer la legitimite, il parait neces-

saire de qualifier de rayons X non seulement une espece

speciale de rayons qui auraient une longueur d'onde

determined, mais encore toute une serie de radiations

jouissant de proprietes peu difterentes et dont la longueur

d'onde varierait entre des limites encore impossibles a

fixer (*). Tel est le cas pour les rayons calorifiques et

pour les rayons lumineux.

Ces differences de longueur d'onde produisent, dans le

cas des rayons calorifiques, le phenomene de la thermo-



. -lii-cisc : d;iiis I." cas des rayons luiiiineux, le ph< wkmikim-

mrrespondaui <'st la couleur. Pour les rayons X, il pourra

sc produire egalemenl tin pheiiHineno d'actinochrose (,*i,

que nous allons etudier.

Dans ce but, il est necessaire :

1° De produire a volonte des rayons \ de diH'erenlrs

longueurs d'onde

;

2° De demontrer que ces differences leur commu-
iii(|iicnl dcs propriety's speciales, entre autres que cer-

taines substances sont plus transparenles a certains

ravens \ uu'a d'autres.

i.orsque Ton fait progressivement le vide dans un tube

de (aookes, on remarque, a partir d'un certain moment,

la formation de rayons X qui produisent une phospho-

rescence de plus en plus vive du platinocvanure de

baryum a mesure que le vide devient plus parlait el que

la vitesse du tlu\ eathodique augmente (**).

La longueur d'onde des rayons \. produits par la per-

cussion des molecules sur I'anode (ou entre elles), doit

varier avec leur vitesse; en augmentant le de'gre de

vaeuite du lube, nous obtiendrons done siiccessivemenl

des longueurs d'onde deeroissantes.

enu a la theorie de Crookes. Cette derniere, eoncjue d'un

iplete et moderne par M. P. De Heen [loc. cit.), nous a con
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En pratique, usant de la remarque qu'un tube neuf

produit une phosphorescence moins vive du platinocya-

nure de baryum qu'apres fonctionnement, parce que le

vide se parfait peu a peu, nous avons choisi un tube non

encore employe, et nous avons repete les experiences a

diverses reprises pendant son fonctionnement. Les diffe-

rences observees ont donne raison a nos hypotheses.

II.

La transparence relative des diverses substances aux

rayons X n'a donne lieu jusqu'ici a aucune mesure exacte.

La connaissance, au moins approximative, de ce coeffi-

cient etant indispensable pour nos recherches, nous

avons imagine la methode skiometrique (*) suivante pour

en determiner les variations.

L'observateur place la tete devant 1'ouverture d'un

lube de carton noirci (fig. 1) dont le fond est forme d'un

»'<t;ui prepare au platiimryanure de barvuni. La vue est

protegee par un voile noir contre la lumiere du dehors.

Le tube est place a une certaine distance d'un tube de

Oookes en activite, le verso de l'ecran opaque etant

tourne vers celui-ci, comme l'indique la figure.



Mi
In echantillon E taille en lame et un testobjet T pris

pour point de comparaison portent ombre sur I'ecran.

On choisit le testobjet dune epaisseur t telle que l'in-

tensite de l'ombre qu'il porte sur I'ecran soit egale a l'in-

tensite de l'ombre portee par l'echanlillon d'epaisseur e.

Comme testobjet, nous avons cboisi un skioscope forme

d'une echelle de feuilles d'etain !*) de 2'i,:> a d'epaisseur

ohacune et placees en retrait l'une sur l'autre. On pouvait

done comparer l'ombre de l'echantillon a celle produite

par une, deux, trois, n epaisseurs d'etain.

S'il etait question de- rayons luminouv, riutensite de

l'ombre projetee par le testobjet varierait suivant une loi

txponentielle avec le nombre n; vraisemblablement, il

en est de memo pour les rayons X. En appelant 7 = j la

transparence relative d'un echantillon, nous eoinmettons

done une incorrect ion tlieoriquo. Mais il est a remarquer

que la quantite r, si elle n'est pas egale a la transparence

relative, augmente, diminue et reste constant*' avec cette

derniere, et que, par consequent, les variations event uel It's

de ces deux quantites sont representees par des courbes

( l«- memo allure. Nos conclusions s'appu\ant seiilenient sur

la forme generate des courbes. ne sennit done pas infir-

mees par l'erreur commise en attribuant a la transpa-

rence relative les proprietor de ?. Co que nous ferons sans
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ISr.Mtltali ti r.rpmrnCf.

