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M . Al. Brialmont, dirca'ear, pre^iideii t de I'Academie.

M . le chevalier•Edm. MaRCHAL, S( •ci-etalire perpetuel.

Sonl presents : MM. Alfr. Gilkiiiet, vice-directeur ; le

baron Edin. de Selys Longchamps, Gluge, G. Dewalque,

E. Candcze, Ed. Dupont, C. Malaise, E. Eolie, E. Pla-

teau, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, G. Van der Mens-

bruggbe, W. Spring, L. Henry, P. Mansion, J. Delboeiif.

P. De Heen, G. Le Paige, Ch. Lagrange, E. Terby,

.1. Deruyts, H. Valerius, L. Eredericq, memlrres; Ch. de la

Vallee Poussin, assode; J.-B. Masias, A.-E. Renard.

L. Errera, J. Neuberg, Alb. Lancaster, G. Cesaro, cor-

respondants.



CORRESPONDANCE.

La Classe prend notification de la niort de sir Joseph

Prestwich, associe de la section des sciences naturelles,

decedea Darent-Hulme, Shoreham, Sevenoacks(Londres),

le 25 juin dernier.

Elle accepte le depot dans les archives de I'Academie

de deux billets cachetes de M. Ch. Lagrange, dates, I'un

du 25 juin et I'autre du 4 juillet 189().

M. le Ministre de la Guerre envoie, pour la biblio-

(lieque de TAcademie, la 5"'" livraison de la carte topo-

graphique de la Belgique a Techelle du M),iM)iY (edition

en couleurs). — Remerciements.

Hoinmages d'ouvrages :

I" Le progres dans la counaissance des Odonates.

Memoire presente au troisienie Congres international de

zoologie de Leyde, le 15 septembre 18!)5; par Edin. de

Selys I^engchamps;

2" a. Note sur le genre metacorddile ; b. Sur qiielques

bacteiies devoniennes, par B. Renault, associe a Paris;

TV llandbuch der Gewehelehre des Menschen, If, 2; par

A. Koelliker, associe a Wurtzbourg;

i" Le Pithecanthropus erectus, par le D"^ E. Houz«;;



l)e I'eau potable a to

e;par C.-J. Tackels.

Heinerciemonts,

I" Surlcs fonclions InjiH'nic'fnnc'IritiKcs <('onlrc supc'ru

vL lU-aupaiii, ingrnieiir an Corps <los jniiics, etc.

mm.issairos : MM.\l. DoruyLs, Lc l^aii-e el Maiisioii

:l" (jmfrihulion a I'dtmlc dcs {juiHliydroiics. Qnin

itnrellos. - Commissairos : MM. Spiiiii,M;( Ifcnrx;

.")" lU'chcrchea sur U' phvito.ravvtati' d'l'thjilc soile; pa

MM. n,

)ar A. (le

I Spring.;

/ re dans I'intnis le de Cat-

,1 dues , ssnUlcllrmcNl (ui.r

nsphrui w. W TluMchrs

[iiiiiiain s<l'\!.N TsdSlKi-

iroi'essour agroi^e dc reiisci-^iuMMcnl inovcii

itHir. — Commissain's : MM. J. Dcllxrnft



de la injiilhvse ilii bcitzenc par I'action du zinc-eUnjlr

t'arctoplK'itoHc uiii(|iiirm<' coiiiiniinicatioii) ;
pnr

iiiin' D.'h.cic. ((MTrspondant de TAcademie.

<( L'Acadciiiic sail (jiie M. Delacre poursuil, depuis

plusieins annct's deja, des etudes sur la syntliese de la

benzine par raction du ziiic-etliyle sur racetophenone.

Sa preseiite (•(•miiiniiicalion est la cinquieme de celles

(|u'il a laites jus(|iri( i sur ceiie question fondameutal<\

La reaclion (pi'll inel en jeu se niontre d'une graudt

fecondite par le iiofnlirc des prdduils (prdle ptMinei

eu profitable que de vouloir

d.'scription el le detail des



V ^ )

h\ me hornerai a dire que, dans soji nou>

VI. Delacre decrit quatre isomeres nouveaux de la dypn

[)iiiacoline et qu'il est arrive an moyen de run d'eux

mic synthese nouvelle du benzene. Le nomhre des is

meres de ce compose constate jusqn'ici s'rirvo a neuf.

Le sujet des recherches de M. Delacre est d'un gen

ardu. Je me plais a conslater Tinalterable patience avi

laquelle mon jeune confrere en poursiiit le cours an niilit

(le difficultes varices; j'ai la confiance qii'ellr liii vaud

plus tard des succes reels quant an but final (|u'il

propose d'atteindre.

J'ai I'bonneurde pio[)(»s.'r a I'Acadcn.ic rins.-rlioi. .

la communication dc M. Drlacir dans \c Hnllelm dc

' les solutions multiples du pro

n, Pasquier, professeur a riJi



(«)
la tleiixierne observalion. Cetle distance est Tune drs

racines de requation : on clioisit celle qui represent!' I<

mieux le lieu moyen.

D'ailleurs, les calculs de I'auteur ne sont qu'une exten-

sion du mode de discussion employe par Oppolzer, poui

trailer ce probleme des solutions multiples; ils s'appli-

quent : 1° a la methode d'Olbers; 2° a celle qu'Oppol/ei

lui-meme a propose de substituer, dans certains cas, ii I:

methode d'Olbers.

La nature tres speciale du sujet oblige, pour rendre ui

rapport comprehensible, a rappeler, dans sa general itc <'

en quelques (raits, la position de la (piestion.

il S le soleil; T la I

ST = I«; I, la iongi

doiMH'.'s <lr C; \^Z 1(". c.H.nlonnees de T; .ri/z' I."

<-o<)r(i..nn.M-> de C par raj.port i. des axes T.r', T//', T:

parallele.s aux Sx, S/y, Sr. Xous dt';signerons par le:

indices I, ii, o les grandeurs <]ui se rapportent respec

observation. La condition (jue les trois posilions {.rt/z

soient dans un nicine plan passant par S, lonrnit d'abord

tMi dcsignani para„„ le double de I'aire triangulaire(:..S(;„



= i, 2, 3, les relations puremeiil i^eo-

En rempla^ant les xyz par d? = X -»- j?', y ^ Y ->- //',

2 = Z -+- s', et les XYZ, ^'y's' par ieurs expressions en

fonction de RL fk'p, ce qui donnera, par exemple,

X = Rcos(L — n) -H p cosp cos(x - n),

les relations (I) deviennent trois relations geomelriques

entre les grandeurs inconnues a, p, les a n'intervenant

d'ailleurs que par Ieurs rapports entre eux. Ces relations,

que nous designerons sans les ecrire par le terme rela-

tions (F), contiennent explicitement Tangle n, qui deter-

mine la position des axes des coordonnees, angle qui peut

etre pris arbitrairement.

Les coordonnees \p peuvent etre remplacees par

d'autres. Considerons le plan CTx', dont Tinclinaison I

sur I'ecliptique est donnee par

regarde I el 11. c'est-
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(ioniies, la position de C est determinee par les coor-

donnees p == TC et a = angle o^'TC; on a

SoitC la deuxieme observation. Si, dans les relatiom{¥),

on reniplace I.2— 0, p., P^'' leurs valeurs en fonction de

uj, ces relations constitueront trois relations geome-

triques entre pip^psw^, irjAuSiXsii^ et les a. Nous desi-

gnerons ces dernieres par la lettre (G). Si ensuite on

considere les (G) comme trois equations a quatre inconnues

P1P2P3M2 et que Ton elimine p^w^, on obtient una relation

entre pip5, IflXi.Sp.jP^ et les a, relation que nous allons

ecrire. Designons par D la perpendiculaire abaissee de

T sur S^, soit

.)(L-

Soient C',Q les projections de CiC^ sur la sphere de

rayon p^; par CIC^ menons des arcs de grand cercle per-

pendiculaires an grand eerde du plan C^Tx', et soienl

5,0-, les sinus de ces arcs, ce qui donne

^
^,== sin p. cos I - sin {>, -II) cos p, sin I

^'
• • ' 4 = -sin^,fOsl ^sin(A,-n).-osp3sinl.



(jn'on peut encore meltre sons la forme

(7) p. =.,» -H .Mp,,

en posant

-' =Tie-a"-£-3-i
el

A (lesignaiit les aires triaiii^ulaires relatives a la Terre.

3. Tout ce qui precede est pureinent geoinetrique et

resulte simplement de la condition que les trois positions

(IiCC- soient dans un ineme plan passant par S (*).

En introduisant maintenaut le inouvement eonique, si

'ii-13-jr. «ont les intervalles de temps entre les positions,

on aura approximativenieni

! tonips (]iit^ ios a, on a »/=0, qu

, -= Mp, , .•<" qui r..st la ivlalion fon(i;

11 melhode d'Olbers



( 10
)

En nt'i^ligeant des teimes du troisieme ordre, on aura

'' "
^s I

('•. -H r,/ (R, -H R3,«

(10')
r,« 'J3

r, et r-, sonl du reste connus quand on connait pi et pj.

Soit d'ailleurs .s la corde des positions C1C3, s etant

une fonction connue de Pip-, A- etant une constante

connue, si Ton introduit enihi Thypothese d'une orbite

parabolique, on a

Les equations (7) et (11) constituent des lors deux rela-

tions entre les deux inconnues pi et P5. Celles-ci etant

calculees, on trouve iacileinent les autres. Le probleme

Dans les tbinuilcs pnkedeutes, le choix du plan I Tl est

n^ste indetennine. ("est le clioix partieulier de ee plan

<|ui distingue, en elles-niemes et entre elles, les deux

niethodes d'Olbers et d'Oppolzer.

4. Melhode d-Olbers. Dans cette methode, on prend

pour plan x'Td le plan TS(>^, passant par la deuxieme

position. On a done l\ -= L.^, d'oii, par (4), D.2 =0; et,

par(lO), J/»=(). (Ddevieni



(le pi seulement, et il en est de meme de s. (14) devient

ainsi une equation en pi seulement, et fait

On precede d'ailleurs par des ei

valeur de r, -i- r-,. Pi est lie a s par une equation de

(Ml les autres grandeurs sont des nombres connus.

5. Methode d'Oppolzer. —~ Si Ton ne fait pas d'abord,

comme dans la methode d'Olbeis, une hypothese speciale

sur la position du plan j;'TC, les expressions de riV-^s en

fonction de pi sont plus compliquees. s et pi sont lies par

une equation de la form<'

^-M cjhcostcos{C. -11) -„.h\vo^>p.cos? ous({i-A,)-f-sin(3,s

=«*-.7 -»',*-f-'2m(/.'os|33CoiMG->5).

La methode d'Oppolze r consiste a ch.jisirleplan.r'T(:

3 maniere a donner le maxinmn;. d'exactitude a la deter-

ination dep5parp, (equations (> et7}. On peut admettrt;

le cela j1 lieu quand les coefficients de P3 et pi, dans (0)

is sous une forme svnletrique, sont en meme tempi-

S pl„S :'H-ajids poss ihi.'s;. on (in;md la somme de leurs

I un maxim iim. OpiH.l/.e r Choi!>it d'apres cela h
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Pour obtenir p^, on pent proceder, coinme il a ete tlit

j>oiir la melhode d'Olbers, par des essais sur la valeur

de ri -H rj. Oppoizer propose, pour le premier essai, de

faire r^ + r3==Ri +-R3. Mors on a encore m-=0 (equa-

tion 10), comme dans la methode d'Olbers, et I'oqna-

lion (14) s'ecrit

quivaut a la forme

Solulions multiples.

Oppoizer, en supposant r, + r-^ = 2)-^ el remplac^anl

iissi r| par n, dans I'expression de s, ecrit par approxi-

lation une equation en p^ <l« ^a forme

. hy. - ^h c

Oppoizer discute cetle equation au

LMitation {^rapbique de deux lignes, ?
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dont les rnaxiimims el minimums de i

iiuo equation du troisieme degre; et

(17") */ = 4R^

ligne droite. II resulte de cette di^

la methode d'Olbers, soil dans le premier essai de la

niethode d'Oppolzer (*), on obtient, pour la distance p._,,

oil line ou trots solutions (astronomiques).

y reniplace d'eniblee px par p^, introduisant ainsi une

approximation du meme ordre que celle admise par

Oppolzer quand ii arrive a un certain point du develop-

pement de ses calculs. Resolvant des lors (14) ainsi tk'rite.

par rapport a p^' '' obtient p^ sous la (orme

(18) p, =
I
cos^ -t- A.

I
± ii/?~7^h;T=:x;^,

, (lue la methode d'Olbers et i



(U)
oil Ai, A2, <p sont sullisammeiit defliiis par la conipa-

raison avec (14), Aj et Ag etaiil des grandeurs qui

s'aniiulent avec m.

En suivant Oppolzer, qui ecril

I ecrit (18) sous la tonne

(19)
\
pj*— -2(cos? -t- .A,)ax -4- I H- A* -I- -2A,cosy -^ A| ]-

Cette equation no ditlere de requation (17) d'Op-

polzer (§ 0) que par I'introduction des quautiles Ai, Aa.

Les deux equations sont de menie forme. (ID), pour ;»=(),

sereduita (17).

M. Pasquier suit alors j»as a pas, dans la (liscussion

de (19), la marche suivie par Oppolzer dans celle de (17),

et il se serl de la meme representation liraphique.

En posant

(t9-)2,= [(«x-cos,-A,r-^sm',-.A,]*[(.-cos^)^-^.in«^]

(19") .V-='*K|

les valeurs cherehees de a; = |^ sont donnees par les

intersections, situees dans le quadrant des xy positifs, de

la droite (19"), parallele aux x, et de la courbe (19').



( IS)

Le criterium pour decider si le iioinbre des raciiies est

pair ou impair reste le meme que dans le cas traite par

Oppolzer.

Quant au nombre meine des racines, I'auteur enumere

differents cas qui pourront se presenter, et renvoie,- pour

quelques-uns, aux indications qui seront donnees par la

construction graphique. Je n'ai pas verifie chaque detail

de cette discussion, qui ne presente d'ailleurs plus aucune

difficulte quant au fond. II suffit de dire que le resultat

pratiquement utile qui s'en degage, c'est que I'equation

reduite d'Oppolzer peut laisser echapper des solutions,

et par consequent ne pas renseigner la valeur qui convient

au probleme astronomique; tandis que la discussion

actuelle met en evidence les solutions d'une maniere plus

generale et plus precise.

Le complement apporte par M. l*as«]ui<'r a la discus-

sion d'Oppolzer peut done acqnerir, dans certains cas,

une grande importance.

7. Resumons cet examen en rappelant que la question

de la determination des orbites presente deux desiderata

bien distincts, savoir :
1'' la comiaissance des racines de

I'equation qui donne la distance de Tastre a la terre;

^2° le choix de la racine unique ((ui reprtisente cette dis-

sont les deux points dans lesquels se partage la

n pratique. La determination du nombre des

•
-^"^'ives, parmi lesquelles seules peut se trouver

tioii (aslronoini<pi('). est une ipiestion mixte

<luestion

racines posit

la vraie solut

qui se rapj)orl(



On lie pent s'einpeeher d'observer qu'elie ne peut

actjuerir tout son interet, a la fois pratique et theorique,

que si elle est traitee rigoureusement. Or, c'est ce que

ius(ju'ici les diflicultes analytiques ont empeche de faire.

Oppolzer opeie sur une equation approchee, et c'est

ainsi que fait encore a sa suite M. Pasquier; la discussion

meme d'une semblable equation ne fournit d'ailleurs pas

toujours les criteriunis analytiques sullisants pour decider

(hi nonibre des racines consideriies, et on en est reduif

alors a faire usage du systenie des essais numeriques el

des tatoniiements d'une construction graphique.

On ne saurait done considerer la solution actuelle

conime realisant une solution generale de la question,

et je nie bate d'ajouter que I'auteur a soin de signaler

dans le champ d'une approximation theorique assez nial

definie; c'est ainsi, par exemple, qu'il essaie de mesurer

la portee de la substitution de la deuxieme distaiic<' ;i

la premiere dans ('('([ualion fondamentale (1) de son

Mais, qnoi <|u'il en suit, elaiil donnee la difticultede la

question, loutc tentative pour introduire quelquc nouveau

progres, et tel est b' complement de discussion apporte

par M. Pasquier a la metbode d'Oppolzer, merite d'etre

hautement encouragee. Je n'besite done pas a proposer a

la Classe d'inserer dans le Bullelin le travail soumis a son

appreciation el d'adresser des remerciements a I'auteur. )>

M. Terby, second commissaire, se rallie a ces conclu-

sions, qui sont adoptees par la Classe.



COiMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur divers alcools nitres {*) ;
par [^ouis He

membre de rAcadeniie.

Alcools en (],-.

J'ai fait connaitre precedeniment I'alcool nitro-isopro-

PHli<lue im^)C]U - en (Oil) - CH-, D, produit de I'addi-

tioii du nitro-metliaiie ii retlianal.

Son derive triehlore (X(.yCIL^ - (:H(()H) - (XI3 s'ob-

ni,hl..rr. r\-st-:,-dire du chloral CN^C - CIKOII),.

l/hydratc de chloral se condense en eilet tres nette-

nienl el tres aisenienl a\ec le nilro-niethane.

J'ai employe 5i2 grammes d'hydrate de chloral crislal-

lise et 12 grammes de nitro-methane, ee qui represenle

-
i„ du poids moleeulaire. On a ajoute a la masse des

d(Mi\ composes un volume d'eau a pen pres egal. Le tout

M' dissout en un liquide liomogene avee relroidissement.

l-<- tlicrmometre marquait J2*'.
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se trouble et il se depose iine huile epaisse, incolore.

que ie contact du carbonate potassique colore en bruii

rougeatre. Celle-ci, abandonnee sur I'acide sulfurique, se

concrete a la longue en une masse cristalline.

Le rendement de I'operation est integral; de la reac-

tion que je viens de decrire, j'ai recueilli un peu au dela

de U) grammes de produit brut.

L'alcoolate de chloral CCl.- - ClI < [J{j^"-i se comport.-

comme Thydrate.

Le produit forme dans ces conditions est Vakoolnlfra-

hopropylique trirhlore (NO.) CIL^ - ClI (OH) - CCI5.

L'hydrate de chloral Ini-ineme renferme 64,55 "L, de

chlore.

L'alcool nitro-isopropylique trichlore constitue un

corps solide incolore, cristallisant en aiguilles ou petits

prismes notablement durs. •

II est insoluble dans renii. niais il se dissout aisement

dans les alcools me(]iy!i(|ia-. (>thyli(|iir. etc., I'acetone,



(19)
le noyau C.-, se scinde aisement, en fournissant du chlo-

roforme.

H,C - NO, HjC - NO,

HC-OH + OKH = HC < ^[j
" "^^'*-

CCIa

Je ferai reniarquer que le pouvoir additionnel du chlo-

ral H5C - CH - au nitro-methane est beaucoup moins

intense que celui de Tethanal lui-menie; il est plus lent

a s'exercer et s'accompagne d'un degagement de cha-

leur beaucoup plus faible; de plus, il ne s'accomplit

guere qu'une fois, le chloral paraissant inerte sur I'alcool

nitro-isopropylique trichlore (*).

Au propane (:H.-,-CH.2-CH- correspondent trois a/roo/5

uilro-propyliques.

a)CH,-NO, |3)CH,-0II r) CH,-OH

CH - OH CH - NOj CH,

CH, CH, CHs - NOj

Les derives ^ el y qui restent a laire connaitre s'ob-

liendraient vraisemblablement par la reaction des iodhy-

drines propyleuiques correspondantes

CH2-OH CH,1

CHI CHj

re etre a nienie de fain

dans mon laboratoire.



20
)

«) CHi NO, ,S)CHi-OH r) CH3

CH-OH CH-NO, CH(OH)

CAh CHs CH - NO,

6) Ti-ois disconlinm :

^) CH,-OH e) CH.-NO, V, CH,.-NO,

CH, CH, CH,

CH-NO. CH-OH CH,

Clis CH5 CAK -OH

Les liois prciiii ers ternies 011 les tleiives mntinu.s out

(M)l)l(MniS(lai)sin<>n lalMHatoiiv :

a. MconI huUji

;(k,)-(:ii,-(:ji-

rorps <>M 1

uiue snvmlaire nion,

(OID-CIL. -Cll-.

.' |..o,l,ul (le I'addit ion <hi

piimaiie

jnopaiiul
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j'ajoute a leur melange son volume d'eaii ; celle-ci sur-

nage.

[.'introduction de quelques fragments de potasse car-

bonatee determine la reaction; le ihermometre s'eleve

gindiieilenieiit de 20" a GO" environ. Le produit forme,

plus dense (|ii(" reaii, tombe au fond.

Je feiai reinar(|uer que la reaction est beaucoup plus

< aline et moins vive qu'avec I'ethanal H5C-C < Jj.
Ici

( luore, on constate que I'intensite du caractere aldehyde

iliijiinue rapidement a mesure que s'eleve le poids mole-

Le prodiiil inxiliililc est desseche a I'aide de fragments

l/aln.nl lull Nliqur s,'((.ti(l;iiivniln'(:il--(:iL-(:il(()ll)-

ClLfNO.) rst

pondani CM,

liquitle ,.Hulu,

savei.r pi.iuaii

Sa densiu^ i

-<:ii

'''• '1"

()ll)-(:hL,(N(L2). 11 constitue un

("l(|iie pen epais, sans odeur, d'une

is nauseabonde.

csl e-ale a 1.1410, plus faible que

.ellc dc son

^'iidle a l.l!)J(

hoinoll()oueis<. propyl i(ine, qui est, a 18%

'

La (l.'lenni. .alion (iesonp.Mdsumleculaire, parlame-

ilimle cryosco{)ique, a donne les residtats suivants :



(2-2)

L'analYse a founii les resultats s

ir i\M'% )

3. ilrool lninilii}in> primaire mono-iiilir secondairo

CIL-OII-CII L\(K,)-(:iL, -Clf,,

Ct' corps, iMi tons jioiiUs pliN-^itiiieJUCiit analogue au

pre(<Mh'iil, n'MiIlc dc laddition du nn'thaiial (<H.2= aq

au nilrif-propintp primnire (N().2)(!Ho - (^JF^j - (1K-. II a ote

y. .1/roo/ ImtyliiiHP mouo-nilre hi-xcrondaire, \\-^C,

-(:ii(.N(y-(:i[(OH)-(:ii,.

11 rosuUt' de la reactioM du nilro-olhaun D s.ir ITHlia-

rial; cotte iractioii, tout on rtaul iiisec, osl assr/ paisible.

1:; -larnm.'s dr niJrn-.'.tlKinc .>t !) -rau s (rrtlianal.

Wji)- loudus \ MH
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On agite vivement la masse dans un flacon bouche. La

reaction s'annonce par un degagement de chaleur de

plus en plus intense. Le thermometre s'est elevedansces

conditions de -4- 16° a -i- 64°.

Le produit additionnel forme est peu soluble dans

I'eau et tombeautbnd. On I'extrait par Tether.

Cette operation a ete repetee a diverses reprises. Dans

I'une, j'ai mis a reaction, en une fois, 25 grammes de

nitro-ethane et 15 grammes d'aldehyde acetique.

Le produit restant apres I'expulsion de Tether est sou-

mis a la distillation et rootifie sous pression rareflee.

Valcool Imtylique nilre hi-secomlaire Cll-, - (:H{N().,)

-

CH{0H)-CH3 est analogue i. ses congeneres. C'est un

liquide iaiblemenl jaiinalrr, pen soluble et [)Ius dense

dans Tether. II est iinxidn'. s;i savcur est |»i(piaiii<\ ave<-

Sa densite a 7",« est egale a UK;.
Sous la pression de 5S milliinrtivs, il boot a 1 \±-\ 15".

daire est notablemeiit plus volatil ((iie ses isomeres, a la

tbis primaire et semmlaire v. et \^. II en doit etre ainsi.



J'envisagerai parmi les alcools nitres decrils a pre-

sent ceux-la seuls qui renferment encore de I'liydro-

gene dans le systeme carbo-nitre, soit H^C - NO^ on

ces systemes el sont propres a constater leur difl'ercnce

de capacite re'actionnelle : ce sont les derives alkyles de

I'alcool amido - metlnjlique IIoC < l?v et le methanal

Oil
- "^^^

H>' < OH-
Dans Tun et I'aiitre cas, il s'elimine de I'ean, et ratonu*

d'liydrogene du groupement carbo-nitre est lemplacc

les fragments [LjC-XX^j ou UX - OH,

>C<OH ^ r ^ NO,

HC iNO, + =H(OH) +

„ ^ OH ^ p ^ NO,
n.^ < Qj, P> ^ <

(^j,^ _ OH.

Sous ce rapport, le systeme H.j(] - MO^ est bivalent et

le systeme HC - NO.^, mommdml.
Je m'occuperai dans iiii travail special des produits de

Taction des alcools amido-melhyliques H^C < JJ^ '
^^^'



Methanal el alcool niiro-isopropylique.

Le melhanal reagit aisement et nettement sur I'alcool

nitro-isopropylique (NO^) CH^, - CH{OH) - CH3.

10 grammes d'alcool nitre — 4-molecule — ont ete

melanges avec 20 grammes de la solution aqueiise a 55 "/o

du methanal pur — un peu plus que deux molecules.

I.es deux liquides se dissolvent Tun dans I'autre.

L'addition .de quelques petits fragments de carbonate

bi-potassique et I'agitation determinent la reaction avec

lenteur. Le thermometre s'eleve progressivement de 20°

environ jusque vers 60''-65". On constate une efferves-

cence de C(X>.

Ahandonnee sur de I'acide sulfurique dans un exsic-

ratcur, la liqueur depose, apres quelques jours, des cris-

taux.

Le produit ainsi forme

(No.)Ciu + 2n.c = o = (>a]c<W^
CH(OH)

CH3

constitue une ghjce'rine iso-amylique mono-nitree tertiaire.

CH,-OH CHi-OH

C - NO,

CH-OH

CH,

Cest un corps solide, blanc, exterieurement analogue

' l:t (jti/cerine hilro-isohulyliqup NO^, - C - (CIL - 0H)3,
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pioduit de raddition du melhaiial au iiitro-methaiie.

(^omrae celle-ci, il cristallise do ralcool methylique, en

loiigues aiguilles.

Ce produit est aisenienl soluble dans I'ean, les alcools

methylique, ethylique, etc. ; ii est insoluble ou tres peu

soluble dans Tether.

Sa saveur est fiaiche et legerement amere,

11 fond en tube etroit a l^o^-l^G^ Je rappellerai a

<ette occasion que son homologue en C4, la glycerine

nitro-isobutylique NO^ - C - (CH-, - OH)^ fond a 158^'-

i:»9'\ Inutile d'ajouter qu'il n'est pas volatilisable.

L'analyse de ee produit a donne les resultats suivants,

\\>-( II II M' <<)rnpoit<' a\e( le methanal connne son

lomolognc ^upt'lJOlJl, I'alcool inlio-isopropylique.

I .11 enjp[o\e lii diamines d'alcool nitre et i2() grammes

I) 1 1 Noliition a ">') (In nieth inal. Les deux liquides

»t iliss<>l\(Mii I UN diiisj.iiitit I i piesenco de quelques

b Mde sui \\n ide siil
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Ce compose, qui est fortement liydroxyle, est insoluble

dans Tether, mais il se dissout aisement dans I'alcool

methylique, d'oii il cristallise en aiguilles d'une parfaite

blancheur. Fraichement prepare, il fond a tl1''-n2<' en

tube capillaire.

Ce compose repond a la formule

{mh)L< cH{Oii)-cn,-cn-.

Son homologue inferieur {'SO^) C <
(^jf^qh] _ ^jj-

tond a 125-120°.

C'est une glycerine mono-nitree. Son analyse a fourni

les chiffres suivants, quant a I'azote :

On voit done que cet alcool nitro-butylique secondaire

s'est condense avec deux molecules de methanal.

.1/coo/ nitro-butijlique bi-secondaire (A\- - (.[{{^Oi) -

CH(0H)-CH3.

Celui-ci ne se condense qu'avec une seule molecule de

I'lai^tiunits de carbonate bi-pota

lioji. Le thermometre s'eleve d
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Le produit, abandonne dans le vide sur I'acide sulfu-

rique, se prend apres quelque temps en cristaux.

Ce compose est soluble dans I'aleool methylique, mais

a I'inverse du precedent, il est egalement soluble dans

I'ether ordinaire, d'ou il cristallise par evaporation spon-

tanee en longs cristaux. II fond a 780-79".

Ce compose repond a la formule

CH,

I'est un glycol mono-nitre.

Son analyse a fourni les

Uuilnon akool -C- {OH).

Le caractere alcool est aise a mettre en evidence dans

les alcools nitres mono-atomiques, soit par I'acide azo-

tique, le chlorure et Tanhydride acetiques, le penta-chlo-

,le iirdcciipcnii s[if''cial('iii('iil des derives de I'aleool

nitr(.-isu|»io|)yli(iiic. cfiiii lii- c.'s composes qui est le plus
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raes d'acide azotique fumaiit et de 50 grammes d'acide

sulfurique H^SO^, j'ai introduil par pedtes portions suc-

cessives, en agitant fortement, 12 grammes d'alcool nitro-

isopropyliqiie. La reaction est des plus paisibles dans ces

conditions. L'ether nitrique forme, H5C-CH(N05)-
CH2(N02), se separe de lui-meme du melange acide et

constitue une couche huileuse, incolore, sifi'nageante.

Le rendement de I'operation est integral : je devais

obtenir 18 grammes de derive nitrique; ils ont ete

recueillis.

La purification du produit est simple : on le lave a

I'eau dans laquelle il est insoluble et on le desseche a

Taide du chlorure de calcium.

Le nitrate nitro - isopropylujue H.-C — CH (NO^) -

(^ILjINO^) constitue une liqueur incolore, sans odeur

appreciable, d'une saveur anu-re.

II est insoluble <lans I'eau au tond de laquelle il tombe;

sa densite a m est egale a 1,558.

(a' co![)s est ciniiicniment combustible et brule dans

lair, a la facoii des derives nitriques, avec une flamme

•I'ai fait voir prcctMlemment (*) que I'acide nitro-lac-

tiqut' secoiidaire II -C - CH (NO5) - C t qjj
s'oxyde spon-

taiit'inciit. des la temperature ordinaire, en donnant de

I'acide cyaiihydrique et de I'acide oxalique

-Oil

I BtiUetin de la Societe cfiimique de Berl
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L'ether nitrique de ralcool isopropylique nitre devrait

subir une oxydation analogue et donner, en meme temps

que I'acide cyanhydrique, de I'acide nitro-acetique

"'?-^°'
H,:-NO.

HC - NO, = HCN + I

II ne m'a pas encore ete possible de constater ce fait.

Derive acetique. — J'ai deja fait connaitre la reaction

du chlorure d'acetyle sur Talcool nitro-isopropylique (*).

L'emploi de I'anhydride acetique est beaucoup plus

avantageux pour obtenir ces ethers acetiques.

Alcoolnilre 105

Anhydride acetique ... 402

HjC - NOj HjC - NOj

HC - OH -4- lQH,0),0 = HC - OtC^H^O) + C.H,0 -OH.

CH, CH,

J'ai employe 20 grammes de chacun de ces composes

;

les deux liquides se dissolvent I'un I'autre ; une legere

calefaction determine la reaction a se produire. Elle est

iros vive, la masse entre en ebullition.

Apres reCroidissement, I'addition de I'eau determine

la precipitation de l'ether acetique forme sous forme d'un

liquide huileux insoluble.

(•) Bull, de I'Acad. roy. de Belgiqtte, 3* ser., t. XXIX, p. 834, iM'.
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Le rendement de loperation est inte^^al ou presque :

je devais obtenir 29 grammes d'acetate nitre
;

j'en ai

obtenu au dela de 25.

On desseche le produit siir du chlorure de calcium et

on le rectifie sous pression rarefiee.

L'acetate nitro - isopropylique H.^C - CH (CgHsO^,) -

CH^(XO.j) constitue un liquide incolore, quelque peu

epais, d'une faible odeur, d'une saveur brulante.

Sa densite a lo" est egale a i,lG7. II bout a 120" sous

la pression de 55 millimetres, a peu pres a la meme
temperature que I'alcool correspondant.

Son analyse, selon la methode de Kjeldhal, a fourni les

resultals suivants :

Ih'tirr rhiorhydnque. L'action du pentachlorure de

liosplmrr sur I'alcool nitro-isopropylique est encore plus

I chlorure d'acetyle.

cliloijHV. I/actioii rst n'gu-

m.Ondelruitroxychlorure

I' une huile plus ou moins

n sur la CLj, passe presque

ec un point fixe a 172". Une

! produit a r»''tal de puretc
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Le chlorure d'isopropyle mono-nitre CH^ (SO-t) - CHCl -

CH- ainsi obtenu eonstitue uii liqnide incolore, mobile,

d'une faible odeur, insoluble dans I'eau, d'une densite

egale a 1,25()1 a 15". 11 bout a 172" sous la pression de

Substance. . . .

Pression barometriqui

Mercurc souleve. .

Tension de la vapcur

qui correspondent a 4,25. La densite calculee <

Son analyse a fourni les resultats suivants, c

concerne le chlore (metbode de Carius)

:

08^459iJ 08^5179 27,94 \

0«r',42a8 0B^4784 27,94
f ^^^ ^.

0«f,3833 0e%4330 28,02 (
' '

^

Of'-,425l 0fM803 28,06 '



CHIMIE. — Recherches sur les derives monocarbon^s
;

par Louis Hemy, mombre de rAcademie.

§ XII. — Sur la condensation des alcools alkijl-amido-

me'thyliques avec les paraffines nitrees.

J'ai, a diverses reprises, attire I'attention des chimistes

sur la modification que le voisinage de certains elements

ou radicaux eirangers determine dans les aptitudes fonc-

limnellcs du radical hrjdro.xijle - OE alcool, notamment
dans I'alcool methyli(|ue H^C- OH, Falcool par excellence.

C'est ainsi que le voisinage d'un (dement negalil' ener-

gi(pie, lei que 0, Br, change le signe de riiydroxyle -OH
el le rend acide

lors (ju au contraire le voisinage de groupements posi-

ils reiilorce le caractere basicjue de ce meme hydro-

}lt' Oil el lui perniet de laire la double decomposition

/ Acad. roy. de Belgiqiu
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1 est-il des alcools amido-methyliques

H.C< NHX '^ "^"^NX,

qui reagisseiit aisement et nettement avec les bases

ammoniacales mono- et bi- substituees XNH et X.2NH, et

avec I'acide cyanhydrique HCN (*).

J'ai constate qu'il en est de meme des nitro-paraffiues.

de celles du moins qui, rcnfennant de I'bydrogene li\t'

sur I'atome de carbone nitre, correspondent aux sys-

temes

H,C NO, HX-NO, HC-NO,.

II s'elimine de I'eau et I'hydroxyle - OH est remplace

par la nitro-paraffine, moins un atome d'hydrogene

Les nilro-paraffines se coniportenl done

Qcore, comme Tacide cyanhydrique

a part la capacitede reaction; I'acide cyanhydrique, com-

pose mono-hydrogene, ne peut reagir qu'une seule fois et
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Kur line seule molecule d'alcool methylique alkylo-amide,

tandis que les nitro-parafiines peuvent reagir sur autant

de molecules qu'elles renferment d'atomes d'hydrogene.

C'est Valcool amylmo-melhylique H^C <
JJ^ (. jj

/*v

produit de I'addition de la piperidine au methanal, qui

ni'a Iburni les resultats les plus nets.

La re;i(ti(»n dn iiilro-melhane sur I'alcool amyleno-

methylique MX < jy- ^^ (^ o une molecule du premier

de ces composes pour trois du second — est extremement

vive et il est necessaire de bien refroidir. - J'ajoute

en passant que le nitro-methane est inerte sur la piperi-

dine elle-meme. \a\ masse liquide s'epaissit, devient

visqueuse el a|)res (pielque temps se prend en un magma
cristallin, d'line Mancheur parlaile.

Le rendcmeut de I'operation est integral.

n sullit d'une cristallisation pour obtenir le produit

a I'etat de purete.

Ce compose repond a la Cormule

(NO,)C-(CH,-N = C5H,o>5

et se rattache au nitro-isobutane tertiaire (NO^j) C-(CIlr,).v

II est assez dilficile de le denommer; ne le pourrait-

^n pas appeler la triamine isobutylique triamylenique

fnono-niiree tertiaire y

) Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, 3* p
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Son analyse a fourni les resultats i

Azole"/o. . J 5,22 15,73 15,69 iS,90

Gristallise de i'ellier, de I'acetone ou de I'alcool, ce

pioduit se presente sous forme de petites aiguilles, par-

faitement blanches, fl fond a SG^-ST".

II est insoluble dans I'eau, inais se dissout aisement

dans Tether, I'acetone, I'alcool ordinaire ; moins facile-

nient dans I'alcool methylique.

Mtro-elfmne H^C - CH.2(N02).

La molecule du nitro-etliane reagil sur deux molecules

u compose piperid'upic.

e lanic j»;is it s.> (odcicIim- en ai-iiillrs loules blanches.

riK- seide (Tisrallisiinon Millil jx.ur .'ii o|)erer la puri-

"^^-<'<i;'iLL(;iL-(N = (:,H,)],.
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La determination tie Tazote dans ce jnoduit a rourni

II n'esl pas inutile que j'ajoute que

piperidique du nitro-ethane

correspondrait a 16,27 % d'azote.

Ce corps est analogue au prtkedeni. [I cristallise de

I'ether en belles aiguilles, d'une parfaite blancheur, inal-

terable a I'air, fusibles a DS^-^O^.

-1 Icool Hilro-huhjUfim' 1 1-( : - (:H(i\0.) - ( 111 (OH) - CH-

•

Je n'ai pas eu a ma disposition du nitro-isopropane

QU^
>CH(NO^) pour constater, sur Talcool metbylo-

piperidique HX< 9^ ^ „ , Taction d'un derive ren-

fermant le systeme monoh'ydrogene >CH(N02)-
J'ai employe dans ce but Talcool nitro-fmtylique normal

i>i-spcondaire CH,, - CH(iN0.2) - CH(OH) - CH5 (*).

f
) Je (lecrirai cet alcool nitre dans une communication prochaine.

Jf" me bornerai a dire (ju'il resulte de I'addition du nitro-ethane k

' ^'hanal, et j'ajouterai que parmi les divers alcools nitro-butyliques
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L'alcool nitro-butylique normal H3C - (NO2) - CH(OIN)

- CH3 reagit avec une seule molecule dii compose methylo-

piperidique.

L'action est moderee dans son inteiisite. Le produit se

prend en masse par le froid.

On commence par le dessecher en I'etendant sur une

surface poreuse, on le fait cristalliser dans I'ether.

Ce corps repond a la forniule

(NO,)C-CH, (N C,H,o)

HC - OH

On y a trouve 14,36 % et 15,97 "jo d'azote. La formula

ci-dessus en demande 14,58 ^'/o.

Ce compose est analogue aux precedents par son

*) CH3

CH (NOa)
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aspect exterieur et ses caracteres de solubilite. II cristal-

liso en longues aiguilles blanches, fusibles a 98^

Dans une communication ulterieure, je ferai connaitre

Taction reciproque d'autres derives de I'alcool amido-

methyliqiie H^C <
JJ|j

sur ces nitro-paraffines et d'aulres

composes analogues. Je me bornerai a constater en termi-

n;iiit Taction de I'alcool di- methyl -amido-methylique

ILjr,< yripii \ ; ce corps donne avec le nitro-methane un

compose nettement crislalliii (jui me parait avoir, dans ce

groupe de composes, un interet tout special.

iiMiE. .1 propos dune

par Louis Henry, membre

.1 accepte la responsabilite des erreurs quej'ai pu com-

inciire et je n'ai pas la pretention de n'en avoir pas a

ma charge. Dans les sciences experimentales, celui qui

ne se trompe pas ou ne s'est jamais trompe est celui qui

ne fait rien ou n'a jamais rien fait. Mais ce que je ne

puis pas permettre, c'est que Ton m'attribue des erreurs

;Hi\qnelles je suis etranger.