Operant de la facon indiquee, e <taiit I'epaisseiir de

l'echantilloii en millimetres, n le nombre d'epaisseurs

d'etain qui fournissait une ombre de meme intensite que

l'echantilloii, ikmis avons calcule r par la formule

0,0245 n

n est d'habitude exprime par un nombre entier; pom-

tant nous 1'avons donne fractionnaire, au juger, dans

quelques cas oil il n'y avait egalite entre l'ombre de

l'objet et eelle d'aucune partie du skioscope.

Les experiences out &t& repetees sur le tube neul' (1)

apres un quart d'heure (II), une demi-heure (III), une

heure (IV), une heure et demie (V) et deux heures (VI) de

Ifurtiounrineht.

Ces resultats out ete transcrits figures 2, 5 et i en pre-

liant pour abseisse des quantites proportionnelles auv

temps et pour ordonnees les \aleurs de r. Les irregulari-

tes des courbes proviennent de la difliculte d'operer exae-

tement et avee celerite, toute perte de temps ayant p<"ii

effet de changer le phenomene. L'allure des courbes resie

d'ailleurs bien determinee.
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De leur examen, il resulte :

1. La transparence de tons les echantilIons, sauf l'ob-

sujienne, augmente dans les premiers instants (fig. 2,5,4).

II est evidemment question ici de la transparence rela-

tive par rapport a i'etain. .Nous n'avons aucune mesure

ties variations de la transparence absolue de cette sub-

2. L'agathe et I'alun, apres avoir augmente de trans-

parence pendant mi certain temps, devienneiit de plus en

plus opaques (fig. 5).

3. L'obsidienne diminue constamment de transpa-

rence (fig. 4).

La transparence relative des diverses substances par

rapport a l'etain est variable avec 1'etat du tube produc-

teur de rayons X. (les variations se manifestent dans les

deux sens et en des proportions tres diverses. Done,

quelles que puissent etre les variations de la transparence

absolue de l'etain. la transparence absolue des diverses

substances varie avec I'etat du tube.

Nous n'avons pas era liasardeux d'expliquer ces varia-

tions par Tactinochrose des rayons X, de meme que la

ilieriiioclirose et la eoiilem out ete expliquees par l'exis-

tence de rayons raloriliqties et luinineux de differentes

longururs d'onde.

Liege, le 27 mai 1896. Institut de Physique.



CLASSE DES EETTREM.

Seance du /'"' juin 1896.

M. le chevalier Eum. Mahchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, P. Willems,

S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, .1. Steelier, T.-.I.

Lamy, Ch. Loomans, G. Tiberghien. I.. Vaii«l*M*kiu*l**r*-.

Ad. Prins, J. Vuylsteke, Em. Banning, A. Giron, Paul

Fredericq, God. Kurth, Mesdaeh de tor Kiele. H. Denis,

le chevalier Ed. Descamps, G. Monchamp, membres;

Alph. Rivier, J.-C. Vollgraff, associes; D. Sleeekx, Paul

Thomas, Em. Discailles, Ch. Duvivier, V. Brants, Ch. De

Smedt et Alph. Willems, rorresponifants.

MM. Vander Haegheu et de Harlez sexeusent de ne

poiivoir assisler ii la seance, pour motifs de saute.

En ouvrant la seance, M. Goblet d'Alvtella, faisant

fonctions de direeteur. adresse les felicitations de la

Classe aux nouveaux elus : MM. Descamps, Monehamp.

De Smedt et Alph. Willems.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, sous l'impressioii dun \il sentiment

de regret, la perte qu'elle a faite en la personne tie l'un

de ses membres titulaires, M. Auguste Wagener, decede

a Gand, le 14 mai dernier, a l'age de 67 ans.

Elle vote des remerciements a M. Paul Fredericq, qui

a bien voulu etre l'organe de l'Academie aux funerailles

Son discours paraitra au Bulletin.

Une lettre de condoleance sera adressee par M. le

Secretaire perpetuel a Mme veuve Auguste Wagener.

M. Thomas accepte de rediger pour II unuaire la notice

uecrolngique du defunt.

— M. Charles Duvivier accepte de rediger la bio-

lii'aphie d'Alexaiidre Henne. que la Classe a perdu le

!'» Janvier dernier.

MM. le chevalier Descanips. (>. Moncliamp, elus mem-

i'lrs titulaires; Ch. De Smedt et Alphonse Willeins. elus

orrrspnmltttits ; Theodore Reiuaeh et James Hryce. elus

ussoa'r's, adresseiii des leltres de remerciements.

M. Louis de la Vallee Poussin, laureat du connmrs

annuel, ivniereie pour la distinction accordee a son

memoire : Sur le Bouddhisme.

M. le Ministre de I'lnteneur el de ITnstructiou

publique fait parvenir une expedition d'un arret*'- royal

du ±2 mai dernier, approuvanl IVIeetion de MM. le che-

valier Ed. Descamps et ('.. Monehamp en qualite de

nifinhn-s titulaires.

5me SERIE, TOME XXXI. 16



Le meme haut fonctionnaire envoie, pour la biblio-

theque, un exemplaire de l'ouvrage : A tracers passions

et caprices; par Emile Greyson. — Remerciements.

M. le Ministre des Affaires etrangeres offre un exem-

plaire des Documents relatijs a In repression de la trait

e

ties esdaees, IN!>;>. I icmci dements.

Hommages d'ouvrages :

1° A. L'ile de Pdques et ses monuments graphiques;

B. Tchu-Hi, iiis doctrines and his influence;

C. Les populations primitives du sud-ouest de la Chine ;

D. The Yih-King, a new translation from the original

Chinese; par le chevalier C. de Harlez (avec une note qui

figurr ci-apres);

2° Les syndieals industriels; par Charles Genart (pre-

sents par M. Branls avec une note qui figure ci-apres);

.">" expeditions pnlaires ; par le marquis de Nadaillac,

4° Les associations ehanlahles dans la province de Que-

bec; par Leon Lallemand, associe;

5° La poe'tiipit fnim ai.-< an mngen age et a la Renais-

sance; par G. Hecq et Louis Paris;

6° Lo stato al suo posto ossia delle opinioni di Raffaele

Mariano, inlomo all economia politica e alia liberta ;
par

L.-M. Billia.



Elu correspond;
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romaine comme bien peu la connaissent. Sans se i'aire

prier, il se chargeait bien souvent des functions <leli-

cates et absorbantes de rapporteur stir les notices qui

nous sont presentees par des confreres uu des savants

etrangers, et sur les memuires envuyes a nus cnncuurs

periodiques.

Deux ibis, il asstima la tache dillicile de faire une lec-

ture, lurs des seances publiques de la Classe des lettres,

devant cet audituire d'elite, nun's disparate, compose a la

fois de gens du monde et de specialistes dans les

domaines les plus varies des sciences, des lettres et des

arts. De la ses deux discours sur Les opinions politiques de

mutar<(nc rotnjtanrs aire cflle.s ilc Tacite
(
1870) et sur La

liberie de conscience a Athenes (188-4).

quer Ir tt'!iioi!_:ii;ti:c un;i

lt> premiers memoires

»e d.

jeui ie \\ auene

qil i salu erent

ceuvrt

nes ,1, couvertes d' 'i'.'iH

l

z
marqi

i'lir il.

i.;il»les

liable el qui nonl

cesse ,le c,nsiderer les u\ r;. pport: adeni iques

sortis .le sa plume comme lie- mod*•les .1 iditioia, de

perspi

surs.