C'est ce qui m'arrive dans un travail public recemment
<ians Xa^ Monatshefle de Vienne, par MM. FI. Weidel et

H. Uoithnern.
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On m'v fait dire que Vamide pyrotartriqiie (ISH.j)

CO- CJI.- CH (CH5) - CO (MI.) fond a I7;i", alors qir.-n

realite elle fond, selon ccs auteurs, a ±2o-. La ditlerenct;

est considerable; aussi MM. Weidel el Roithner veiilenl

bien Taltribuer a une crrenr d'impression dans niori

devant rAcadenii(^ ol\r public <l)inii(pie s'il nN'tait ques-

tion ici d'linc idee gen(''nile.

Dans dixcrsi's notes [uil)liees djnis bs Comples rrmlns.

digne (raltention,deja signab'; aut<'Tieureinent, niais d'niie

inaniere incompb'te, de i'alleruaiiee de fiisibilile dans le

}j;roup(' d(*s rotnpone'a nontuui.r o.rah-(ul'tpi<iui's, Mii\;inl

de eari)()ne. J'ai fait reniarqu(M' (\\\v bi iiK'rnc ;ilt("in;in(M>

se constate aussi pour bt Mluhilih' ihniA I'eau.

Je ine suis occupe nolaninjeul des amides i)roprenient

diles et (b's aniicb'S bi-inetbyli(|ues (b's acides dii i^roupe

a i-vnr rpn,,ii,-. ou I.S.S:». un n'rtait pas edifie d'nur
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Quoi qu'il en soil, void la serie de fusibilile de ces

diamides, telle que je I'ai indiquee :

ox.dique. . . - (CO - NH,^, Infusible

nialoi,i(iue . . CH,-(CO-NH,), 1 08"- 170"

siiccinlque . . (CH,),-[CO(NH,)], 245"-iJ45«

pyrolarlrique . (CII,)3-C0(NII,), 175"

adipiqu.-. . . (CU,),-[CO(NH,)], 220"

Les deux derniers ternies etaient incoiiiius. J'ai du les

preparer pour le besoin de ma demoustration. J'ai du

aussi a cette occasion determiner h' poinr ^\v fusion de

la succinamide.

On constate tout de suite dans cette serie d'amides

ralternance de fusibilite, coinnic dans les acides libres

eux-memes, et je les partaiic cti ilt'ii\ -loupcs :

a) Les amides impaires, da type iiincio-ri'istallin, rela-

tivement plus fusibles et plus solubles dans Teau.

b) Les amides paires, du type micro-crislallin, relative-

ment pen fusibles et peu solubles dans I'eau.

L'amide pyrotartriijue dont il est ici question est

I amide pyrotartrique normale ou glularique (Sll^>) CO
- <IL)--CO(NFL>).

. est que J ai ( de spec i tier i

pas une fois, mais plu dans 1
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L'amide pyrotartrique, au contraire, qui a fait I'objet

de ia determination de >JM. Weidel et Roithner, est

I'anude de I'acide pyrotartrique proprement dit (fus.

1110-1120) y„ methijl-simAnique

(NH,)CO-CH CH,-CO(NH,)

<{ui reproduit le type i;<>n('ial dt^ Taniide succinique

noimale.

Si (juelqu'iin s'est tnnnpe dans eette cireonstance, ce

n'est pas nioi.

L'origine de ce malentendu est, ce me semble, aisee a

trouver : les deux chimistes allemands se seront bornes

a consulter le traite de Beilstein, <jui ne pouvait que les

induire en crreur; les indications que je donne sur

Vamide fjlularique y sont en efl'ef rapportees et attribuees

a Yam hie piftotartrigne

(NHi)CO - CH - Cli, - CO(iVHil (*).

II resulte de la (ju'il est utile et meme necessaire, alors

que Ton tienl ii posscder des notions precises et cer-

taines, de recourir aux m<''moires ori'j[inaux.
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Physique. — Sur la ronlmr el k spevtre Inminrux a

qKelques corps or(jtini(i\u's : pjir W. Sprini^. mrmhre d

rAcadomio.

fl y a quelqucs mois, j'ai en rhonueur do coinmiini

(Hier a la Classe des sciences le resiiltat des observation

que j'avais taites sur la couleur des alrools rontparalivcmen

a la couleur de I'eaui*). [.es alcools nc sunt pas, ain;

qu'on I'avait crn, des substances incolores. Ibtnioloi^ue

ils soul pris sons une epaisscnr siitlisante: niais ct^tte con

it'ur \ire dc plnsrn pins ;in jamic. (mi passant par le ble

NndMiiT. ;i niesnrr qnr \r <[iainon carbone de Talcofi

d<"virnt pins ioni^.

(Ics quelqncs olisci valions donnent ii penser que Tat

sorption de la Ininitic [»ar Ics inalieres ori^aniques n

<<>nnnc nne et indivisible, niais (pic Ic^ div<M's i^ronpc

nicnts alonii(fnes (pii tornit'iit. pur Inir rnjuion, nn cor|)

t'vciuple, on distinifue dans nn .dcool If uronpc o\h>

<li>lr :()H, v\ I,, nronpc rarl.onr C 11'' "
: Ic invniie
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dites rouges. On pourrait admetlre, en somme, qu'un

corps organique est reellemenl un assemblage de plii-

sieurs pieces difi'erentes qui ont conserve chacune une

certaine individualite. Les formules de structure des corps

organiques ne seraient pas seulement I'expression resu-

mee des matieres dont ceux-ci dciivent, mais, comme la

plupart des chimistes le pensent, elles traduiraient Torga-

nisation de ces matieres.

La consequence de ces considerations est evidente. Si

elles se verifient par I'experience, il sera possible, dans

bien des cas, de penelrer, par un simple examen optique,

la structure nioleculaire d'un corps.

Comme je rannon(;ais di'ja dans Particle rappele

ci-dessus, j'ai enlrepris celle veritication
;
je desire faire

presei

conslatci' si l;i ((mlciir hiciic pcisiste dans tons les genres

de suhsfances; ciisiiite j'ai vrrilic si roxygene lui-menje

n'est pas la cause de la ((Hilciir hiciie, soit qu'il se trouve

uni par ses deux valcmcs ii mi scid atome de carbone et

qu'il forme alors le groupc (1= (). ou groupe cetonique,

soit qu'il se troiive uni ii deux alonics de carbone <liUV'-

1'' h:jamn, de la ijUinrnir. \:a lil.N.-eriiU' : CHI' (OH)-'.

renferman( troisgr(»u[M's()ll.et;(i( iincmatiereinteressante

a examiner Uuit d'alxird, car elle pennettail de verifier si



45
)

s oil (Ian

La inatic'ic (juoj'ai oinployoe elai I la glycerine pure du

ronimeree ({ue j'avais distillee de nouveau, dans le \ide,

<'ii Die servant d'nn appareil de platine. Elle paraissait

(iuiie limpidite parJ'aile; neanmoins, sons nne epaisseur

de i2G metres, elle s'esi niontree e()nii)lelenient opaque.

J'ai diniiiuie alors j)roi^ressivement le tube crexanien par

parties de 2 metres, ct ee n'est (jue lorsqu'il a ele re<iiiit a

8 metres que la glycerine a commence a laisser passer de

la lumiere. Celle-ci etait une lueur bleu f'once. Sous une

epaisseur de 5 metres, la couleur bleue a le ton du bleu

du lirmament, mais elle est, bien entendu, ronsiderable-

l*'Uirol)l(MHr III) resnitat partait, il landrail disposer d'nn

lotal dom la ttMiiftcraliire demeurerait invariablement la

niKincera une verilicalion inlcre^sarile, savoirsi la colo-

de I'alcool moiMdKisiijiie qui lui correspond : I'alcool

pinp\li(juc C'lr.OII. II eut suim de comparer une epais-

^"'iir (lonnre i\c i>l\(rrim^ avec une epaisseur triple d'alcool

pi'<)p}ii,|ue; si les «,Mon()es OH sont verilablement la

<*ause de la couleur blene, les deux liquides doivent pre-



senter lii menn; nuaiice dans

chainon carbone est alors

d'autre.

2° Examen de I'nce'tone. — Dans Tacelone, I'oxygene

forme groupe avec un atome de carbone : CO; la struc-

ture de cette substance s'exprime par la formule (CH^)-.

CO.

Le produit pur employe a ete traite par le noir animal,

puis distille dans un appareil en platine; il ne renfermait,

comme matiere etrangere, que des traces d'alcool methy-

Sous une epaisseur de 2G metres, I'acetone est d'nn

jaune d'or briUant, sans la moindre nuance verdatre ou

bleuatre. Cette couleur se rapproche corapletement de la

couleur jaune des hydrocarbures satures i*) ; le groupe

( tUonique CO parait done ne pas modifier la coloration

du chainon carbone : on peut dire, sans doute, qu'il est

Pour proceder a I'analyse spectrale de la lumiere pas-

sant par I'acetone, il est utile de ne pas faire usage d'uiie

epaisseur de liquide trop grande, sinon le spectre est trop

peu lumineux. J'ai done examine une epaisseur de

o metres seulement. Le spectroscope etait un appareil a

vision directe construit par F. Schmidt et Haensch, de

Berlin. L'echelle du spectroscope etait disposeedemaniere

que la raie rouge du lithium apparaissait a la division 4*2,

I sodium a la division 1)0 et la raie verte

? sur /a couleur des alcools, p 2S2.



(47 )

Cela pose, il devient facile de faire connailre le spectre

de Tacelone. II commence, dans le rouge, a la division

20, soil 50 ^livisions avant le spectre de I'eau, et il finit

a la limite inferieiire dii bleu. II se distingue done par

I'absence du violet, de presque tout le bleu, tandis que le

rouge est a pen pres complet. Mais ce qui le caracterise

d'une maniere frappante, c'est I'apparition dans I'orange

d'une bande d'absorplion large de 10 divisions; elle regne

entre les divisions (iO et 70.

5" Examen de Vether ethijliqup. - Dans I'ether etbyli-

que, I'atome d'oxygene est uni a deux groupes carbones,

comme le fait voir la formule

(:*11» _ — CH".

Le produil employe a ete purl fie par Taction du sodium

jusqu'a cessation de reaction a froid, puis distil le dans

I'appareil en platine.

Sous une epaisseur de 20 metres, I'ether est de cou-

leurjaune d'or comme Tacetone; il se montre seulemcnt

plusclniret pinsbrillaiit.

Soil s[.c<(rr. <»l)S('rv(' sur une epaisseur de o metres, a

la meinc ctciKhic que ccliii de I'acetone, mais il se dis-

tingue pur rappniiiioii (Fune etroite bande d'absorption

regnant depuis la division 01 jusqu'a la division 04.

Cette bande est done plus dans le rouge que la bande

d'absorption de I'acetone et elle est plus etroite.

4" Examen des acides formique, arelique, butyrique. —
Apres avoir constate cpie I'oxygene cetonique ne pro-

duit aucune coloration propre, il devenait interessant de

verifier ce que produirait son association au groupe



(juelle influence pouvait

niere, le groupe carboxyle

A cet effet, j'ai examine les acides formique, acetique et

isobutyrique dont les forniules sont lespectivement :

H , CO'H

CH' . CO*H

CHV . CO*H.

Ce sont les seuls acides qu'il m'a ete possible d'obtenir

dans un etat de purete irreprochable.

Le premier et le deuxieme sont de couleur vert

bleudire, deja sous une epaisseur de o metres; sous

20 metres, ils sont jaune verdatre. Le troisieme est fran-

On voit done (jue I'inlluence du t^roupe oxhydryle se

maintient. Les acides se comportent comme les alcools.

Si le fehainon uni a Oil est de faible importance, comme

c'est le cas dans les molecules

CFP . CO — OH,

la couleur bleue due a la presence de OH pa

dominer la couleur jaune du chainlon cnrbone.

au moins elle se compose ;ivcc (rll v-n pour !ou

teinte plus on moinsvmial.c. Mais si lecliuiiHMi

est plus long, rinfliience du nroupr Oil est ahs.

lejauneduchainoncarlm.H- remix.

Le spectre de ces tmis acides (onmicncr a:
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d'autant moins dans le bleu que I'acide appartient a un
etage plus eleve.

Le spectre de I'acide formique finit entre 500 el 310,

tandis que celui de I'acide butyrique ne s'etend pas

au dela de la division 170, (lui se trouve a Torigine du

Notons encore que le spectre de I'acide butyrique

presente une bande d'absorption etroite, situee entre les

divisions 55 et GO. Je ne suis pas certain de la presence

de bandes d'absorption dans les spectres des acides for-

mi((ue et acelique.

o" Kramen des ace'lules d'etlnjle et d'amyle. — Ces

ethers composes peuvcnt etre regardes comme des homo-

logues de I'acide acetique, en ce sens que I'hydrogene

du groupe OF! serait remplace par f/^H-' on par C^HH.

II ne s'agit done plus de substances ayant dans la

inobk'ule un groupe oxhydryle, mais bien un derive de

ceJui-ci. 11 est done naturel d'exarniner egalement des

coips de ce genre.

Ces ethers composes se niontrent deja colores sous une

epaisseur de 5 metres; ils sont jaune verddtre et remar-

quablement transparents. La couleur repond encore a la

structure des corps.

Le spectre de ces ethers est tres etendu ; il commence
entre les divisions 2tO et 30 pour se terminer dans le bleu,

vers la division 270. II n'y a done que le violet qui

manque au spectre. Mais, ici encore, il y a a signaler

•apparition d'une bande d'absorption dans Torange. Elle

est situee entre les divisions 00 et 64 pour I'acetate

d'ethyle et 50 et 55 pour I'acetate d'amyle.

3™* s6rie, tome xxxn. 4



Conclusions.

II est permis de conclure, je crois, des fail

dans cette note ainsi que de ceux qui ont ete constates u

I'aide des alcoois et de I'eau, que parmi les groupes

atomiques qui forment, par leur reunion, ies corps orga-

niques, il en est qui ont des pouvoirs absorbants propres

pour les diverses radiations de la iumiere et que leurs

differences ne s'effacent pas cctinpletement par I'acte de

la combinaison. Par exemple, le grpupe oxbydryle tend

a teindre en bleu les corps don I il fait partie, tandis que

les chainons hydrocarbones ou ovyhydrocarbones appor-

tent avec eux la couleur jaune.

D'auire part, les radicaux hydrocarbones monovalents

dont il a ete question ici, donnent des spectres presen-

tant une bande d'absorption dans I'orange. La position

de cette bande est fixe pour une substance donnee ; efle

est par consequent caracteristique de cette substance.

Parmi les matieres examinees dans ce travail, il en est

deux qui contiennent le meme groupe cthyle (CH ^) :

I ether ethyliqup et Vacehile irethijU': pour «hacune de ces

matieres, la haiide d'absorplioii a appani a la meme place

dans le spectre, entre les <livisi<nis <J(> et <J4. II parait

done cpu' la position de cette bande depend bien plus du

groiipc :»i(inii(pK' C-ll - lui-nieme ([ue de la nature des

liaisons (jiril a coMliaitecs dans la molecule. Si cette

observation sc generalise, I'analyse spectrale pourra peut-

etre servir a constater la presence ou Tabsence de certains

groupements atomiques dans les corps organiques, comme

elle sert a decouvrir certains elements dans les matieres
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niinerales. A cet egard, elle devientlrait un moyen de

conlrole precieux pour I'analyse chimique proprement

dite. Je me propose de verifier specialement la portee de

cette derniere conclusion dans mes recherches a venir.

Liege, le 30 juin 1896. Institut de chimie generale.

v-HiMiE. — Sur la sotubilite reciproque du bismuth fit du

plomb dans le zinc. Existence d'une temperature critique;

par W. Spring et L. Romanoff.

Les nomhreux travaux qui ont ete fails sur lesalliages,

jusqu'a present, portent a regarder ces corps comme
des dissolutions reciproques de metaux landis qu'ils sont

liqueties par la fusion, plutot que comme des combinai-

^<>us chiiiiiijues en proportions indeterminees.

l/al»aisseniei)t du point de fusion des metaux allies,

ainsi (jiic icilaines moditicalions observees au regard

dautres proprietes, auraient la meme cause que I'abais-

sement du point de congelation de I'eau a la suite de la

dissolution d'une certaine quantite d'un sel marin quel-

conque. F. Guthrie (*) a developpe ce point, il y a deja

quelques annees. II a propose de faire une classe a part

des corps dont les constituants ont un point de fusion plus

eleve et de les noirnner corps eutectiques : les alliages

formeraient alors groupe avec les cryohydrates et nombre
dautres corps.

Or fetude des phenomenes de dissolution des liquides

(*) Jahresbericht der Chemie, J. 1884. S. 133-136,
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a fait (listiiiguer les liquides uffiniment mmibles et

\\q\w\Gsparfiellcment miscibles. Les premiers, comme 1'

et I'alcool, se dissolvent en toiite proportion sans (

jamais le repos n'ameiie line separation des r

I'ordre de leur densite. Les seconds, ai

solvent en proportions liniitees, variables avec la tempera-

lure. Par exemple, si Ton mele, par vive'agitation, des

volumes egaux iVeau et d'e'thcr et qu'on laisse reposer le

melange, on remarquera bientot la superposition de deux

couches liquides; celle de dessous est I'eau tenant environ

1,2 7o d'ether en solution, et celle de dessus, de I'ether

tenant environ 5 "jo d'eau en solution. Ainsi I'eau est

soluble dans I'ether et I'ether dans I'eau, mais les deux

solutions ne sont pas miscibles. Alexejeff (*) a etudie ces

phenomenes de dissolution chez les liquides et il est

arrive a un resultat qui montre qu'il y a continuite, en

somnje, dans les phenomenes de dissolution reciproque

des li<iuides inliniiiient miscibles on non. Pour chaque

couple (le li(piid(>s non miscibles, la solubilite reciproque

augmefUe Jivcr l;i lempenilfin' ef il existe pour chacun

peut conclure de la que les liquides <jui se dissolvent en

toute proportion a la temperature ordinaire, se separe-

raient aussi par ordre de densite a de basses temperatures.

Si, d'aulre part, on mele des metaux fondus, on con-

state (ju'il en est qui, comme le |»lomb et I'etain, ou le

cuivre et le zinc, sont nnscibles en toutes proportions;

la sepiiration par ordre de densite des metaux fondus n'a

pas lieu : la liquation ne s'observe que pendant le refroi-

{•) Annalen der Vhyslk u. Cliemie, Bd. XXVIII, 30S.
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st-a-dire lorsque les composes eulectiques

commencent a se solidifier. D'autres metaux, comme
le plomb et le zinc, ou le bismuth et le zinc, se separent

des que Ton cesse d'agiter le melange en fusion. Ces der-

niers rappellent les liquides non miscibles.

[.'analogic parait done se poursuivre tres loin entre

les liquides et les metaux fondus. Nous nous sommes

propose de verifier si elle est complete, e'est-a-dire s'il

existe pour les metaux non miscibles une temperature a

partir de laquelle le melange peut se faire en toute pro-

portion et persister indefiniment. Dans le cas oii I'expe-

rience confirmerait cette prevision, — deja regardee

comme probable par Alexejeff en 1885 {*), — les liens de

parente entre les alliages et les solutions s'en trouveraienl

plus resserres encore.

Nous ajouterons, aii surplus, que la determination de

la sohibilite reciproque du plomb et du zinc, tout au

moins, peut etie aussi de quelqne utilite pratique : Percy,

dans son Traite de melalh(r<ii<\ ne mentionne a cet egard

que des determinations de Matthiesen et Rose qui se rap-

portent seulementa la t(Mn|)erature ordinaire, bien que les

metaux aient ete chaullV's a des temperatures diverses (**).

nechenht'S c.rpeiinit'n lalfn

.

\Ai di'teiniiiiatioii dehi soliihilil*' ic(i|no(iiiedes metaux

doniies. toiijoms a lt'inp(''ratnre (orishimc. assc/ Idug-

{*) Journal d. riiss. phys. cliem. (ksellachaff, t. 1, p. 18'i.
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temps pour que la superposition par ordre de densite se

produisit, les couches ont ete separees et analysees apres

refioidissement.

Nous avons done a examiner :

1° Le moyen de realiser les temperatures elevees inva-

riables;

2° Le moyen de separer les couches metalliques super-

posees

;

3° Le procede d'analyse.

l" Le bismuth, le plonib et le zinc, employes dans ces

recherches, fondent respectivement a 268", 554° et 419";

le zinc bout vers lOCK)". Les limites des temperatures a

realiser etaient done voisines de 208" et de 1(X)0".