cacite

plus (

et de court

run de ces

e. D e Tax is .les j"r:es k-s plus

uouyeaux IVais et Tempi ute sen siblei:lieu! s ur le tra vail a

eu\ qui (Innuent de l'ampleur <

lrou\er hi

enibroiiillr
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par des erudils incapables. (Test qu'il savail admirable-

ment decouvrir le noeud dcchaque question et qu'il allait

droit au coeur du problemr. pesani soigneusenicnt ions

Ics arguments, rejetant sans besiter les faibles et les boi-

i«'ii\. deblavanl suremenl le terrain et no consonant que

les bonnes, Irs \raies preuves. deeisi\es luen que pen

nniulireiises, lc (tins soiivent. Mais avcc quelle viguour el

avec quelle lucidile il les I'aisail valoir pour emporter la

<<ui\itiion dans I'cspril de ses ami item's on deses Intents'

II avait, on peut le dire, la passion de la elarte et un

amour sans bornes pour le vrai. Ce tut la double flamme,

travaux scientifiques.

II y joignait on temper

pousses jusqu'en Grece

encore alliuo et que 1'etndc obslinee des grands ecrivains

de tous les temps avait trempe vigoureusement. Anssi

sen style a-t-il quelque cbose de la simplicite, de la pre-

cision et de la grace des bons auteurs francais qu'il avait

taut lre<|iientes el dont il avait su penetrer les secrets

nee nne opiniatrete <pii remonte a son enlance. Le l'ran-

<ais. rependaut, n'elait pas sa langue maternelle; il avail

passe so premieres annees dans mi milieu bollandais, a

Hiiremunde: pendant le coins d'une existence particu-

liei'cmenl active et I'econde dans les domaines les plus

divers, il a etc force dVoire beaucoup plus et beaucoup

plus vile qu'il ne i'enl desire. Neammuiis. on peut Va(-

lirmer sans aucune exageration, ils sont rares ceux qui,

n lielgique, out egale la correction, la nettete et 1'ele-

ganee du shle tie Wagener. Si les eiudits peuvent souls
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n'est aucun de ses lecteurs qui ne subisse le ebarme de

cette forme ehatiee et aimable qu'il s»* laisait un devoir

de donner au moindre de ses ecrits.

\A quaud il parlait en public, soil qu'il eut prepare

son discours ou qu'il l'improvisat, il atteignait toujours

et sans peine apparente a une eleganle correction, sou-

venl ineine a la ehaleur et a I'eloquenee. Sans anemic

recberclie, il portail naturellemeni les memes qualites

dans la conversation la plusintime; ear il y avait en lui

eomme une noblesse innee et un sens delicat du beau,

qui lui f'aisaient eviier sanscll'ori 1,-s parcsses et les negli-

gences usuelles du lanpge familier.

l/un des plus assidus aux seances de la Classe des

unnesetonnerapasqueleste

aient ete prodigues par ses p:i

ecteur de la Classe; et cbaqu

nps, le suffrage de ses confrere

des. Dans lace

signal par une I;

constantes, double

Par les services multiples <

I'Acailcinii-. il sY'lail aeon
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pathies universelles, une place preponderance dans la

Glasse des lettres, ou il < t : » i t le phis reoute de tous,

depuis que la mort impitoyable nous avait enleve coup

„sor coup nos guides les plus sins : les Thonissen. les

Faider, les de Laveleye.

Aussi sa perte, a un age ou Ton pouvait encore esperer

beaucoup de lui, laisse-t-elle un vide immense parmi

nous.

Devant ce cercueil, on ne petit s'empr. her Ar s<> mppe-

ler avec quels accents emus il a exprime lui-meme les

regrets de l'Academie au bord de la tombe de Roulez, de

l.ouisHymans, d'Heremans et de Gantrelle.

C'est ici, dans eel imposant vestibule du Palais de sa

(here Universite, c'est a la place raeme d'oii je parle en

<<- moment, (|ue sa voix a retenti une derniere fois, en

!••% tiir 1<S«I". mIii ante ijuoi(|iu' \oilee par les larmes,

lors des funerailles de son vieil ami Gantrelle, auquel il

a consacre depuis, dans notre dernier Annuaire, une

notice hiographiqae ou dclatenl a la fois une all'ection

profonde et une male franchise.

Au milieu des souffrances les plus poignantes, alors

que ses facultes intellectuelles, restees admirablement

intactes, sentaient en quelque sorte se derober sous elles

les forces physiques, Wagener a puise dans sa volonte de

ler et dans son ceeur d'or le courage et la piete neces-

saires pour rendre a l'Academie ce dernier et touchant

service.

Musi qu'il a su honorer ses morts, l'Academie hono-

rera a son tour la memoire de celui auquel nous adres-

sons en son nom 1'adieu supreme.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai l'honneur de presenter a la Classe des lettres quatre

opuscules dont les objets ont une certaine importance.

Le premier fait connaitre comment les indigenes de

1'ile de Paques exprimaient leurs idees par la graphie, les

figures gravees sur planchettes, et donne un specimen de

leur langage.

Le second (Tchu-Hi) demontre que les principes de

l'ecole philosophique moderne de la Chine ne sont aucu-

nement atheistiques, et qu'une connaissance tres incom-

plete des textes peut seule leur faire attribuer ce caractere.

Le troisieme, en faisant un resume de l'histoire des

populations du inidi de la Chine, prouu 1 qu'elles appar-

tiennent originaiivmciil ;m\ races pn'vliinoises. iju'elles

ont conserve une independance reelle jusqu'a la conquete

mongole, au XHl e siecle, et ont ete seulement a cette

epoque incorporees a 1'Empire du Milieu.

Le quatrieme, enfin, est une version anglaise de la

traduction du Yih-King que l'Academie a bien voulu

publier dans ses Memoires il y a cinq ans.

C'est, en meme temps, une demonstration nouvelle de

la verite d'un systeme que personne, j'ai la satisfaction

de pouvoir le dire, ne pense plus a contester, mais que

les sinologues les plus autorises ont reconnue sans hesi-

tation.

C. de Harlez.
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LHARLES GENART. Les HlJItdiCdlS iudusl dels.

Gand. Engelcke, 1896.

Les producteurs ont fait sous diverges formes des

ententes en vue de regler les conditions de 1'industrie el

de la vente. Ces ententes ont ete l'objet de vives contro-

verses dans lenr nature, leur nlilile. leur legalile. leurs

resultats. C'est sous ces divers aspects que les envisage

M. Ch. Genart, dans cette dissertation ties documented,

qui reunit les elements <l'iuie ttude d'observation econo-

mique et d'un travail de legislation comparee. C'est

une nouvelle these de IKcole des sciences politiques et

sociales de l'Universite de Louvain.

V. Brants.

RAPPORTS

< .Innirs-Uinnl et Philippe II. — Etude stir les origiues tb-

la preponderance politique de I'Espiujne en Europe; par

Ernest Gossart, conservateur a la Bibliotheque royale,

a Bruxelles.

« J'ai lu avec le plus vif interet le memoir* intitule' :

Charles-Quint et Philippe II. — Etude sur les origines de

la preponderance politique de I'Espagne en Europe; par

M. Ernest Gossart. L'auteur a utilise des sources espa-

gnoles et des travaux historiques pul.lies en Espagnequi,

en general, sont peu coniius en Belgique. II a trouve



( 706

ussi plusieurs pieces inedites

in* la grande question qu'il

appondice.

Sans m'appesantir plus 1

ii memoire, j'ai l'honneur d'en proposer

;tns les publications de PAcademie. »

« Envisage au point de vue general, le memoire pre-

sent*? a la Classe par M. Ernest Gossart se rattache, en

partie, a l'histoire de la centralisation des pouvoirs entre

les mains des souverains par suite de Fabsorption des

dorniers grands lift's rt d.-s petits Etats.

A ce titre et grace aussi aux faits rapportes et claire-

inent exposes par l'auteur, son travail merite une atten-

tion speeiale et denote de s;i pari drs ('Hides bien suivies

de la periode qu'il traite. II retrace d'une manieiv tres

Mil. slant!. -lie la preoccupation de Charles le Temeraire

de concentrer tous les pouvoirs, sans faire ressortir les

obstacles que ce prince rencontra sous ce rapport de la

part des communes, toujours jalouses de leurs privileges.