Nous avons fait usage du four a gaz de Seeger tel qu'il est

decrit dans la Zeitschrift fiir angew. Cliemie, 1889, p. "5;

il est done inutile d'entrer dans des details a ce propos.

La Constance des temperatures etait assuree par la regu-

larite du debit du gaz aux bruleurs. Pour cela, Jious avons

fait construire un regulateur du systeme Moitessier, mais

de grand modele, de fagon a augmenter sa sensibilite dans

les proportions voulues. Le robinet d'arrivee du gaz etait

muni d'une aiguille parcourant un limbe gradue. On

determina d'abord, empiriquement, la temperature que

prenait le four apres 24 a 48 heures de chauffe, pour une

position donnee du robinet, et Ton constata par la suite

qu'on pouvait reprodiiiie les tenipiMtitures notees aver

une approvinialion tout ii fail salisfaisaiih'.

Quand la trmpiTalmc ilr ir^fniK' [tuiir une ouverture

liniment quand Fair extericur ii la salle ou se trouvait le

four ne subissait pas de trop grandes variations de tempe-
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F.ors de rintroduction des creiisets contenant le

melange des metaux, il se produisait un leger abaisse-

ment de la temperature; mais il suffisait d'une demi-

heure de temps pour I'effacer.

La mesure des temperatures inferieures a SOO^ a ete

laite, au sein du foumeau, au moyen d'un thermometre

a mercure sous pression d'azote. Celle des temperatures

superieuros a eu lieu par la methode calorimetrique,

suuvent pratiquee dans des cas semblables. line petite

balle de platine, de 10 grammes, chauffee a la tempera-

ture de regime du four, tombait dans un calorimetre

dont le rechauffement etait mesure par un thermometre de

Beckmann, donnant le centieme de degre. Les tables de

Violle (*) faisant connaitre la cbaleur specifique du pla-

tine jusque i2()()°, il etait facile alors de calculer la tem-

perature du fourneau.

30 Pr(!(t>i'(>fnfti( (h's prises d'essai.— I.e prelevement des

prises d'essai est la partie la plus delicate de ces recher-

ches. Si, a la verite, il est encore possible de puiser, a

I'aide d'une cnillere, le metal formant la couche supe-

rieure dans le creuset place dans le fourneau, il en est

autrement de la couche inferieure, d'autant que les prises

doivent etre faites assez vite pour que la temperature des

metaux ne s'abaisse pas sensiblement.

En operant comme il suit, on arrive a un resultat

parftiit.

On prepare, au moyen de terre plastique petrie avec

une proportion sutlisante de graphite, des creusets pre-

) Journal de physique, 1878
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sentanl une cavite de 7 centimetres de profondeur et de

^'''",o de diametre; puis on fore lateralement, a 3 centi-

metres du fond, une ouverture destinee a livrer passage,

au moment voulu, au contenu superieur du creuset. Au

debut d'une operation, cette ouverture est done fermee.

Un tampon de terre graphilee, facile a detacher par )e

choc d'une tige de fer, la bouche completement.

On coule alors dans le creuset le metal le plus dense

(plomb ou bismuth) jusqu'aa-dessu.s du niveau de I'ouver-

ture laterale; on verse ensuite le zinc et on recouvre

le tout d'un sel fusible (KI ou >'aCl) ou de charbon en

poudre pour les temperatures Ires elevees, afin de pro-

leger les metaux contre I'oxydation dans le fourneau.

Le creuset est place dans le fourneau et maintenu deux

heures a la temperature voulue. De demi-heure en demi-

heure, on brasse soigneusement la masse pendant une

dizaine de minutes au moyen d'une tige d'argile cuile

passant par une ouverture etroite, menagee au centre dii

Aj)n's la (Icniieie agitation, on laisse reposcr un quart

d'ht'urc pour (M-rtncttrc aiix mt'taux de se separer en

deux ((Miches et l"(in ])ro(("'(le a la prise d'essai.

Une cuillere chauffee a la temperature du fourneau

sert a puiser le metal de la couche superieure. Ensuite,

d'un coup sec, on d(3tache le bouchon fermant I'ouverture

lat<Male du creuset. F.e zinc s'ecoule, mettant a nu la
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900* ; au-dessus de cette temperature, la volatilisation du

zinc est trop forte pour que le travail puisse se faire con-

venablement.

3" Analyse des prises d'essai.— Les prises d'essai pesees

ont ete dissoutes dans I'acide azolique. Le plomb a ete

separe et pese a I'etat de sulfate; le bismuth a ete pre-

cipite a I'etat d'oxychlorure et pese a Tetat metalliqiie

apres reduction par le cyanure de potassium. Le zinc a ete

precipite a I'etat de carbonate et dose comme oxyde.

Resultats.

On peut exprimer, comme on sait, la solubilite d'un

(orps de deux manieres: soit, ainsi que Gay-Lussac I'a

(ait, en donnant le poids de matiere dissoute dans 100

parties du dissolvant, soit, d'apres Etard, en exprimant

le rapport du poids de matiere dissoute au poids de la solu-

tion saturee. Cette derniere maniere de faire est plus

rationnelle, puisqu'elle donne immediatement le rapport

qui s'etablit de lui-meme entre le corps dissous et le dis-

solvant a la suite de la dissolution ; aussi est-ce dans le

systeme d'Etard que nous avons calcule nos resultats.

Les tableaux suivants donnent la composition centesi-

rnale trouvee pour la couche inferieure et la couche supe-

rieure des deux couples bismuth-zinc et plonitf-zinc aux

diverses temperatures. La couche superieure (la moins

dense) nous renseigne done sur la solubilite du bismuth

ou du plomb dans le zinc, et la couche inferieure, sur la

solubilite du zinc dans le bismuth ou dans le plomb.
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OU..B,SM.TH-Z.1 COCP..P O.B.Z.Cn
CooehMnferie«ra Coochesuperieure Coucheinferieure Coucbesuperieore

|

Bi -/o. Zno/„. Bi o/„. Zn.. Pb o/„.^ I'b o/o. Zno/„.

2660 86,0 m _ _ _ _ _

;m» - - 98,8 1.2 - -

H9. 3,0 97,0 - - 1.5 98.5

mo - - - 9-2,0 8,0 - ^

m. 84,0 i6,0 .,0 9.0 91,0 9.0 2,0 98,0

m^ - " - - 89.0 ii,0 3.0 97,0

m'. 80.0 .0.0 .0.0 90,0 86.0 14.0 0,0 95,0

.000 77,0 23,0 IO.O 88.0 83.0 17,0 7,0 93.0

74.0 - _ - - 79,0 21.0 10,0 90.0

-50O 70,0 30,0 27,0 73,0 ~ - - -

SOOo - ^ ^ 75,0 25,0 14,0 86,0

DOOO - - - 39.0 41.0 23,5 74,5

..^•;eut are q

en>p^raturede 266 . ou dc 33K.e.oe-' ...... ...
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Si Ton releve grapliiquement ces resultats en portant

les temperatures comme abscisses et les composants d'une

meme couche comme ordonnees, on aura, pour chaque

temperature, deux points dont I'un correspondra a la

solution du bismuth dans le zinc, par exemple, et dont

I'autre correspondra a la solution du zinc dans le 1

La courbe represente done la solubilite reciproque d'un

couple de metaux aux diverses temperatures. On voit par

la figure ci-dessus, qui reproduit la composition de la

couche inferieure des deux couples, que les arcs se rac-

cordent (traits en pointille). Aux temperatures superieures

a la region de raccordement des deux arcs, les metaux

sont miscibles en toute proportion, puisqu'au point de

raccordement I'ordonnee exprime une egalite de compo-

sition des deux solutions et qu'au dela de ce point les

ordonnees sont imaginaires.

La verification a eu lieu pour le bismuth-zinc : a 850,

il y a autant de bismuth dissous que de zinc. La tempera-

ture critique est done comprise entre 800° et 850°; c'est

ce que monlre aussi clairement la figure.

Les courbes presentent la plus complete analogie avec

celles qu'Alexejeff a tracees pour les liquides non misci-
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bles. La formation des alliages est done soumise aux lois

de la dissolution des liquides. II est hien entendu que ces

lois ne sont pas exclusives de reactions chimiques qui peu-

vent s'accomplir, a des temperatures donnees, entre

certains metaux. On ne doit pas perdre de vue non plus

que la temperature critique, qui, pour les couples bis-

muth-zinc et plomb-zinc, se trouve au-dessus de 800° ou

de 900°, peut se trouver, pour d'autres couples, plus pres

du point de fusion de I'alliage, voire au-dessous dece point

de fusion. On s'expliquera alors aisement la liquation et

les anomalies observees dans la dilatation, la chaleur

specifique et d'autres proprietes, dans la plupart des

alliages.

Liege, le 20 juin 1896. Institut de chiriiie generale.

Calcul des PR0BABn.iTES. Moindres mrres. Demonstra-

tion du prbiripe de la moyenne par les probabilites a

posteriori; par Ch. Lagrange, membre de I'Academie.

(1)-

par laquelle on mesure la probabilite P

,

une erreur accidentelle comprise entre A et A -^- d^,

h etant un parametre constant (indice de precision), est,

en fait, I'expression de quatre idi'es de principe que je

vais enumerer toul d'abord sans discussion.

Les causes accidentelles scml ccllcs juixquelles on ne
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L'idenlelles sont

deserreiirsala prodiictio.11 desqiielles on iile peut assigner

aiicuiie loi.

L'erreur accidentelle (3Sl, d'iipros cela , soumise a la

condition nece.ssaire

(2). .... . . .P_a = Ph.^,

c'est-a-dire qu'il y a la nieme probabilite de commettre

l'erreur positive designee A que de commettre l'erreur

— A, egale et de signe contraire. L'erreur A' d'une obser-

vation 0' est la difference A' = 0' — x entre 0' et la

grandeur inconnue x que Ton raesure.

Les idees de principe mises en oeuvre sont les sui-

vantes

:

1'' Principe de la fonction. La probabilite de commettre

l'erreur A est une fonction de cette erreur. (On peut

ajouter que, dans une epreuve, l'erreur qui a la plus

grande probabilite est l'erreur zero. La probabilite de

cette erreur est une valeur extreme, vu la condi-

tion P^ = P_A, et elle ne peut etre qu'un maximum,

puisque tout, dans ce que Ton connait, concourt a la plus

grande precision.) On a

(3) P^ = y(A)rfA.

2° Principe de la moyenne. La valeur la plus probable

de la grandeur mesuree x est la moyenne arithmetique

des observations supposees de meme precision; O'O" ...

designant n observations, on a pour la valeur la plus

probable de x.

(4) = [O]
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. Les valeurs les plus probables

de X et des parametres de la fonction <p (A) sont telles

qu'elles rendent maximum la probabilite

(5) P,.^.,. = ,(A').(A")...(rfAr

'de rexistence du systome d'erreurs A' = 0' — x,

A" = 0"-.x...
4° Principe de I'independance des observations. Les prin-

cipes precedents subsistent quelles que soient les valeurs

00" ... des observations.

Ces quatre principes etant admis, on en deduit aise-

raent la fonction 9 (A). L'equation

fournie par le principe 5", doit etre satisfaite, en vertu

du 2% par

L'equation (6) devienl par cette substitution une equa-

'"

[%-L-"
de la forme

(8) *(0'0" ...) = 0,

qui, en vertu de 4", donne les n conditions

(9). .

•do^=«'
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11 posant

et I'integration fail connaitre la fonclion cherchee 9 (A).

2. Les principes 1° et 4« ne soulevent pas de difficulte.

II n'en est pas de meme de la combinaisoii de 2" et de 5",

c est-a-dire du principe de la moyeniie et de celui dii

maximum, el il y a ici a faire une clistinclion essentielle,

concernant le sens du terme valeur la plus probable de x
dans Tun et dans I'autre de ces deux principes.

3. La notion de la moyenne aiithmetique en tant que

valeur la plus probable, n'est autre cbose qu'une appli-

cation du theoreme de probabilites a priori par lequel les

nombres les plus probables des apparitions des evene-

ments sont pro[)ortionnels a leurs probabilites simples,

theoreme qui sert de fondement au theoremede Bernoulli.

Les probabilites P^ et P_^ etant egales, d'apres la defi-

nition des erreurs accidentelles, ce qu'il y a de plus

probable, c'est que les nombres d'apparitions de ces

erreurs seront egaux, c'est-a-dire que les erreurs A seront

symetriquenient distribuees par rapport

= ou J = [0]

En d'autres termes, qui donnent levrai sens dela notion

instinctive de la moyenne aritbmetique comme meilleure
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valeur a adniettre pour x, ce qu'il y a de plus probable

arant I'observation, c'est que les observations 0'0" ... auront

la vraie grandeur inconnue x pour moyenne arithmetique.

(I'est une application des probabililes a priori, et, nous

le repetons, c'est ce sens qui donne naissance a la notion

instinctive de la moyenne, et qui la justifie.

4. Tandis que le principe de la moyenne tire son

origine d'une notion de probabilite a priori, le principe 4"

du maximum est I'application d'un theoreme demontre

des probabilites a posteriori. L'evenement consistant dans

le systeme d'observations O'O" ... etant arrive, O'O" ...

etant donnes, la valeur la plus probable de x a posteriori

est celle qui rend P^.^h. un maximum.

Pour obtenir la relation (7) ci-dessus, d'oii Ton deduit

ensuite la forme de la fonction 9(A), il faut connaitre la

valeur la plus probable

(12) x = 0, = F(0'0"...)

de X a posteriori, et on admet, comme bypothese la plus

probable, ne pouvant faire mieux, que la forme

de la valeur la plus probable de x deduite a posteriori,

est identique a la forme
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roiiver qu'oii a effeclivement ce droit; il faut pour cela

loiitrer directement que la valeur la plus probable de x,

I'diiite a posteriori du principe du maximuni combine

<tH- la notion de I'erreur accidentelle, n'est autre, dans

' cas de I'egale precision, que la nioyenne arithnietique

I's observations (et, dans le cas de I'inegale precision, la

loyenne sous sa tbrme generale connue). C'est ce que

nus allons t'aire en demonlrant le theoreme suivant :

Im•OREMK . - La valeur la plu.s probable de I'iueamiH(e a

<lul,r dun' sysfi'me <robserralio>hs O'O" ... ()„

idenlelles, est de la forme

afjerte'es

X ^ K'O' + K"0' -H - -^- K„0„.

,K ... K „ etant des antslautn

K' H- K" -4- ... -+-

Demo>strati

K„= 1.

5. l.e priincipedu maximum

dP^.^...„

donne iciuatiun

0,

...-=0,

L'st-a

3).

i-dire

3- sfeRIE, TOME XXXII. 3



et, en posanl

(14). . . .

(15). . . .

Soil

:=F(0'0'...)

la foiiction qui exprime la valeur la plus probable de .

deduite des observations faites O'O" ... L'etjuation (lo

devra etre satisfaite par la substitution a"= F(0'0" ..,)

Celle-ci etant efl'et'tuee, on aura, par le principe d(

I'independance des observations, les equations

ne sont pas admissibles, parce qu'elles donneraient pour

la fonction (p(A), par I'introduction de la notion des

erreurs accidenlellos, la forme 9(A) =

(1(>) on tire la relation



(67)
et en les ajoutant membre a membre, on trouve que la

fonction

x-=F(0'0"...)

doit satisfaire a I'equation mix derivees partielles

(18) ±^^^...^u
^ ' dO' dO"

(On voit immediatement que cette equation admet pour

solution la moyenne des observations, et ce resultat

pourrait prouver deja qu'il n'y a pas tout au moins

contradiction entre le principe de la moyenne et celui du

maximum.)

7. 0' elant une quelconque des observations et /une

fonction arbitraire, I'equation (18) admet pour integrale

la forme

(18') . . x = 0' -v/(0' — 0", O' — 0'",
...),

I'orme qu'on pouvait designer d'avance comme convenanl

{our representer la valeur la plus probable. (18') satisfait

ii la condition que les derivees

r/0' dO"

soient independanles des valeurs absolues O'O"... des

observations, c'est-a-dire, comme cela devail etre, du

zero origine des mesures; mais ces derivees peuvent

encore y dependre des valeurs relatives

O' — O", O'— 0", ...,

c'est-a-dire des differences
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Par consequent, les I'onctions x susceptibles d'ex-

[dimor la valeur la plus prohahle, fonctions dont les

ih'iivees '^^,, —,, ... sont indepeiidantes des valeurs

:il>solues O'O" ... dcs observations, se classent dans les

Prnniere catefjone. I .es d(''r"ivees
^^^,, ^V-,,

... sonIt des

t'onctioM:. d.'s dim ^sO' (»"=A' A", ele.

SennKle nite'fior u'. I.e..deriv*
'•'^.Sif" ',L

;„,... ne SOI It pas

roncMion des ditleiirnce^0 ()" = A' A", etc.

8. //;,inxludiot 1 iii' /a iiolu >// r/..s errenra accidenlellen.

Le princ•i,)e du ,maxiimini, ( Hii fail eonnaitre la con-

<lition u. (18) a la.pii'lle es( soumise la valeur

la pins prohalde .» nunj]hHwi pour (h'Merininer eette

/onctioM dans nn .r'as doin.e. r rehii des erreurs

nrcideiiti''Il.'s A, par la iraison simple, p. il n'i...pli(p.e pas

<-n hii-iii. 'in.- la IX .lion parlini lirn'dcT -.-nn' d'errnn-s;

art, la valein- la pins prohahle
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imposees par le priiicipe du maximum, toute condition

parliculiere qui ferait dependre x d'une fonction donnee,

quelle qu'elle soil, des erreurs accidentelles; puisque, en

vcrtu de la definition mcme de ces erreurs, x, impliquant

ime donnee definie dont la signification reste, par defi-

nition, entierement indeterminee, ne pourrait jamais etre

la valeur qu'on aurait le plus de raison de croire egale a

la vraie valeur inconnne.

9. Revenant maintenaiil au\ deu\ categories {§ 7) dans

l('S(juelles le principe du maximum classe la fonction

cherchee x, il resulte de ce qui precede que, dans le cas

des erreurs accidentelles, x ne peut appartenir a la

premiere de ces categories. Done elle appartient a la

seconde, et, dans I'integrale (18') de Tequation (18), les

deja independantes des valeurs absolues 00" ..., soni

independantes aussi des valeurs lelatives accidentelles

ar consequent, ces derivees sont des constantes K', K" . .

.

la seule fonction qui puisse exprimer la valeur la plu

obable x, est, en designant par C

(19). . . . x = K'0' ^ K"0" -*-•.. -V C

avec la condition caracteristique fournie par I'equation (!8)

(20) K-t- K"-4- ... =i.
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10. Ce resultat se met encore en evidence de la

inaniere suivante.

En posant

(Ix dx

(18) s'ecrit

(21) p -^p" -^ \
.

et on a I'equation differentielle

(22). . . . dx^p'dO'-^p'dO" ^...

^integration de (22) donne

(25) x=p'0-*.p'0'-^^^—fO'dp' _/0'V/;,"-...-^C,

en mettant en evidence une constante C;

plagant dp', en vertu de (21), par

[
x = ,/0-*-p"0"-H...

I) H-/(0'-0")rfp"-H/0-0"')rfp"'-^--^C

{^po+p'o"^•.•+/{^'-^")dp"-i•/(^'-^'^')dp"'-^"'-*^c.

Pour que la valeur la plus probable x soil independanle,

comme cela doit etre, des lermes accidentels, on doit



Iv', K", ... etant des constantes; et les equations (2i)

et (21) reproduisent alors les equations (19) et (20).

11. Arretons-nous un instant pour resumer la niarche

des idees.

I. Les causes qui interviennenl dans I'evenement

arrive (O'O" ...) sont

:

I" Causes systematiques : a) grandeur inconnue x, mani-

lestee par I'existence d'un systeme d'observations(0'0". . .);

I>) conditions de Tobservation (parametres des fonctions).

2° Causes accidentelles, manifestees par les A acci-

dentels, c'est-a-dire par la distribution accidentelle des

observations on les valeurs relatives 0' 0", 0' - 0'", ...

II. La valeur la plus probable de x a posteriori est

• elle qui, dans I'evenement particulier arrive, fait abstrac-

tion de ce qui, a priori, y est accidentel, c'est-a-dire ici

(!«' la distribution relative des observations dans leur

^loupe.