M. Gossart traite ensuite de 1'avenement de Charles

d'Autriche au trone de Castille, par suite du mariage de

Philippe le Beau avec Jeanne, connue sous le nom de

Juana la loca, union qui fut la source de tous les malheurs

dont notre pays a subi les consequenees plus tard. Par

suite de cette union, la France devait prendre des mesu-

res pour pouvoir resister a la pression d'une puissance

voisine, qui, en grandissant, tendait

toutes parts, au nord, au midi et a I

int'raiirhissahh'.
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M. Gossart nous donne des pages

Ihistoire de Chai Ics-Oiiint. visant a la monarchie uni-

u'rselle. II a surtout mis a contribution les publications

laites en Espagne. Peut-etre l'auteur aurait-il pu tirer

aussi parli en I'aveur de sa these des Iravanx de Baumgar-

len, Kannengisser, des Nunciaturberichte, des Ynwiiamche

Ih'jirsihfn ran Kaiserlwfe et des relations conccrnant le

manage de Philippe d'Autriche avee Marie Tudor.

Tous ces fails se rattachent intimeinenl ii la preponde-

rance politique de 1'Espagne au point de vue de Charles-

Quint et de Philippe II.

Je me rallie du reste eompletement au\ conclusions

de inon savant confrere. M. Paul Fredericq, qui fait

remarquer a juste titre que l'auteur s'est servi de plu-

sieurs documents inedits conserves dans les depots

publics. »

cgiies, MM. Fredericq et Piot. au sujet du travail de

I. (iossart, dont j'apprecie, comme eux, la haute valeur.



i J. %**!-: DES BEAUX-ARTS.

Soitice du 4 jutn 4S30.

M. Th. Radoux, directeur.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Jos.

Jaquet, J. Demannez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gus-

tave Biot, H. Hymans, Joseph Stallaert, Alex. Markelbach.

Max. Rooses, J. Robie, G. Huberti, A. Hennebicq, Ed. Van

Even, Ch.Tardieu,Alfr. Cluysenaar, F. Laureys, lecomtc

Jacques de Lalaing, J. Winders, H. Maquet, membres;

Alb. De Vriendt, Ch. Hermans et J. Van Ysendyck, cor-

respondents.

M. Jules Pecher s'excuse de ne pouvoir assister a la

seance.

CORRESPO.NDANCE.

M. Hymans fait hommage, au nom de I auteur,

M. Natalis Rondot, correspondant de l'lnstitut, a Lyon,

de deux ouvrages intitules (1) :

1° Les yraveurs sur bois et les imprimeurs a Lyon, on

XVe
siecle;

s
2° Les medaiUeurs lyonnais.

— Remerciements.



( 709
)

CONCOURS ANNUEL.

ML le Secretaire perpetuel fait savoir qu'il i

j memoire en reponse aux sujets litteraii

ramme de concours pour 1'annee actuelle.

lluvlez [Le chevalier Cli. de). L'ile de Paques et ses monu-

ments graphiques. Louvain, 1896; in-8° (20 -t- 4 p.).

— Tchu-Hi, his doctrines and his influence. Louvain,

1896;in-8«$4p.).

— Les populations primitives du sud-ouest de la Chine,

d'apres Ma-tuan-Lin. Louvain, 1896; in-8" (36 p.).

— The Yih-King, a new translation from the original

Chinese. Translated by J.-P. Val d'Eremao. Woking, 1896;

extr. in-8° (68 p.).

Vanlair (£). Des alterations nerveuses centripetes const-

cutives a la section des nerfs et aux amputations des

membres. Bruxelles, 1891 ; extr. in-8° (32 p.).

— Regeneration des nerfs. Berlin, 1894; extr. in-8"

29 p., 3 pi.).

— Survie apres la division successive des deux vagues.

Bruxelles, 1893; extr. in-8« (25 p.).

— De la part qui revient au recurrent dans !es rcsultats

mortelsde la vagotomie. Geneve, 189i; extr. in-8°(8p.).
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Pdque [E.). De Vlaamsche volksnamen der planten van

Belgie, Fransch-VIaanderen en Zuid-Nederland, met aan-

duiding der toepassingen en der genezende eigenschappen

der planten. Namur, 1896; in-8° (568 p.).

liecij (Gaetan) et Paris (Louis). La poetique franeaise au

moyen age eta la Renaissance. Paris-Bruxelles, 1896; in-8°

>, de Borre {A.). Sur une capture en Belgique

du Pyrrhocoris Marginatus Kol. Bruxelles, 1896; extr. in-8°

(2 P.).

C.reysim iCmile . \ travris prions et caprices. Bruxelles,

1896;in-18(248p.).

Meunier (Fernand). Les Belostoma fossiles des musees de

Munich et de Haarlem. Paris, 1896; extr. in-8» (10 p., 4 pi.).

Bergmans [Paul). Sur les archives particulieres. Tournai,

1896; extr. in-8" (4 p.).

Genart (Charles). Les synclicats industriels. Louvain.

1896; pet. in-8° (232 p.).

Magnetle(F.). Saint Frederic, eveque de Liege(1119-112li.

Liege, 1895; extr. in-8* (38 p.).

Bruxelles. Club alpin beige. Bulletin, n° 22. 1896.

Miuislire des Ajjuurs etiawieres. Documents relatifs a la

repression de la traite des esclaves, 1895. In-4°.

Hasselt. Societe chorale et litteraire : Les Melophiles.

Bulletin, 32e volume. 1896.

Huy. Cerrle des naturalist,* hutois. Bulletin, 1895, n0! 2

et 3.

Louvaen. La Cellule

generale, tome XI, 2e

, recueil de cytologic et d'

fascicule. 1896.

Ins!.. lug..

Auiui E ET AUTRICHE-HONGRIE.

Brums.

XXXI un

1893-95.

.\fiturjtn si It

>d XXXIII. Be

ender Verein. Verhandlungen, Bd.

richt der Meteorologie, XI und XIII.
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tHLAM.tN. l
thysikalisch-mr:linn''scii t

' SmU'tm. Sit/ungs-

berichte, 1895.

I»,lo. i'litiarisrhc! kuriiutht'ii \ ercm. Jahrbuch, 1896.

Munich. A";//. (/. <-/<'mi< >Ui \\ }^'it*citnih ,

n. Abraham von

Dohna, sein Lcben und sein Gedicht auf den Reichstag

von 1613, von Anton Chroust. 1896.

— Wilibald Pirckheimers Schweizerkrieg, von Karl Ruck.

1895;in-8'\

Prague. K. k. Sternwarte. Beobachtungen, 1895. ln-4°.

lace,

Outwbrigde iA.-E.). The mobility of molecules ofCasl-

Iron. Philadelphia, 1896; extr. in-8° (10 p.).

Hale{George-EX Organization of the Yerkes Observatory.

Chicago, 1896; extr. in-8° (5 p.).

— Action of the editorial board of the astrophysical

Journal with regard to standards in astro-physics and

spectroscopy. Chicago, 1896; extr. in-8° (3 p.).

— The effect of a total eclipse of the sun on the visibi-

lity of the solar prominences. Chicago, 1896; extr. in-8"

(14 p., 5 pi.).

FlUNCE.

Nadaitlae [Le marquis de). Expeditions polaires. Paris

896; extr. in-8" (46 p.).

Lallemand {Uon). Les associations charitables dans fa

rovince de Quebec fCanada). Paris, 1896; extr. in-8«(13 p.)
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Renault (#.). Etudes des gites mineraux de la France :

bassin houiller et permien d'Autun et d'Epinac, fasc. IV;

flore fossile, 2e partie, texte et atlas. Paris, 4896; 2 vol.

in-4°(578p., 139 pi.).

Tenhulle Le comte de). Deux etudes militaires historiques :

Novare, Sadowa. Bruxelles, 1896; vol. in-8° (312 p.).

liondot {Xatalii). Les graveurs sur bois et les imprimeurs

a Lyon, au XVe siecle. Lyon, 1896; gr. in-8" (24o p.).

— Les medailleurs lyonnais, Lyon, 4896; gr. in-8°(50p.).

Salignac Fdiehai le rienmie Fmmvis de . Les quinze divi-

sions des saints evangiles. Toulouse [1896]; in-folio (32 p.).

— La table des psaumes. Toulouse [4896j ; in-folio (84 p.).

Lyon. Universite. La botanique a Lyon avant la Revolution

et Vhistoire du jardin botanique municipal de cette ville

(M. Gerard). 4896.