III. Le principe du maximum fait connaitre la condi-

tion (18) a laquelle doit satisfaire la valeur la plus pro-

bable; c'est une valeur telle que la probabilite P^.^....

<lii systeme d'erreurs A'A" ..., pour une loi de probabilite

laissee arbitraire, <p{^), soit un maximum.
IV. Supposons qu'il s'agisse d'erreurs accidentelles.

II <'t 111 combines determiuent la valeur la plus probable
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a posteriori x, el eiisuite la foiiction 9(A), fonctioii (jiii

evpriine ici la probabilite d'une erreur accidentelle, c'est-

a-(lire d'une erreur a I'apparition de laquelle on ne peut

assigner aucune loi.

12. II nc nous reste plus qu'a determiner la con-

slantc C de Texpression (19), ce qui se fait de nouveaa

en introduisant la notion de I'erreur accidentelle. Dans

Ic cas oil les variables independantes sont liees par la

relation 0' = 0" = ..., toutes les erreurs A sont egales

el de nieme sens, et, en vertu de la relation Ibndamen-

lale {:2()), lein- valeur la plus probable A est egale a la

conslante C de (19). Des lors, C ne pent avoir aiKune

valeur deterniinee et differente de zero; car, s'il en etail

autreineiit, (onime A serait egale a une constanle, et lou-

jonrs la meine (juelle que soil la valeur de robscrvatioii

conniiiine 0. on considererait conime evenement le plus

nition, aucuue loi n'esl assignable, le resultat d'une coii-

dilion systeniati(iue imposee. On a done dans (19), <n'i

(I'aillcurslv-^- K"4-...= l,

II est interessant de remarquer, a cette occasion, que

ridee que la probabilite de I'erreur A = est maxiniuni,

est une consequence du principe du maximum et de la

notion d'erreur accidentelle, et cela evplique la raison

d'«>tre du maximum absolu P(i=o) dans la formule clas-

si(jue (I). Kn ettet, (juand les observations sont egales

entre elb's. les A sont egaux. P,,^.. = (P^)", // etant le

est maximum pour la valeur la plus probable de J?, c'esl-
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Keciproquemeni, si Ton admet I'idee de principe que

Terreur zero est la plus probable, on demontre que la

valeur la plus probable, pour des observations egales, est

('gale a ces observations. Car tous les A sont alors egaux;

l*AA... devant etre maximum, les P_^ doivent I'etre aussi,

et on a par consequent A = 0, c'est-a-dire'ic egale aux

13. II est done demontre que la valeur la plus probable

donnee a posteriori par le principe du maximum est

(^25) x=K'0'-.- K"0" -+- ..

avec la relation caracleristi(jue, tburnie par I'equation

differentielle (18),

(2G) K'+ K" -+-...= I.

Dans le cas des observations d'egale precision, on a

<'ii jy moyenne arithmetique indiquee par les notions

C. Q. F. D.

14. L«'s dcdnctions pr('!c«klentes etablissent, croyons-

no'is, pour la premiere fois d'une maniere rigoureuse,

i^race a recpiation caracteristique (18), le principe de la

moyenne, et elles liii donnent la forme d'un theoreme de



(74)
probabililes (*). La demonslration conduil d'ailleurs

d'emblee a la forme generaie (25) qui convient aux obser-

vations d'inegale precision ; et, en meme temps qu'elle

en etablit la rigueur, elle permet de simplifier I'expose

de la theorie des erreurs.

I.es equations (17) deviennent

(27).
'^{^')__V{^'

designant la valeur commune de diflferents termes.

.', K", . . . etant des constantes independantes des O'O" . .
.

,

n voit que ^'(A'), 4^' (A"), ... sont des constantes propor-

onnelles a K', K" ...; et on trouve, en posanl

e M. le general De Tilly. Sole sur le principe de la moyen

que, et sur son application A la theorie mathemalique t

1, pp. 159-170, de la Correspondance »

' deux ohservalions, (











r*HYSiQUE. — Nole sur la theorie du radiometre, sur la pho-

tographie Le Bon et sut^ la nature de I'electridte; par

P. De Heen, membre de rAcademie.

Dans une precedente note (I), nous avons expose les

considerations qui nous ont porte a admettre que lors-

qu'un rayon ethere est regu par la surface d'un corps, il

communique a I'ether condense sur cette surface on sur

la surface des molecules considerees individuellement, un

mouvement de vibration sur place, auquel seraient dues

toutes les manifestations electriques.

(Lelte hypothese entraine immediatement cette conse-

quence que la qualite de Telectricite, de meme que la

qualite ou la couleur de la lumiere, doit dependre du

temps de ces vibrations. Nous verrons done, a cote des

phenomenes designes sous le nom de thermochrose, de

(•ouleur et d'actinochrose, se placer des phenomenes

d'e'lectrochrose. lis se produisent d'une maniere tres mar-

(piee si Ton compare, par exemple, I'aigrette ou la

decharge d'une machine de Holtz a Taigrette ou a la

•lecharge d'une dynamo.

Nous avons encore constate ce fait curieux : I'impres-

^ioii directe de I'electricite qui est representee par la

pliiiiche de notre derniere note, reproduit les moindres

iiH'gulariles de la feuiile d'etaiii avec une finesse remar-
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quable; si, pour determiner le courant d'induction de la

bobirie, on fait usage de piles au bichromate, on obtient

de plus, dans ces conditions, des aigrettes et des etincelles

tres deliees. Si, au contraire, on fait usage de relectricite

fournie par la ville de Liege, pour la production de

la(|uelle on utilise des dynamos, les resultats photogra-

phiques obtenus dans les memes ou dans d'autres con-

ditions de tension sont absolunient infornies.

Les pi'oprietes de Telectricitf' variant avec le temps de

viliration, nous pouvons concevoir I'existence de Vinfra-

eteclricile, au meme titre que celle de V infra-rouge . Elle

serait caracterisee par des temps de vibration relativement

l(»ngs. {Jultra-eleclricite serait caracterisee par des temps

de vibration plus courts que ceux qui correspondent au

phjMiomrne de Telectricite proprement dite.

(1} I.es ('(tips coiKliiiscntd aiiduit mieux relectricite que

cclle-ci ('ones|H»ii(l a ini l('ni|is de vibration plus grand.

Linrra-ch'ctricitc est conduih' par tons les corps, sauf par

sou passage. L'electricite fournie par les machines (jui

[uoduisent relectricite statique se perd plus facilement

(jne celle produite par les piles et par les aimants, par

cela (]ue le temps de vibration est dans ce dernier cas

I temps de vibration deterFnine

charge, il enraye toujours la

(li-ci, si ct'ttc derniere vibra-



rharger ce coiiducteur de relectiicih'' qui correspond a

son propre temps de vibration.

En resume, les radiations qui sont representees j)ar le

spectre calorifique et lumineux jns(|u'au violet, determi-

nenl la production de Vinfra-ehrlririli'. Les phenonienes

f'/fc/nV/wes paraissent deja ronvspondn' ii ccitaines radia-

tions du violet, et le plienoniciic iilird-t'lcririque, a la

radiation anticathodique.

Si nous admettons ces considerations, le radiometre

ii'est probablement autre chose qu'un tourniquet infra-

electrique. La face de la palette recouverte de noir de

lumee recevant a chaque instant une charge plus forte

d'infra-electricite, la perd en plus grande abondance dans

le gaz ambiant tres rarefie, qui otfre une certaine resis-

tance a la deperdition. [.a reaction due a Tecoulement

ultra-electrique determine la rotation.

II est assez curieux de reniarcjuer cpie pour transformer

le radiometre en tourniquet electrique proprenient dit, il

sutlit de le placer entre les deux poles d'une machine de

Holtz. Si Ton opere a la lumiere, on voit le radiometre

liesiier, tourner tantot dans le sens direct, tantot en sens

<"ontraire. Mais si Ton se place a I'abri des rayons lumi-

neux dans une chambre noire, on le voit prendre deiini-

livenient une rotation inverse, la surface brillante de la

palette etant plus conductrice de relectricite que la

surface noircie. M. Rydberg, d'une part, et MM. Fontassa

et Umani, d'autre part, avaient deja remarque que le

mouvement du radiometre pouvait etre enraye sous

I'action de I'influence electri([uc.

On admettait antcrieurement que la rotation du radio-

metre etait le simple rcsultat de ce fail, que la face

noircie etant plus absorbante pour la chaleur, sa tempe-
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rature etanl done plus elevee, elle devait, en vertu de la

theorie des gaz, renvoyer les molecules qui la frappaieiit

avec une vitesse plus graiide que la face opposee,

Cette premiere hypothese donne lieu a une difficulte

relativement a I'intensite de la force a laquelle on est

oblige d'attribuer cette rotation. La pression du gaz dans

le radiometre correspond environ a 1 milligramme par

centimetre carre. Si done nous admettons une difference

de 1° sur chacune des faces de ce centimetre carre, il en

resultera une difference de pression de 1/275 de milli-

gramme environ. D'autre part, I'appareil se metenmarcbc

alors que la difference de temperature ne depasse certaine-

ment pas ^j^^^ de degre. La force acceleratrice serai t don<-

inferieure a '
.>7r,o de milligramme, force qui est insullisantc

pour dctriniiner les ctfets observes. On peut estimer que

la force iiiisr vu jcii pour projeter les molecules, representc

une valcdi km taiucnieut mille fois plus grande, ce qui

porterait la icmin'ialnre moleculaire du gaz qui entre en

contact avec la palette d'un radiometre soumis a im

rayomiemeiit tres faible, a 275(K)0°.

En resume, lorsqu'nn rayon calorilique tombe sur une

particule solide, plongee dans un gaz rarelie, celle-ci se

chargeant d'infra-electricite, repousse les molecules qui

entrent en contact avec elle, avec une vitesse incompa-

rablement plus grande que celle qui correspond rait au

phenomrnc ('aloriti(|ne considere isolement. II ne pour-

rait en ('lit' aiiisi l(»rs(jue le gaz est sous une pression

relativcinciil clever, cehii-ci etant alors bon conducteur

(\v Vinfni-rlirtririle.

.Nous voyoiis done (jiie iorstp/'ini soli<le est plonge dans

iin ga/ tres raiclic, sa surface sournise a mi rayonnement

ialorili([n(' menie Irt's faible, sc comporte vis-a-vis des
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molecules gazeuses qui viennent la frappei', comme si elle

(tail portee a une temperature excessive.

Ces considerations jettent un jour nouveau sur la cause

<le quelques phenomenes celestes. La theorie de la for-

mation de la queue des cometes que nous avons admise (i)

snbsiste, mais avec cette difference que les effets produits

sont singulierement renforces. La vitesse prodigieuse

avec laquelle ces formations se developpent dans certains

cas, se trouverait ainsi expliquee. D'autre part, les nebu-

leuses doivent se trouver dans un etal tout particulier,

car du moment qu'un centre de condensation capable

d'emettre des rayons calorifiques s'est produit, le gaz am-

biant se comporte immediatement comme s'il etait sou-

tnis a une temperature prodigieusement elevee. Telle est

piobablement la cause du rayonnemenl produit par ces

astres, qui a premiere vue paraissent devoir se trouver a

une temperature excessivement basse. Si nous nous rap-

portons aux delinitions de notre precedente note, nous

<lirons que leur temperature nwlecukiire est tres elevee,

<iu'il en est de meme de leur temperature atomique, par

suite des chocs violents qui resultent des niouvements

moleculaii-es, mais que leur temperature virtuelle est tres

basse.

t"est egalement a I'infra-electricite qu'il faut attribuer

I'lmpression pholographique lorsque les radiations ema-

"ant du soleil ou d'une lampe paraissent traverser une

•euille nnHallique (i2). II est en effet evident que si cette

(i) Bull, de IWead. roy. de Belgiqm, S^ ser., t. XXIIl, p. 490, 1892.

(2) Lorsque I'impression se produit au travers d'une planchette de
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infra-electricite recouvre line feuille d'elain disposee sur

line surface sensible, elle pourra determiner une impres-

sion plus forte aux points <|ui sont en contact avec elle,

r'est-a-dire mix points qui aont les mieux proteges contre

une radiation directe.

La planche I nous montre ce resultat obtenu d'une

maniere frappante. A cet effet, nous avons dispose sim-

plement la feuille d'etain sur la surface sensible d'une

plaque photographique, pivalahlement voilee en Texpo-

sant un instant a la lumicre dune lampe, ensuite enve-

loppee soit de papier gris, soit du papier noir dont on se

sert habituellement pour preserver les plaques. Le tout

etait dispose dans un chassis-presse muni ou non de sa

plaque de verre. La plaque sensible etant ainsi exposes

pendant plusieurs heures ii la lumiere d'une lampe a

arc (la distance de cette source etait de iO centimetres

environ), nous avons obtenu le resultat voulu (les rayons

solaires fournissent le menie resultat) (I). L'infra-electri-

cite constitue done dans ce cas un aijent vonlimtaleur de

la reaction. La plancbe II montre la photographic de

cette meme feuille d'etain obtenue dans les monies con-

ditions a I'aide des rayons anticathodiques. On remarque

que les irregularites de la feuille ne sont plus marquees;

la surface est au contraire impressionnee d'une maniere

tres reguliere. La surface sensible est du reste moins

impressionnee sous la feuille d'etain. II s'agit done bien

ici d'une veritable transparence pour ces rayons. Si Ton

(1) II est souvonl

L'epaisseur du pai

Dans nos derniers
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Jait usage d'une plaque non voiiee, la surface sensible

plaeee derriere la feuille d'elain n'est plus que tres

legerement impressionnee (planche III}, bien que cette

impression presente encore les caracteres de I'impres-

sion electrique, ou le contact est le facteur dominant,

(.e fait est surtout marque sur la planche IV, qui a ete

obtenue au soleil. On peut encore observer que c'est

vers le bord de la feuille que se produisent les effets les

plus marques pour nos trois epreuves (I).

Afin d'etudier d'une maniere precise ces phenomenes,

uous avons fait construire un spectroscope muni d'un

appareil photographique, de maniere a pouvoir caracte-

riser les radiations en nous pla(,tant a ce nouveau point

(le vue.

Nous avons enfin realise I'experience qui nous a fourni

la planche I a I'aide d'une feuille d'etain etagee, dont

I'epaisseur variait dans le rapport de un a dix. Nous

avons constate de cette maniere que I'epaisseur de la

feuille n'exei^ce aucune influence sur I'impression produite.

Conclusion. — L'experience du radiometrc et I'expe-

rience du D' Le Bon demonlrent d'une maniere non dou-

teuse I'existence de I'infra-electricite. Le radiometre se

iiieut sous une influence infra-electrique qui correspond

an temps de vibration des ondes calorifiques. La photo-

l^iaphie du D-^ Le Bon correspond a des temps de vibra-

s t-gale k celle produite
\

'* SERIE, TOME XXXH.
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lion variables. Mais le phenomene electrique proprement

(lit n'inlervient pas, car on sail que la lame de verre dis-

posee au-dessus de la plaque sensible elimine a coup sur

toute manifestation actino-electrique.

En resume, voici les diverses energies qui correspon-

dent aux diverses radiations :

Energies.

Ghaleur et infra-electricite.

Electricite.

Ultra-electricite.

Calorifiques e

Ultra-violettes.

Anticathodiques.

Soient pi, p.), ...,Pr des fonctions entieres isobariques,

homogenes et des memes degres pour les coeflicients de

formes et les variables de differentes series analogues

Representons par les lettres majuscules correspon-

dantes Pi, P^, ... les transformees depi, pg, ..., quand

les variables x sont soumises a la substitution

le systeme^;,, ...,p^ est transformable, si Ton a des rela-

tions du premier degre

P. = e.,;>. + e„p, -^ ... -4- B,,p,, i=\,% ... r, . .(2)

les quantites Q dependant des parametres a.
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Nous nous proposons de determiner les Conctions inva-

riantes qui ont pour expression generale

Pi>P2» •••, Pr ^'t<>»t supposes lineairement independants.

1. Les fonctions o sont caracterisees par Tequation

C.P, + C,P,H- ... -- C,l',= <?'(c,/^, - • • - r^pX

S etanl le module de la substitution (1) et C representant

la transformee de c.

Rempla^ons les quantites P par leur valeurs (2) et

identifions les coefficients des fonctions lineairement

independantes Pi, p^, ...,Pr', »ous obtenons les equations

En se reportant a la lorimile (2), on voit que lea quan-

tites c sont contragredicnies a p,, p^, ..., p^, me'nie qiiand

elles ont entre elles des relations du premier degre.

Inversement, si les c sont contragredients d p(, ..., p,.

Representons par e les elements dont dependent les

fonctions c et par e' des elements differents, mais ana-

logues a ^, Soienl c'= c(e') les fonctions correspondant

a c = r{e): los quantites r et r' etant tniTisrormnhlos do In

Done, sans nuire a la gentM-nlite, on pent supposer que

dans te developpenwnt de ':,, les fonrlio)is c et \\ dependent de

series diffe'rentes d'ele'nients.
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2. i^onsidrioiis Ic «';i> |tarticnlior oil les qu:n»liu'»s />

s'«\[)i'imt>nt ^eul<'lllt'nl ;ui inoyeri ilcs cocnicients de

Soil \V,\ la fojictioii iinaiiaiHo dr poids /.('to, obtemie

t'U reinplavanl dan^i I*, les paraiiictres x/,t do la siibstitii-

fioM (I) par les variables H\ de n s<'>ries {.rl), (./-ii), ...,

|P.l = n.%l -^-».%^2- --^"a/, . . • -IS)

covariants iderjticjdes; inverseinent, /J, ..., y/ multi-



( 85
)

deduiscnt de ruiic au moins cJes quanlites {P,), [P^l.

..., [PJ par operations polaires relatives aii.v variables.

D'autre part, les fonclions [P] sent lineairemeiit expri-

mahles en /?,,..., p, [formule (2)]. Done, lea coefficient.^^

fie yi, ... yt mnl dea rombtnaisons du premier (legn'

3. Soient «1„ c/2,, .... an, des formes lineaires; si Ic

invariant yi des formes b^ a le |)oids -, on pent ecrire

l± xl, x±2 .- . xN„fx' = Ojij;=, (dr al„ «2,, ... . a^f^

les exposanls mj etanl convejiablement choisis et O^repre-

sentant une operation polaire relative aux coefficients de

fl1„«2,, ...,61,, //2,, ... (*).

Designons par yl. //i, ... des series de tt variables et

par 0, I'operation polaire analogue a O4 relative aux

variables x\, .r2 rH, //I. ir2, ... Prenons

a;5ct = o,,(zbxi, jr»„r%«,

a;;^«==0,0,n(draj,.

la lonction invariante

peut toiijours s'ecrire



( 86
)

; que les quantites 1, [jt dependent respective-

y, b et n'ont entre elles aucune

Les covariants yi [i ==

lineairement independa

En outre, dans le developpeinent de O.'/i, le nuiltipli-

cateur de ^i est

«, = 0,n(±xl.....xi,.">;

consequeminent, les multi plicateurs w, ... w, des sources

«|;, ...^, dans la formule (4) sont lineairement indepen-

dants de la meme maniere que 4^1, ...,^,. Dans ces condi-

tions, le nombre s des ternies du developpement (4') est

le nombre des coefficients lineairement independants de

^1,y2, ..., yj (*). D'apres le resultat obtenu au para-

graphe pnWulenf, on a .s = r; on peut prendre

la formule (4') devient

En d'autres termes, si py, p.^, ••, Pr sont fonctions des

coefficients de formes lineaires, on peut trouver des

quantites lineairement independantes c= \, telles que

la sonime liPi -t- ... -1- \p, soil invariante.

(iC nisultat se j^eneralise facilcment pour les syslemes
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(p) dependant des coelficients de formes quelconques. En
eflet, soil p' I'expression symbolique de p, symetriqiie

pour les symboles equivalents; les quantites p' se rappor-

tant a des formes du premier degre, il existe une fonction

invariante Itp', h h \p', oil les X sont lineairement

independants. Si Ton remplace les expressions symbo-

liques par les expressions effectives, on obtient la fonction

invariante l^pi h -4- Xp^ differente de zero.

Les quantites p peuvent encore dependre de variables

Vi, Vc), ..., v„ analogues a x^, ...,^,; ce cas se ramene

aux precedents, si Ton considere les v comme les coeffi-

cients de la forme {± r^ xl^y ^h •• • ^'* — *«)• ^ou»

enoncerons done ce theoreme : A tout systems transfor-

mable et linmirement independant pi, ..., p^, on pent [aire

correspondre un sijsleme analogue \^, ..., \, tel que la

somme Xipi -t- LjP^j -t- • • -+- X,p, soil inmriante et diffe-

Le poids de la fonction invariante SXp pent etre sup-

pose positif, negatif ou nul, car on pent introduire

comme facteur un invariant ou un covariant identique.

4. Les proprietes etablies ci-dessus permettent de

determiner toutes les fonctions invariantes o associees a

un systeme donne (p).

Pour plus de simplicite, nous considererons d'abord

les fonctions de poids zero

y^r.p,(x)-f-c,p,(x)-H... -.-c,/^(x). . . .(5)

dans lesquelles les quantites p dependent seulement des

variables x\,x2, ..., tandis que les multiplicateurs c sont

fonctions des coefficients de formes algebriques quel-

conques et de series de variables {y) ...



les tn designanl des factears nuiiicriques ("). Piiisquo les

Pi sont supposes lineairement iiidependants. les delernii-

nants d'ordre r du tableau

expression Aepi{x),]

dxl^^\y-Tir- dxfdil

.
d'apres la formule (5) :

(•) Lindice /. conespond m produit



r.es r (leriiieres equations sont resolubles par rapport

r,, c^, ..., t\, car leur determinant "C, est la somme des

arres des determinants du tableau (5'). On obtient, par

autre cote, toute fonetion

nboliquement

(6')

etant une operation polaire relative a al, rt:2, ..., b, ...

et aux coellicients symboliques (*); de plus, le second

membre de la derniere formule pent etre suppose syme-

trique pour les symboles equivalents. On deduit de

1
(«')

p.{^]f^eir.:.0'Ma)hl..

par la formule (6), on oblieiit t-us
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1 represeiitant par une operation polaii

Nous observerons encore que O^q^J ... est une fonction

invariante en meine temps que cj, car les expressions

symboliques employees sont symetriques pour les sym-

boles equivalents.

5. La fonction '^q est syme'triquc et biline'aire pour les

(luantite's p (x), p (a); elle est de plus invariante, ainsi (ju'il

K'sulte des remarques suivantes :

1" Le systemepi {x), ...,p, {x) etant transtbrniable, il en

est de meme des systemes correspondants Pi{a), ...,p^{a)

et Opi{a)bl, ..., Op^{a)bl, de telle maniere que si Ton a

/>.(A)= 9>,(«) -H- H-8.>,(a) (8,

Op,(A) B''(Y) = d-^Op. (a)/>» -+-...-.- COpria) 6j .. (8')

2" L'operateur et I'exposant g sont determines par

la fonction cp, qui est de poids zero; mais il n'existe

aucune relation lineaire gene'rale entre les quantites

Op{a)bl

En effet, on pout obtenir une fonction particuliere

cp = XjP, (.r) 4- . . + lj),{x), dans laquelle Xj, ...,'k sont

lineairement independants (§3); d'apres la formula (7),
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Aj, ..., >v sont representes symboliquement par desconi-

binaisons lineaires de Opi{a)bl, ..., 0;>,(a)6J; par suite,

il n'existe aucuue relation du premier degre entre ces

derniercs quantites.

3° L'equation d'invarianco de 0©o^*, a savoir

0*„H'(Y)= 0?o''^ (9)

se verifie identiquement si I'on remplace dans le pre-

mier membre les quantites p(X) et Oi>(A)B''{Y} par leurs

valeurs en p{x) et Op{a)bl; en effet, les p{x) sont lineai-

remenl independants et, comme nous venons de le voir,

il n'existe aucune relation generale du premier degre

entre les quantites Op{a)bl.

La I'ormule (9) resulte ainsi du mode de transformation

des expressions Op{a)by; les quantites p{a) et Op{a)b^

etant tout a fait semblables [formules (8), (8')], on pent,

sans modifier Tinvariance, remplacer dans O-fQb^ les

Op(a)6y par p{a) et on obtient alors la fonction cpo- Done :

Toutes les fonctions invarianles cp de poids zero, associees a

un systeme transformable independant Pi(x), ..., Pr(x), se

deduisent de lime d'eutre elles cp,,, par la formule sym-

bolique (7) :

y= Oe„(,» . .,

g etant le degre de o pour les variables y differentes de (x).

Application!. — Soit c = Cip^ (x) -*- 1- c/p,{x) une

forme ou une fonction invariante de poids zero, satis-

faisant a des equations de polaires L, -= 0, relatives aux

variables (*). On pent toujours supposer les quantites p
lineairement independantes, et ainsi p,, ..., pr sont les

; Les conditions de polaires sonl cquivalentes a des relations (
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ternies (run syslenie traiisCorniable satisfaisaiit a E,/j = (l.

[.a formule (7) est applicable dans le cas actuel ; la foiu-

correspondantes E^ = 0, E„ = 0. Done, toute fonclion

iiivariante de poids zero, qui mtisfait a des conditions dc

polaires E, =0, s'ecrii symboliquemenl
-f
^ Ocpo^j, ..., dc

maniere que »o «st solution des equations E, =0, E. = 0.

L'operation jouit elle-meme d'une propriete eii

relation avec les equations E^ = 0. Cette operation est

definie par = ^Uh^.k ^ conime agregat de polaires

simples relatives aux eoeflicients a, b; si Ton tait

2/ =^, on ecrira = ^^f'.tf^in, , et sous cette forme,

on verifie facilement les relations schematiques E,0 ==0.

6. Soit o' = f,p,(.r) +-+- (\p,{x) une fonctioii

invariante de poids positif - = e; si zl, s2, ..., zH sont

des series de variables analogues a x, le produit

est de poids zero et est associe au systeme transfor-

mable p'{z) compose d'un seul terme p'= ( i: : 1 , -'^S'

D'apres le theoreme precedent, on a

f= O'aU, a2^, ... bl{± /L, f'2,, ... . lU.^f,

puis

f' = 0'aU,a-2i,.../>J,...(±/l,/2,...//lJ; .(10)

0' est alors une operation polaire relative aux coefficients

des formes lineaires a,, b,, /,.

On peul appliqucr a cp' les raisonnements indiques

< i-dessus (.^ 4) pour j, en rempla?ant I'equation (G)

par (10) : on trouve ainsi que toute fonction invariante

de poids positif e, associee au systeme p(x). s'ecrit sym-

y' = 0',o(±n„...,///„)'6j (II)
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Entiii, considerous les fonctioiis '^" = c,/Ji (or) -*- -.

-I- c/p^{x), qui sont de poids iiegatif tt =— e. Le pro-

(liiil o = cp"(=t /I, in„Y est de poids zero. Oii a

'^ = 6o^M^•' et

\ dli, lUnJ
^'

I |>art nil facteur iiumerique. On dediiit facilenieiit de la :

/'^2^"v?ofc;.-. (12)

) etant une operation polaiie et y una operation definie

< liematiquement par le produit de e delerminants

Viiisi, les formules (7), (H). .{Ii2) detcrmiiwnl au imnji

'/''
'.;() les expressions sijmbol'Kfues des /ont'lioiis inniriantt

iissocie'es au systeme p (\ )

.

7. Le resultat precedent se generalise pour lessysteuu

transformables (/>) dependant de variables x et des coefl

cients de formes quelconqnes. Si les lettres u designent d(

t nellicienls de formes lineaires, on }»eut f-trire p^^p'{x, j

«'M expression synibolique synietriqiie j^our les synibob

t'qiiivalents. Les svstemes (//), (/>') sont traiisforniahles (i
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seulement des variables. Les formules (7), (U), (i2) sont

applicables pour le systeme {p") et peuvent ensiiite etre

rapportees aii systeme (p').

Prenons

rd^,u)=l
''

- a?,xe.... »?...,

p;(''.s) 2'. 2'^.

On pent verifier que toules les fonctions invariante)^

s.sorw.s an snalcnte p ?ie p'/\, 'j] se de'duiscut symfiolique-

tcnt do I), imr la (hnnulc

slhrnHiUr^t'i\,u)Jlrorrrspond

„„llr..irrn>cs.s(m(comlnnaison.'>
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tHiMiE. — Etude de la synthese du benzene par Vaction

du zinc-ethyle sur Vacetophmone [cinquieme communi-

cation] (*); par Maurice Delacre, correspondant dti

TAcademie.

En etudiant, il y a deja cinq ans, I'action de la potassc

alcoolique de 4 a o % sur la dypnopinacone, j'obtins,

en meme temps que I'isodypnopinacoline a recemment

decrite (**j, une petite quantite de flocons cristallins. La

separation de ce produit secondaire se faisait tres nette-

ment par cristallisation dans I'alcool; apres les cristaux

labulaires de dypnopinacoline a, il se deposait sous

forme d'aiguilles extremement tenues dont la quantite

etait toujours tres faihle (quelques milligrammes pour

10 grammes de pinacone mis en oeuvre).

Anime du desir de poursuivre jusque dans ses details

I'etude de la synthese de la chaine benzenique, je m'effor-

Cai d'augmenter les rendements de ce produit secondaire

pour me mettre a meme d'en faire I'etude,

Je crois bon de donner une idee des experiences que

j'ai executees dans cette voie ; des details de ce genre

sent, a la verite, de peu d'interet a la lecture, mais ils sont

indispensables a ceux qui me succederont dans ces

recherches, et il ne serait pas pratique de rentrer dans

de semblables particularites dans le memoire d'ensemble

(•) Bull, de I'Acad. ray. de Belgique, t. XX, p. 463, 1890;

P 470, 1891 ; t. XXVII, p. 30, 1894; t. XXIX, p. 849, 1895.
(•) Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, t. XXIX. p. 85S.
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qu'i) me sera peut-etre donne de publier sur cette ques-

tion importante.

Tout d'abord, je crus pouvoir arriver a augmeiiter la

proportion du produit secondaire (que nous appellerons

isodypnopinacoline [3) en faisant varier les conditions de

Toperation. C'est dans cet espoir que je me livrai a une

serie d'essais qui comptent parmi les plus decourageants

que j'aie rencontres dans ces recherches.

Tout ce que je lis pour varier les conditions (concen-

tration des solutions, quantite de potasse, temps et fa(;on

de chauffer, temperature de la reaction) ne me conduisit

line partie de mes essais porterent ensuite sur Faction

de I'acide chlorhydrique. Frappe de ce que j'avais con-

state avec les dypnopinacolines, Tisomerisation facile du

derive a en derive ^ par Taction des acides mineraux, il

m'etait iiaturel de chercher dece cote un moyen de passer

(ie risodypnopinacoline « a I'isodypnopinacoline (3 (*).

En faisant agir au bain-marie, en matras scelle, I'iso-

dypnopinacoline a ('> grammes) sur un melange de

150 grammes d'acide a('eti(|ue a 8()'V„ et de 25 grammes

d'acide chlorhydricpie fumant, on ne provoque pas ia

deshydratation du produit (**). H se depose inaltere de la

; sujet, je crois u
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liition; cependanl je reiiiarqnais loujours (jiriiii long

[M)s occasionnait dans los solutions le depot d'isodypno-

iiacoline (j. Ceci, dn uniqucmcnt a une ciieonstance

rliiitfi de Texposilion de nion lalmratoire, m'cngagea

ms line scrie d'ossais (jiii riiirnl aiissi ii)fni('fiirn\ que

(I'cst un liasard i\\i'\ iii'ann'na ;t iccoiitiaitit' la wn'w

.Tonslatorladi.panliondrladx,

nnalion d-j^omm' fs. L:. ,;n.M" d

{U'l

<l<'i.n,'' (1,. n'sultat^ hn-^i\ur j'ai voiilii n-pclcr li-v.i .pi

"M.N.iit sil.irn r.Mis.i. \m soliilion l.ri,/riii.nir .umiiiM" ;

y-MUim dr 1;. jiiiiii,',,. ni ll.unus frniirs i,c .i is|;i||isc |,,»s



Decourage par ces insucces et dans I'impossibilite de

me procurer meme un gramme du nouvel isomere, j'exe-

cutai une serie d'essais oil je faisais agir les rayons

solaircs sur la dypnopinacoline a au moment de sa for-

Dans lememe ordre d'idces, Taction des rayons solaires

sur une solution de dypnopinacoline a dans la potasse

alcoolique m'a fourni une methode qui a ete longtemps,

pour moi, tres precieuse. Elle merite une mention spe-

ciale, car elle est basee sur un fait qui est important pour

cette etude : la transformation de la dypnopinacoline (3

dans certaines circonstances sous I'influence des rayons

solaires.

On chaulfe a reflux 7 grammes de dypnopinacoline (3,

SOO grammes d'alcool fort et 1 gramme de potasse caus-

li(]ii<' jus(|u'a ce que la solution soit parfaite,et on soumet

a riiisolation. Dans de bonnes conditions de radiation, la

IraiistVHination pent commencer trois ou quatre heures

hIa.Ks; il inVsl aniNr iii..' Inis .h- v..ir 1.' mrlanj^r s,-

pren.hv en ut. inai^ina (..stallin rl d-av..ir un rcndenicnt

par le zinc-etliyle, il a donne un alcool idcntiquc a celiii

que je decrirai plus loin.

Comme on le voit, cela ne constitue cependant pas une

melhodo sure et comiiiodc. La solution une Ibis faite, si
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H kilogrammes d'alcool a Od^'H. La solution ayantetefaitc

a {'hand, on I'exposeausoleil dans un grand flaconbouche.

(iciieralement, lorsque la radiation n'est pas tres intense,

il >(.' depose par refroidissement de I'isodypnopinacoline a

noil iranslorniee ; en ce cas, on attend que le premier

trouble occasioinie par depot <le I'isomere tloconneiix se

nianilesle,on decante, puis on dissout les crislaux deposes

dans 1 ou 2 litres de la solution bouillante pour les infro-

duire de nouveau dans la solution qui a commence' a

deposer des ilocons.

Le l(Mnps necessaire pour atteindre la liniite de trans-

Ibrniation est evtrettieineiil \ai'iable : de deiiv a I mis

jours IranstoriiM-r
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depot de 0»%;> de produit; puis 2 nouveaux litres ont

precipite apres un repos de pliisieurs jours 39 grammes

de produit sec, sans qu'une dilution nouvelle occasionne

la separation d'une nouvelle quantite de produit.

D'apres cela, il devait done rester encore une vingtaine

de grammes en solution ; en chassant I'alcool par distil-

lation et extrayant le residu aqueux par I'ether, j'ai retire

une dizaine de grammes d'une resine tres soluble dans

lalcool, doni il m'a ete impossible d'isoler un corps oris-

tallise et ([ui. ovpos«''e au soleil en solution alcoolique,

\\';\ donne lieu a ;uh*uii depot appreciable.

Lcs ."U grammes obtenus par precipitation sout un

sniiihle (l;ins l^ilcuo! cjiii' Ton peut M'parer, bien que dilli-

iMaiihoii a prendiv pom- oblenir c<' produit

iidr pmcie est de soumeltre les solutions a

Niitlis.timnent prolongec. D'ailleurs, grace

cs ( risUdix, il es( tres facile de s'assurer de

leiii nil leulre sur le liUre

|»s est peu soluble dans Taicool

I fi, plus soluble «''galeuienl

lans Tether. II lond a 1!)0".
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L'analysc du produit a conduit

Substance. 0,4818 0,4()89 0,4814 0,5042 0,1612

Eau. . . 0,2729 0,26GG 0,2725 0,2809 0,0932

»
. is: ::= :;=):i -B^..,

H'/o . . 6,29 0,51 G,28 6,58 6,42 C,IO

CV, . . 89,85 89,86 90,02 89,95 90,05 90,14

0,1588 Congc'l;.

0,2814

0,4418

0,5599

0,6094

litr (ill (H'odiiil s'a

i:i. risodvpnopiiiiK
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•rs 215^ Les produits aiiisi formes paraissent se decoii)-

D^or par rainmoniaque. Pour cetlo raison, j'ai cm y

)ir des analogues de rclui quo j'ai deja cite sous le noni

(' pscudodypnopinacoliue et provcnant de ractiou d(!s

•ides rnineraux sur la dypnopiiiacone et les dypnopiiia-

i.e chlorurc d'aeetyle sous pressiou ordinaire est sans

liioii sensible sur risodypuopinacoline [3.

Mcool isoihji)ii()pi)ia('o{i(iui' [i. Daus eertaiues conditious

> grammes de dypiiopiuacolitie fi sont eliaufi

BeUjique, t. XXIl, pp. 47fi et 499, 1891.
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(lonne dans un matras ouvert; il se depose bientot des

ciistaux vitreux; on laisse la cristallisation se prolonger

tant qu'il ne se depose pas d'huile, mais des que celle-ci

apparait, il faut avoir soin de decanter le liquide surna-

geant qui ne pent plus donner de cristaux. On retire 1 h

2 grammes de produit.

Celui-ci se presente en cristaux d'une limpidite et

d'une nettete admirables; ils sont tabulaires et atteignent

le plus souvent plusieurs millimetres. Ils fondent a 164".

[/analyse a donne :

Substance .... 0,5523

Enu 0,2U1

(
1,1458

CO^
j
0,0089

( 0,0029 Calcule pour

WL G,74 G,57

chlo

meats en alcool. Je revicndrai sii

j'aurai trouve un autre moven d'liy<l
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Preparation : -.Ac^uA . KM) <ii;iimiies; isodypnopiiiaco-

line p, i gramme; solution iiorm;ilo de potasse caustiqiic,

10gouttes{*).

On chaiiffe la solution an ])ain de vapeur pendant liuit

heures, a reflux, on laisse refroidir un peu et on ajoiit»'

o gouttes d'acide acetiqne absolu ; on filtrc au besoin ct

on abandonne au repos pendant plusieurs jours.

11 se depose 50 a 40 centigrammes de produit en gios

cristaux; I'addition d'un peu d'eau provoque le depot

d'une seconde quantite equivalente de produit semblable,

maiscontenantune petite quantite d'isodypnopinacoline .

On- retire ensuite unpen d'isodypnopinacoline P tion

alteree.

parait regulier, il est [iroliiihic (|iic Ics pindiiits sccoii-

et les faits suivants pourront en donner uiie idee :

Si, au lieu de 10 gouttes de reactii; on eu prend 5, la

meme isodypnopinacoline d se forme, mais elJe est

accompagnee dune grande partie du produit primitif

non transformer Au conlraire, il suttit d'augmenter de

tres peu la proportion de 10 gouttes ou de prolonger,

avec la proportion citee plus haul, le temps de cliaulfe

pour obtenir une transformation partielle ou totale ''ii

isodypnopinacoline e.

La meme cbose a lieu, dans certains cas, si Ton n cm-

ploie pas une isodypnopinacoline (3 bien pure. C'est ainsi
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qnil most ;irri\V', en iitilisanl de C(^ produil contenant

do lisomere 7, o.i en suivant stricteinont les conditions

do. Toperation, dc n'obt(!inr <jue de risodypnopinacoline --.

Ce fait interessaiil trouvera sans doiite son explication

Iors(jue nous connaitrons niieux les (onclioiis des corps

qui sont decrils ici. J'ai des raisons de cioire qu'il tient

a la propriete suivante : risodypnopiiiacoline (3 neutra-

lise les alcalis, taiidis (juc risodypni)pinacoliney ne pos-

sederail (kj^ccIIc proprit'li', au ii)()in> an nuMne degre; il

s'ensnil (jtic la qnaiilil*' de [M»la.ssr ii<'(«'.ssaire dans le

preinici' ( a> derail hop luilf dans \v ( as des deux iso-

ansse coioivi- .diircrrncc a\ec lisomere ;) el abandonne

!S cristanv par rvaiMnalion ; c'(>st nienie nn moyen d'ob-

l.es rc'snllats de la coinbnslion el de la determination

ubstancc. . . 0,4077 0,4854

ail 0,2642 0,2095

11,5534 1,5803

0' 0,0081 0,0087

(0,0015 0,0022 Caiculcpoui-

°/o . . . . 6,28 6,19 6,i0

7. • . . . 89,97 89,78 90,! 4
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Benzene iCs^'iOia Congelation 4»,90

Substance 0,2073 Congelation 4%731 M. 578

0,4426 4%5d5 393

0,5733 4%4G0 400

0,8524 4%504 390

0,9944 4»,H0 390

ISODYPNOPINACOLINK -:.