— La jeunesse de William Wordsworth (4770-4798).

Etude sur le « Prelude » (E. Legouis). 4896.

Nantes. Societe des sciences naturdles de I'ouest de la

France. Bulletin, tomes I a V, 4894-95.

Paris. Academie des inscriptions et belles-lettres. Memoires,

tome XXXIV, 2(,c partie. Notice et extraits des manuscrits,

tome XXXIV, 2<1e parfie. Kecueil des historiens des croi-

sades : Historiens occidentaux, tome V, preface et 2de partie.

Paris, 4895.

— Sodete de llmtoire de France. Histoire de Gaston IV,

comte de Foix (Henri Courteault), tome II. 4896.

— Chronique de Richard Lescot, religieux de Saint-Denis

(1328-4344), suivie de la continuation de cette chronique

(4344-4364) (Jean Lemoine). 4896.

Observatoire de Paris. Rapport annuel, 1893, par M.F.Tis-

serand. 4896; in-4°.



Grande-Bretagne et colonies britanniques.

Adelaide. Observatory. Meteorological observations,

4891-93. 1894-96; 3 vol. in-4°.

Londres. li. / ih Is. Journal, 3d series,

vol. I, II, III, 1, 2. Kalendar, 1894-95 and 1895-96.

— Entomol actions, 1895. In-8°.

— British Association for the advancement of science.

Report of the 6501 meeting, held at Ipswich in 1895.

— British Museum [Natural history). Guide to the shell

and starfish galleries (mollusca, echinodermata, vermes).

— Guide to Sowerby's models of british fungi. 1893.

— Guide to the galleries of reptiles and fishes. 1893.

— Guide to the galleries of mammalia. 1894.

— An introduction to the study of meteorites, with a lisl

of the meteorites represented in the collection. 1894.

— A general guide to the British Museum with plans ol

views of the building. 1895.

— A guide to the mineral gallery. 1895.

— Guide to the british mycetozoa. 1895.

— An introduction to the study of minerals. 1895.

— The student's index to the collection of minerals. 1895.

— A guide to the fossil reptiles and fishes. 1896.

— An introduction of the study of rocks. 1896.

— A guide to the fossil mammals and birds. 1896.

— Catalogue of birds, vol. XXV and XXVII. 1896.

Madras. Observatory. Daily meteorological means. 18!»ii;



Italie.

Billia (L.-J/.). Lo slato al suo poslo ossia delle opin

<li Kaffaele Mariano, inlorno all' economia politica e

liberta. Milan, 1896; in-8° (vi-157 p.).

Modene. Betjia Accademia di scienze, lettere ed i

Memorie, serie II, volume XI. 1895; in-4°.

Rome. Ministero della pubblica istruzione. Indici e c

loghi n<> VIII, vol. I, 4; n« XI, vol. II, 1 ; n» XIV, fasc

n* XV, I, 5; n° XVI. 1895-96.

Pays divers.

Weingarten {Julius). Sur la deformation des surfaces.

Stockholm, 1896; extr. in-4° (42 p.).

Engelmann [Th.-W.]. Onderzoekingen gedaan in net

physiologische laboratorium der utrechtsche hoogeschool,

IV, 1. 1896; in-8°.

Lisbonne. Ob.st'mitorii) tisthiiinmico. Observations meteo-

rologiques de la planele Mars pendant l'opposition de 1892.

1895; in-4<\

Saint-Gall. NalunvissenschafMche Gesellschaft. Bericht,

Christians. I Skrifter, 1894. Forhand-

linger, 1894.

Gothembourg. HOgskola. Arsskrift, Band I. 1895.

Association geodesique inlernalionale. Comptes rendus de

la Xl e conference, a Berlin en 1895, l er volume. 1896;
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Bergmans (P.). Hommage d'ouvrage avec note par H. Hymans
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t. LIU). Rapport de MM. Mansion et J. Deruyts, 19, 24.

dela Vallee Poussin (Louis). Histoire du bouddhisme du Nord, specia-

lement au Nepaul (Memoire couronne). Rapports de B""
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Deruyts (Jacques). Rapports : voir de la Valle'e Poussin (Ch.-J. :

Levy (£,.).
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