D'apres ce qui vient d'etre (lit au siijet de la prepara-

tion de I'isomere 5, on peut voir quel est le minimum de

potasse necessaire pour obtenir I'isodypnopinacoline £•

Mais il n'y a pas d'inconvenient a depasser sensiblement

On fait IxMiillir pendant six lieuves 500 grammes d'al-

eool, -> t^raimiH's de KOH solidc pure et 3 grammes d'iso-

dypDopinacdliiic p pure on inclaiigee de 5 (non de 7).

On laisse relVoidir, puis on acidilie par I'acide chlorhy-

driqne. Oil ohtient, apres precipitation par I'eau, a pen

pres 5 grammes du produil nouveau.

Celui-ci contient le plus souvent une tres petite quan-

tite d'aiguilles soyeuses fondant vers SOo^-S 10", dont je

n'ai pu jusqu'a ce jour augmenter la proportion. li ne

parait etre ni un produil intermediaire entre les deux

isomeres § et £, ni un produit de scission sous Tinfluence

des alcalis. J'espere pouvoir revenir sur son etude.

L'isodypnopinacoline e se presente en cristaux vitreux

incolores, fondant a 439", o. Tandis que I'isomere 5 est

iis.pi .•hi-



( 107 )

Les resultals de 1' analyse et de la determination cryo-

scopique sont les siiivanls :

Substance. . . 0,4820 0,4981

Eau 0,270-2 0,-2792

j
t,5778 1,031)7

1
0,0096 0,0048 Calcule pour

H7o . . . . 6,22 6,25 6,10

€>/„.... 89,82 89,82 90,14

Benzene 14«f%5536 Congelation 5%61

Substance 0,2400 Congelation 3»,595 >I. 587

0,5685 5",260 569

0,4870 5»,I60 577

0,0526 5°,0I5 570

L'action du zinc-etliyle u:\ (Ioiiik'' (jnt» dos hiiiles incris-

tallisables. L'acide chlorliydiiqiK' ;i((''li(|iii' parint oxercer

la memo action (jue sur risdinciv "s : en nml cas, relude

des produits pivseiit** les iiiriiics (lillicnllcs.

Au ('oiitraire, raclioii ilii rhlorni'c d'acetyle est hion

(:ara(*t«M'isti(m(\ 1 ;>iidis (|iir Ic^ ;uilres isonieres de la seri<i

site. Par refrcMdi^sci

aii,'uilles jaunes lund:

leur. Ce corps, rcnj.-i
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lique, a doiine a Tanalyse le resaltat suivant, qui para

concorder avec la composition d'un biacelate :

Substance . . . 0,2060

Eau 0,1072

(
0,6346

CO^
j
0,0029

(0,0017 Calcule pour

C7„ 84,62 84,57

H»/ 5,78 5,86

Le liquide filtre a depose instantanement (sous I'ii

fluence de I'acide acetique) des cristaux micaces blancf

fondant a 178°, dont la composition parait etre celle d'u

Substance . . . 0,2120

Eau 0,H35

10.6668

CO* } 0,0044

/ 0,0032 Calcule pour

C'^H^'O (CH'O)

C'A 86,76 87,18

Je reviendrai plus tard sur Tetude de ces derives ac*

tyles. J'ai cru observer que le produit de leur saponit

cation par I'eau n'est pas identi(|ue a I'isodypnopinacc

<le KOU s,ir la fhipnoplnnroline -:.

rrsistctoifcuHMilalactiou drs ale;
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irobtient la scission qu'avec de la potasse alcoolique tres

I (uuoiitree, a 200", en tubescelle; on retire de Tacide

liciizoique et un produit fondant a i85M8o", qui est pro-

l);il)lement un hydrocarbure, mais les rendements sont

niauvais, et le produit d'une purification difficile.

ISODYPNOPINACOLINE 7.

la separation de cet isomere est une operation difficile;

[)<)iir y arriver au moyen des produits obtenus par preci-

j»itation des liquides meres de Tisomerisation au soleil,

il faut avoir soin de les purifier par des lavages re'petes a

I'alcool froid, puis des cristallisations dans ce vehicule.

On isole ensuite Tisomere 7 en le faisant cristalliser par

<'v;iporation de sa solution etberee; on obtient ainsi

• IViiornies cristaux vitreux que Ton pent separer meca-

'ii(jU(Mnent. Le meme procede de separation peut servir

poiir separer les deux isonieres y et (3, si ce dernier ne se

(rouve pas en proportion trop considerable.

Ce corps cristallise tres bien de I'alcool, mais je ne

sais s'il ne se transforme pas au sein de ce dissolvant. La

cristallisation par evaporation de rethcr est la plus avan-

tageuse. II fond a 179°-18()-; c'est iin simple isomere

des dypnopinacolines precedenunent de( rites.

0,5015

CO* 0,0102

(0,0018 Caicule poi

H"/, 0,22 6,10

C«/. 89,92 90,14
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Benzene 14k',8G46 Congelation l',S08

Substance 0,2262 Conselalion l',50^

0,3760 i%\G5

0,5404 J%026

0,0746 0%837

0,8228 0»,7I3

0,9770 0%580

M. 370

566

377

359

348

316

I.a solution alcooliinu' do 1 isocKpnop

trausfoiine en fi sous Imllucncc dcs la

I>our radio., (le 1 an.lo ('l.loil.Nd.-.(|ue,

.vpetor CO (luo j'.i. d.t an sujci i\c r.so.nn

i.iacoline y so

u)ns solai.'es.

.1 N aura.t a

'i. Uua.il au

n.L'i-e (i a une ixn

des ison.t'res quo

une pi'0('liai..(' (oi
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AsTRONOMiE. — Sur les soiulions muUiples du probleme des

cometes; par Ern. Pasquier, professeur a I'Universite

de Louvain.

§ 1. — Considerations

But de cette note. — \.e probleme que j'ai en vue a pour

objet de determiner, a I'aide de trois observations d'une

comete et dans Thypothese d'une orbite parabolique, la

distance correspondante a la deuxieme observation.

La direction dans laquelle I'astre est vu etant connue,

le probleme, au point de vue astronomique, n'a qu'une

solution, essentiellement positive. II n'en est pas de

meme de I'equation qui est la traduction algebrique du

probleme et oii la distance de I'astre a la terrc est

I'inconnue : re([uation est de degre superieur et une

discussion est d'abord necessaire pour determiner le

nombre de racines positives dont est susceptible une

certaine equation du sixieme degre, qui doit elle-meme

comprendre, approximativement du moins, la vraie solu-

tion astronomique parmi ses racines positives. C'est cette

discussion que je me propose de presenter d'une fa^ou

;'y;mt une haute portce theori(|ueet praliijiic riitM)ri(jue-

problemc loiiniit pliisicms racines, il est indispensable
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ment, la recherche fie I'orbite de la coniete Cruls de 1882

par la methode d'Olbers a fourni trois racines positives,

et je n'oserais affirmer que les orbites calculees n'ont pas

parfois ete entachees d'erreurs, par suite de I'adoption,

comme solution du probleme astronomique, d'une racine

etrangere.

Une fois toutes les racines positives de I'equation du

sixieme degre etablies, on conserve comme la vraie solu-

tion celle de ces racines qui fournit la meilleure « repre-

sentation du lieu moyen )>. On pent aussi, comme I'a

remarque M. N. Herz (*}, elaguer les racines positives

elrangeres en resolvanl le pjoblcme de deiiv nianicres :

inie premiere fois, on egah^ I'excentricilc a I'unite; uue

deuxieme fois, on ne fait aucune liypotlicse siir celte

excenlricile. f.a racine positive qui esl ii pen [)ivs hi

memedans les deux cas, est natinellenient la sdiiilion du

probleme astronomique.

Souvent la determination de la distance dc l:i ((iiiu'lea

piir la methode d'Olbers : [)onr cc ca'^. In (liMiissiuii <h"s

article {**) paru en ISSii dans Irs Silz,tn<isbmrfUr de

Vienne, etjen'ai rien h ajouK-r ii la fra<liicti<>n quej'ai

donneede ce travail i'**"^; ccrtaincs incorrectituis, signa-

tlem Komctenproblcme,

(**•) rraitedeladelen

I'aris, Gautliicr-Villais.

318,1a discussion rchitr
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.ees par M. Schulhof, de Paris, ont toutefois ete rec-

tifiees par Oppolzer lui-meme (*).

En ce qui concerne les solutions multiples du probleme

lors de I'application de sa propre methode, — methode

• I III remplace (**) celle d'Olbers quand celle-ci n'est pas

iivantageuse, comme c'est le eas pour I'interessante

(oiuete Denning (20 mars 1894) {***), — Oppolzer n'a

tourni que des renseignements incomplets et inexacts {").

La note actuelle a pour objet de rectifier et de com-

pleter ces renseignements; cependant les resultats ici

etablis sont generaux et s'appliquent egalement a la

methode d'Olbers et a celle d'Oppolzer.

Regie generale, les notations sont celles d'Oppolzer;

eiles sont supposees connues. La marche suivie est une

i^'eneralisation de celle qu'Oppolzer a employee dans le

• as |)arliculier de la methode d'Olbers.

Ilemarques. — 1. Les procedes mecaniques et graphi-

ques sur lesquels MM. d'Ocagne et Radau ont particulie-

remenl ramene I'attention pendant ces derniers temps,

faciliteraient considerablement les calculs approches que

(

') Ouvrage cite, pp 462 a 464. C'est imiquenient la que se trouve

ia rectification.

**•) Cf. Weiss, Uebey- die Bestimmnng von M bei Olber's Methode

'ii'r Bn-echnung einer Komctcnbahn, wit be.sondere>- Hiicksicht aufden

'^ii^nahmefall, dans les Silzungsberichle der Akademie zu Wien,

' XCIl, 1885, pp. 14S6-1477.

f") Voyez la note de M. Schulhof, dans les Comptes rendiis de

I'Academie des sciences de Paris, t. CXVIII, 1894, pp. 732 et 733.

(") Trait6 des orbites, etc., ouvi-age cite, p. 310 et note de la p. 476.

O*"* SERIE, TOME XXXH. 8
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nous allons indiquer (*). L'abaque de I'equation du troi-

sieme degre et I'abaque de la trigonometrie spheri(|iie

seraient ici d'un precieux secours; c'est encore sur la

construclion d'un abaqiie qu'on poiirrait faire reposer

lout le paragraphe 2 qui suit et qui constitue la panic

cssentielle de ce travail.

2. Pour bien comprendre la marche suivie, il est

iiecessaire de noter qu'au point ou Ton suppose arrivee

la determination de I'orbite cometaire, il n'esl pas encore

question de rechercber, d'une maniere exacte, la valeur

meme de la distance de la comete a la terre lors de la

deuxieme observation; ce que Ton veut, c'est d'aboril

elaguer les racines etrangeres et connaitre une valour

approchee de celle qui convient au probleme astrono-

rni(}ue. Or, dans la question astronomique, on a appro-

\imativement /. -i- r,„= 2/„, (ji=i et o.,= p,; du moins,

Voyez a ce sujet

:

o'OcAGNE, La Nomographie, Gauthici--Vil!ars, 4891. (Ouvrage cou-

d'Ocagne, Le calcul simplifiepar les procedes mccaniques et graplii-

'jHCS. Paris, Gauthier-Villars, 1894.

d'Ocagne, Abaque general de la trigonometrie spheriqtie, dans \c

ffiilletin astronomique, t. XI, 1894, pp. 5-16.

Radau, Sur la determination des orbites, dans le Bulletin astrono-

inque, t. II, 1885, pp. 5 et suiv., pp. 63 et suiv.

Radau, Sur quelques applications des melhodes graphiques, meme

Uulletui, t. Ill, 1886, pp. 62-65.

Radau, Sur le calcul approximatif d'une orbite parabolique, meme

'iulletin, t. IV, 1887, pp. 409-422.

IUdau, Remarques sur la resolution graphique des triangles splic-

iqucs, meme Bulletin, I. XI, 1894, pp. 54 et 56.

Radau, Remarques complemcntaires sur la resolution graphique des

ii(t)igles spheriques, meme Bulletin, m6me volume, pp. 172 et 173
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il y a tout lieu de penser, les observations devant etre

sutTisaniment rapprochees pour la convergence des series,

que si Ton pose ces relations dans I'equation rigoureuse,

lY'quation du sixienie degre a laquelle on est conduit ne

cessera pas de contenir, parini ses racines, celle qui

convient au probleme astronomique. C'est ainsi que se

legitime, autant que la chose parait possible, la substi-

tution de I'equation du sixieine degre a Tequation rigou-

reuse de degre superieur.

La marche qui vient d'etre indiquee est celle qui a ete

suivie par Oppolzer dans I'article paru en 1882 dans les

Siizunfisherichfe de Vienne et dont la traduction se trouve

aux pages 314 et suivantes de I'edition frangaise du

l.elirhucli; pour se convaincre qu'il en est bien ainsi, il

siirtit de se reporter aux premieres lignes de la page 514

lie cet ouvrage et de comparer la deuxieme equation (i)

<le cette page a I'equation (10) de la page 298 du meme

3. Bien que I'eminent astronome ne s'explique pas a

ce sujet, on peut croire qu'en s'occupant des solutions

multiples, il a eu simplement en vue le cas de la method

d'Olbers; toutefois, comme nous le verrons ci-dessous,

ses resultats conviennent aussi au cas du premier essai de

la methode qu'il a lui-meme propose de substituer a celle

d'Olbers quand celle-ci n'est pas avantageuse. Mon but

dans cette note, comme je I'ai dit immediatement avant

la remarque 1, est surtout de montrer comment on peut

<on(luire les calculs de maniere a obtenir des resultats

;t|»|'''<"d)les a la lois a la methode d'Olbers et a celle

•rOppol/er.
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Formule qennale donnant o... — N'ayant en vue que la

recherche des sohitions multiples d'apres le precede

d'Oppolzer, j'attrihue a p.,, conformement a la remarque '2

(Ic taiilut. ht vuleui' qui, rigoureuseuieiU, appartient a p.;

hi disiiiiicc (If hi coiiirte a la terre lois de la deuxieme

HMcosp..,cos?cos(H-A„.)-Ksh.p

,s(G-A,..).

I inconnues qui entrent dans cette relation (I)

m. La quantite p., est la distance geocentrique

) lors de la deuxieme observation, s est la

ichtlioii oil r. el r,„. ilislances de la comete an soleil hu>

de ia premiere el de la troisieme observation, sont h'>

seules incoiuuies. Les autres quantites qui intervieniieiil

dans les fonuules (1) et (2) sont Cournies par les observa-

lions ou par les ephemerides (c'est le cas de t., -,., L

H , R„, R,„), ou bien elles dependent ii la fois des observa-

tions et du grand cercle dont on fait choix pour trouver >/

(c'est le cas de sin J, D, fl). I.a quantite D a pour valeui

sin(I.,-- II) coS;3„.sinJ - sin:cJ,„ cosJ; dans la method,

udopl.-e liar hypothese (celle d'Olhei's ou celle d'Oppolzer,
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suivant le cas), D n'est jamais nul ou voisin de zero;

7, T,. : D est done toujours du meme ordre de grandeur

<|ue les T.

^ombre ordinaire de solnlions posilires dans le ras da

premier essai de (a methode d'Oppolzer. — Les quantites

dans le precede d'Olbers et danscelui (lOfjpol/cr: toiile-

Ibis, au point de vue qui nous occupe, il »\isie a hiir

sujet des differences essentielles. C'esi ;^iil^i (|i)f. dans

la methode d' Gibers, on a toujours, dans tous les

essais, m = 0, parce qu'on prend 11 = L„ : lors de la

methode d'Olbers, {'equation (1) se simplifie done et

on ne coiniait a priori aucune valeur appidcliec de hi

distance de la comete au soleil : dans cv cas. on fail, en

effel, lors du premier essai, dans la methode dOppid/er

comme dans la methode d'Olbers, r, -h r.., = R. -h W ..

Pai' suite, la discussion des solutions multiples, donnee

a I'occasion de la methode d'Olbers (*), s'applique au

[M-emier essai de la methode d'Oppolzer : en d'autres

t< rnies, lors du premier essai, cette derniere methode

p'lit toin-nir, comme celle d'Olbers, une ou trois valeurs
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Equation en x dans le cas dc in different de zero. — Si,

approxiiiiatioii sallisaule, il n'y aurait — nous venons de

le voir — lien a ajouter, lors de ['application tie la

niethode d'Oppolzer, a la discussion que I'eminent astro-

nome viennois a consacree aux solutions multiples, dans

le cas de la methode d'OIbers.

Quand le premier essai, oil Ton a pris /,+-/...= R, -t- FV,„

n'a pas fourni une approximation satisfaisante, ou (juand,

des le premier essai, on a des raisons d'adopter,

pour r. -h r.„, une valeur differente de R, -+ R..., la

discussion a laquelle je viens de faire allusion n'est plus

sutlisante et il taut la completer par les considerations

que Yoici et qui constituent la partie essentielle de cette

note.

En resolvant I'equation generale (i) par rapport a p,.,

.„ = ^ coi? - -
1 cosfi,.. COS? coHH - A„.) ^ sin0„. sin?

{

-2w^[— cosp,„cos(G— A,„)-+-<'os?}cosS,„cos!:cos(H — A...)H-'in^..-si"?(

ou

(.->). . p., =
I

.-OS -^ -^ A.
I
dr 1 V/.^-y'sin%-A.y^

en posant

(4) \,g=-,n ] cos3.„cos!;tos(U ;.,.) -+- sin^-sin?
[
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Les quantites cos^, sincp, g el h sont toujours prises

positivement
; g est d'ailleurs a peu pres egal a^ (*). Au

contraire, Ai, A^ et coso peuvent etre positifs ou negatifs.

Toutefois, si Ton remplace dans (4) et (5) m par sa

valeur (2) et g par ^ et si I'oii note que dans (2) la

quantite entre accolades est toujours petite, tandis que D
n'est jamais tres petit ou nul, on constate que Aj et A.2

peuvent eux-memes etre generalement (**) consideres

comme de petites quantites, determinees dans chaque

essai et dont la valeur depend de celle de m et par

consequent de I'hypothese faite sur r. -+- r....

Remarquons maintenant que dans la methode d'Op-

polzer, comme dans celle d'Olbers et pour le memo
motif, on pent poser approximativement :

(«) „•= '-^
l/(p..— R„cos.|,.f -H R?.siu*^.,

Par consequent, au lieu de I'equation (5), on peut

Comme dans la methode d'Olbers, posons :
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et par suite

S"^^^''
|,. = B,.x

On en conclul, au lieu de (7) :

,x cos,,A,J=^^^_______= -sin'f-A„

[(.:c-cos,-A,)'-»-sm<f*AJ=-_-
mi

(10) [(«x-cos5> -A,)*+sinVH-Aj(:c*-2xcosf.+ 1) = 4R*.

Dans cette equation (10), qui est a resoudre par rapport

a X dans chaque essai, les angles
'f, ^.. et la distance W

sent fournis par les observations et ne varient pas d'un

essai a I'autre;" quant aux quantites A, et Aa, — nous Ic

Savons, — elles dependent de Tessai, mais elles soul

determinees par la valeur attribuee a r, -+- /,. des \e

commencement de I'essai.

Lorsque Aj et Ag sont nuls'quel que soit I'essai, — ^'^

qui arrive dans la methode d'Olbers, — I'equation (10) sc

simplifie et devient I'equation (5), page 514 de I'ouvrage

cite.

Une fois I'equation (10) etablie, je puis lui appliquer

une discussion analogue a celle dont cette equation sini-

plifiee a ete I'objet de la part d'Oppolzer lui-meme (*).

I Oiivrage ciU, pp. 31S el suiv.
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§ 2. — Discussion relative a l'eqlation (10).

Criteriums concernant les solutions multiples.

Representation (/raphique facilitant la recherche du nom-

brc de racines positives de ['equation (10). — Comme p„ esi

essentiellement positif, il n'y a que les racines positives

de I'equation (10) qui puissent foumir des solutions dii

probleme astronomique : la discussion qui suit a poui

objet exclusif de rechercher le nombre de racines posi-

tives de cette equation (10).

A cet eft'et, posons :

(i1)y=[r«x-eos5,-A.)^-|.sin%-HA,]Hx^-2xcosi,.H-t;

et considerons dans mi pliiii tin aw des .r et un axe des y

ou des Y. Dans cc systciiM- daxrs, rtMjuation (12) repr«>

sente evidemmeiit mte dmitc, parallele a i'axe des x,

toujours situee au-dessus de cet axe, puisque 4R.* est

necessairement positif. Si i'on prend la distance moyenne
de la terre au soleil comme unite, R, est a ties peu pres

egal a I'unite, de sorte que la droite Y = 4R* est a tres

peu pres a la distance 4 de Taxe des x.

Cherchons maintcnant I'allure de la courbe definie par

inequation (11).



I'equation (11), est toujours positive : en vertu de (11),

y est, en effet, un produit de deux facteurs dont Tun est

un cane et dont I'autre est la soinme de deux carres,

(j-^costj^,,)- et sin2([,„. Ainsi, dans le cas general, comme
dans le cas particulier de la methode d'Olbers (le seul

examine par Oppolzer), la courbe representee par I'equa-

tion (11) est tout entiere au-dessus de I'axe des x. La

solution du probleme astronomique est d'ailleurs— nous

le savons — comprise parmi les valeurs positives de x

qui correspondent aux points d'intersection de cette

courbe et de la droite Y = 4R!.

Xotons encore que pour x= 0, y prend une vaieur que

nous appellerons j/o et que Ton determine en faisant ^=0
dans I'equation (11). On trouve

Cette quantite est positive, plus petite que 4 dans la

grande generalite des cas.

Pour x= ±oc, y est toujours egal a -t- oc, de sorte

que, dans le cas general comme dans le cas particulier de

la methode d'Olbers, la courbe representative de I'equa-

tion (11) s'etend a rinfmi, au-dessus de I'axe des a-, de

part et d'autre de I'axe des y.

Afin de nous faire une idee plus nette de Failure de

cette courbe, cherchons-en les maxima et les minima. On

les trouve en posant j|= 0, ce qui revient a dire que les

valeurs de x auxquelles correspondent les maxima et les

minima de la courbe (11) sont donnees par la relation :

'[(;,x-c-os?-A,r-Hsin^-^-A,l-2(ax-cosi>-A,)«(x^-2xcosf.

[
H-[(ax-cos.-A,)*-Hsin*?-^Aj(x-cosf,)==0.
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Cette equation (14) se decompose en deux, s

En general, les valeurs de x qui satisfont a (14) ne

rendent pas^ egal a zero, de sorte que les valeurs de x qui

satisfont, soil a Tequatioii (15), soil a I'equation (16), corres-

pondent bien, en general, a des maxima ou a des minima
de la courbe representee par I'equation (il) ; le cas special

*'*' rf = pourrait avoir pour resultat de reduire le

nonibre de solutions multiples que je vais determiner.

M' % 4Ilf.. — Sans construire aucune courbe, on pent

d'abord aisement voir que le nombre de solutions mul-

tiples ou, si Ton veut, le nombre de points d'intersection,

dans le premier quadrant, de la courbe (14) et de la

dioite Y=4R!, est necessairement impair ou pair, suivant

que Vo 5 4R*. Quand j/o < 4R,% la courbe commence, en

effet, par etre, dans le premier quadrant, au-dessous de la

droite Y= 4R.*; au contraire, quand i/o > ^^^^ '» courbe

<*>inmence par etre, dans le premier quadrant, au-dessus

<•<" la meme droite. En tons cas, pour j7= -h oc, y= -+- oo;

done la courbe Unit toujours par etre au-dessus de la

droite Y = UV. Par suite, dans le premier cas, c'est-

a-dire quand y^ < 4R*, le nombre de points d'intersection

de la courbe et de la droite est impair (5 au maximum);
'I est pair (6 au maximum) dans le second cas. Mais
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* (le plus pres les criteriums relatifs au iiombrc

; positives de requatioii (10), suivant que yo

4R!.

CrUeriums relatifs aux solutions multiples. — 1° Cas

de Jo < 4R! (c'est le cas le plus frequent). — On constate

aisement, en construisant les courbes, que si les racines

de (15) sont imaginaires, I'equation (10) a presque tou-

jours une seule racine positive ; toutefois I'equation (10)

auiait trois racines positives si, les racines de (15) etant

imaginaires, I'equation (16) avait trois racines reelles,

dont deux au moins positives, et si, y^ <^tant la valeur de y

correspondant a la plus petite de ces deux racines posi-

tives et j/3 celle qui correspond a la plus grande, on

avait ii la tbis

C'est dans ce cas que rentre le cas particulier de \^,=0

et J/o = ^ applicable a la methode d'Olbers. Les racines

de (15) sont alors imaginaires et (10) ne pent avoir qu'mie

on trois racines positives : on retrouve un resultat connu,

le seul donne par Oppolzer.

C'est aussi le cas du premier essai de la metifode

d'Oppolzer, et pour les autres essais, ce sera encore

generalement ce cas qui se presentera.

Toutefois, pour les essais de la methode d'Oppolzer,

autres que le premier, I'equation (10) peut, dans certains

cas rares, avoir cinq racines positives : il faut pour cela

(\m' les ciiKj racines de (15) et de (H)) soient reelles,

(|m' b's deux maxima de (10) soient > 4H'. et les
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aura qu'iine ou trois racines positives. II serait facile de

(lislinguer quand la question aura une solution et quand

elle en aura trois : e'est un detail sur lequel je crois

inutile d'insister.

En resume, dans le cas le plus frequent de ijq < 4R*,

(tn a, dans la methode d'Oppolzer, une ou trois solutions,

rarement cinq; en tons cas, le nombre de solutions est

toujours impair.

^'^ Cas de yo > 4R?,. — Le nombre de solutions est

alors pair, nous I'avons montre ci-dessus : il y a zero (*),

deux, quatre, quelquefois six solutions.

Si les racines de (15) sont imaginaires, cas le plus

ordinaire, il existe zero (*), deux ou quatre solutions :

(tour qu'il y ait quatre solutions, il faut que (10) ait

tiois racines reelles positives, que les deux minima
<!'' llO) soient < 4R! et le maximum > iR!.

Si les racines de (15) sont reelles, il y a zero (*), deux,

»aut que les cinq racines de (15) cl de (16) soient positives

et que les deux maxima de (10) soient > 4R* et les

trois minima < 4R!. Dans tons les autres cas, il y aura

deux ou quatre solutions. Je crois inutile de preciser

quand la question aura deux solutions et quand elle en

aura quatre : la representation graphique le montre
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3*^ Cas de yo = 4R*. — Si, pour x = e, ou e est une

petite quantite positive, y est < 4R?., ce cas rentre com-

pletement dans celiii de j/o < ^I^-- Si y est > iR* pour

line petite valeur positive attribuee a x, le cas de i/o==4R^

rentre dans celui de j/q > "^R-- Toutefois on n'oubliera

pas que pour ce cas de t/o = ^R*j «» n^ P^ut jamais,

dans I'hypothese actuelle de y > 4R* pour une petite

valeur positive attribuee a x, avoir plus de quatre solu-

tions : dans ce cas, I'equation (iO) possede, en effet, une

racine negative et une racine nuUe, qui sont Tune et

I'autre inadmissibles comme solutions du probleme astro-

nomique.

Je reserve a une communication ulterieure I'examen

des criteriums permettant de determineF le signe avec

lequel il faut prendre le radical de Texpression (3).
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Seance dii (i juillel 1896,

M. le comle Goblet d'Alviella, xnce-directeur , occupe

le fauteuil.

M. le chevalier Edm. Mauchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : AIM. Al{)h. Waiiters, P. Willems,

S. Bormans, Ch. Plot, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J.

Lamy, Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Vanderkindere,

F. Vander Haeghen, Ad. Prins, J. Vuylsteke, Em. Ban-

ning, le baron J. de Chestret de Haneffe, P. Fredericq,

H. Denis, G. Monchamp, memhres ; Alphonse Rivier,

J.-C. Vollgraff, associe's; Paul Thomas, Em. Discailles,

V. Brants, correspondants.

CORRESPONDANCE.

MM. Th. Brinach et James Brvce remercient pour leur

'liplomr (rassoci*' de TAcademie.^

— Le comite organisateur de la vingt-troisieme session

d« Congres de litterature neerlandaise, qui se tiendra a

Anvers du 25 au 26 aout prochain, exprime le desir d'y
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voir representei" I'Academie par uii delegue, ~ M. Aug.

Snieders est designe pour cette mission.

— Hommage d'ouvragos:

de Guillaumc II a In mort dc Jacqueline de lUicu've {loo

7

a I io6), toiiie Vf et dernier, en deux parties, edite par

Leopold Devillers, pour la (Commission royale d'liistoire

(presente par M. Alph. Wauters, avec une note qui ligure

ci-apres)

;

:2" (nirersife de Ciwd. — lieeueil de tmmux puhlies

par la laeulle de pfiHosophie el lettres, 17'^ fascicule. —
Amrdota hrn.reUenaia, III. Le «. Codex Schotlanus ». Des

e.ir(rails « de LetjHlioitllms »,• par Charles Jjistice (presente

p:.r ly-oiicc IMi.oMU.I ipn-scnir p;,r M. Marcl.alj

;

«i" IncentniienwdiiliijHe des (urhires de In rllle de

torn.' Ill: p:.r Lropoid DcNillors;

D^ K. Jaiissrns.



( m)

S»"J, I8S» ct f8»»

PROGRAMME DE CONCOURS POUR l/ANNEE 1897.

(hi (iemandf ui>e elude critique sur /ps sm

tire (In />«</.«< de IJetje pendaul Ir moijeu dije.

I demande uue elude, d'apres les dea.

ti annees, sur les eroyauces el lea

' daus I'antiquile.

Eludier le stylk de Tei

i-e style est le produit d'n

flahorntio}} raffinee.

Etnblir la me'thode de la psyeholoyie liuinaiue eu e'yard

Cetat actuel de cette science.

3»* SERIE, TOME XXXII. ')
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(^INQLIEME QIESTION.

Quel est le fondement du droit de proprie'le individueUe?

La suppression de re droit serait-ede compatible avec.

iexistence d'un Etal reyaiierement organise el avec le

de'celoppement de la richesse publique?

Exposer les Iheories de la colonisation an XIX" siecle et

etudier le role de I'Etat dans le de'celoppement des colonies.

La valeur des medailles d'or presentees commeprix sera

de huit cents francs pour les deux premieres questions et

de SIX cents francs pour les quatre autres.

Les memoires serojit ecrits lisiblement et rediges en

fran^ais, en flaniand ou en latin, lis seront adresses,

francs de port, avant le 1^' novembre 1896, a M. le

Secretaire perpetuel,au palais des Academies, a Bruxelles.

PROGRAMME DE CONCOl'RS POUR L'ANNEE 1S98.

Quelle a etc, en Flandre, avant I'avenement de la ma

de Bourgogne, l'influence politique des grandes villes, <

quelle maniere s'esl-elle exercee'/
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Dkuxieme question.

On demande line elude critique sur les Vies de sainls

de iepoque cnrlovingienne Ulepuis Pepin le Bref jusqu'a

la fin du .V sieele).

I/aiileur no s'atUichera (jii'aiix Vies prcsentant uii

inU'MVl hisloriqiie.

Ql ATKIKMEUIESTION.

On demunde unc elude sur les dirers syslenies pe'ni-

lenliaires modernes rousideres tiu poinl de rue de la Iheorie

penale el des resulta Is ohten us.

1'aire une e'dilion rrilique des fraqments des ouvrages

eu prose de Varron cites texluellement ou avec le nom de

I'auteur par les ecrirains anciens.

SiXIEMK 01 KSTION.

rnirr l'l,is(<drv de russistaurv i>uhlique duns les rani-

paqncs en fiehjiqne, jusquii mfs lours.



tVanpis, en flamand ou en latin. lis seront adresses,

francs de port, avant le 1*' novembre 1897 a M. le

Secretaire perpetuel,an palais des Academies, a Bruxelles,

PROGRAMME DE CONCOIIRS POUR E'ANlNEE 1899.

' ilu sinlc f)n-i(Kli<pi(' fianvH

DkLMKMK QIKSTION.

th'teimwn. dninrs In ,in,tnti

e»j(.t(ein('n( li's anti'tedcnls tlr In neuhalile hclye.
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yUATRlKMK QUKSTIO.^.

Faire I'hisloirc des differents conseils d'amiraute qui

out exists dans les prociuces neetiandaises avant leur

separation, el dans les Pays~Bas espagnols et autrichiens

posterieurement a cette epoque.

CiNQUIEME UUESTION.

Exposer la doctrine de la personnalite civile dans le droit

ancien et le droit moderne. liechercher les applications

de cette doctrine a I'etat social actuel, et l'organisation

qui devrait y correspondre.

SiXIEME QUESTION.

Faire, d'apres les sources. I'histoire el la descriplion du

Faire riiistoire des colonies beiges e'tablies en Anglelerre

{ Britannia) an lemoignage de Cesar el de Tacite.

Les auteurs chercheront a etablir I'epoque probable de

la fondation de ces colonies. lis donneront un apei'cu des

inoeurs et des usages des colons d'apres les decouverles

archeoloj^iqiies (niobiliei's des loinbeaiix, etc.}; ils tache-

ront d'eiahlir par rctiide des noms geographiques quelles

sonl les cites (peuples el villes) ayant une origine beige;

ils donneront, par I'etude des auteurs classiques el de la

mimismatique, Tenumeration des rois ou chefs beiges

de I'Anglelerre ancienne, et autant (fiie possible Thistoire

de ces chefs.
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Le travail comprendra le recit de la conquete de la

Hretagne sous rempereur Claude.

l.a valeur des medailles presentees comme prix sera de

huit cents francs pour chacune de ces questions.

Les memoires seront ecrits lisiblement et rediges en

tran^;ais, en flamand ou en latin. lis seront adresses,

francs de port, avant le 1"' novembre 1898, a M. le

Secretaire perpetuel,au palais des Academies, a Bruxelles.

I/Academie exige la plus grande exactitude dans les

•itations; elle demande, a cet effet, que les auteurs

ndi<[uent les editions et les pages des livres qu'ils citent.

jii-vnicnt sont et restent

iitt'lois, les aiitenrs peuvenl

I Iciirs tVais, on s'adressant,
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PRIX PERPETLIEI.S.

Prix de Stassart.

Notice sur un Belge gelebre,

(Huiti6me periode : 1893-1898.)

La Classe des lettres offre, pour cette huitieme periode,

un prix de six cents francs a I'auteur de la meilleure

notice, ecrite en fran^ais, en flamand ou en latin, consa-

cree a la vie et aux travaux de Nicolas Cleynaerls, dit

Clenardus, grammairien, orientaliste et voyageur, ne a

Diest en 1495, mort a Grenade en KU2.

le l*-- novembre 1897, ;i M. Ic S<-civi;iirc iHM-|u'ttiel,

Prix DE Stassart.

Hi STOIR E NA TIONA LK

(Se,^tieme periode : 1893-1900.;

La Classe des Icftrrs (1'It'lV,
1
M>ur hi s,

de ce (-oneonrs, in 1 |iii\ 1lie Iro is III nil- fia

nieilli'ur travail, i ...Jin,' (II IV; iinais

latin, en reponsc [i la ,|.. esti.Mi sMiM.II Ir:

t'aire I'fnsfoirc ,h'S O)iflim-s ,( ,/,, ,h'

auriensl>a,j.'<-liasjiisq,

(li'vcloppcmnils des
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Les inaiiuscrits seront adresses, francs de port , avaiit

' 1*' novembre 1899, a M. le Secretaire perpetuel,

II palais des Academies.

Les concurrents se conformeront aux conditions regle-

lentaires ci-dessus des concours de la Classe.

Piiix UK Saint-Genois.

HiSTOIRK OU LITTERATURE EN LAXGUE FLAMANDE.

(Troisieme periode = 1888-1897.)

1" novembre 1896,
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LiTTERATURE FLAMANDE.

(Quatrieme periode : 1892-1896.)

Mn prix de mille francs sera accorde an meilleiir oiivrage

I reponse a la question suivante :

Fat re rhistoire de la prose flamande avant I'influence

Krffuignonne, c'est-a-dire jusqit'd Vepoque de la reunion

nos provinces sous Philippe de Bourgogne, vers 1450.

Le delai pour la remise des maim^icrits, qui peuvent

etre rediges en frangais, en flamand oi 1 en latin , est pro-

rogejusqu'aule' novembre 1898. Ms scront adresses,

IVancs de port, a M. le Sonvtaiir |.rrprlnH, an palais

des Academies, a Bruxellos.

Its se conftHnicnml an \ ('(Miditi<3ns regie-

1 ci-dessus des concr

Prix Anton Bergmann.

iSeconde periode : 1887-1897.)

Le prix pour cette periode est reserve a la meilleure

liistoire, ecrite en neerlandais, d'une ville on d'une com-

inune appartenant a la province de Brabant (I'arrondisse-

.'i,t)0(> habitants.

le prix a decerner est <le trois mille francs.

Ke delai pour la remise des travaiix ex pirn a le 31 Jan-
vier 1897.
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Les livres imprimes sont adniis au meme litre que les

manuscrits ; ceux-ci pourront etre on signes ou anonymes.

Dans ce dernier cas, I'auteur devra joindre a son travail

un billet cachete renfermanl son nom et son adresse.

L'emploi d'un pseudonyme exclut I'auteur du concours.

Les oeuvres historiques sont comprises dans les avan-

lages de la fondation, qu'elles aient pour auteurs des

etrangers ou des Beiges, pourvu qu'elles soient ecrites en

neerlandais et editees en Belgique ou dans les Pays-Bas.

Enseignemenl primaire.

La premiere periode du neuvieme concours annuel

pour les prix Joseph De Keyn sera close le 5i deceui-

bre 1896. Tout ce qui a rapport a ce concours doit etre

adresse, avant le l**^ Janvier 1897, a M. le Secretaire

perpetuel, au palais des Academies, a Bruxelles.

Cette periode, consacree a I'enseignement du premier

degre, comprend les ouvrages d'instriiction ou d'educa-

Une somme de (rois tnille francs pourra etre repartie

entre les auteurs des ouvrages couroiines.

Peuvent prendre part au concours les oeuvres ine-

dites et les ouvnii'cs dc class*' ini de lecture qui auronl
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period." r 1896- l8Vn.

La deuxieme periode du neuvieme concoiirs ami

pour les prix Joseph De Keyn sera close le 51 decf

bre 1897.

Tout ce qui a rapport a cc ((Micours doit etre adrej

avant le 1«^ Janvier 1898, a M. !<• St'ciV'taiiv perpeti

au palais des Academies, a Bnixellcs.

Cette periode, consacree a renscigneiiH'iil dn svn

degre, comprend les ouvrages d'instnulion <»u d'edi

tion moyennes, y compris I'art industriel.

Une somme de trois mille francs jxunia rtrc it'pa

entre les auteurs des ouvrages ioiirodin s.

Peuvent prendre part au ((mcdiirs les (vuvi(\^ IikmI

et les ouvrages de classe on de hMtmc (|ui auront

ei aes ouvrages

iaique et et^anger^

pourront etre ecri

It la propriete de rAcadeioic. ma
f'aire prendre copie, a leurs fiais
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3 (levra etre imprime pendant I'annee <^ou-

rante, et le prix ne sera delivre a Tauteur qu'apres la

publication de son ouvrage.

Prix Castiau.

[Sixieme periode : 1896-1898.)

Lii sixienie periode de ce concours sera close le

r,l decemhre 1898.

Le prix, d'une valeur de inilli' franca, sera decerne a

Sur If's nwi/ens d'ame'liorer la rondilioii morale, inlclkc-

titelle et pin/.sique des classes lahorieuses et des classes

Tout ce (|iii ((inccrnt' cc ((HKcturs sera adresse, avant le

1 ' Janvier 1899, ii M. le Secretaire perpetuel de I'Aca-

dcniie, au palais des Academies, a Bruxelles.

N<' scroui adiiiis a coucourir que les ecrivains beiges.

Scront sciils examines les ouvrages soumis directement

par les auteurs. Ces ouvrages pourront etre rediges en

(VaiKjais ou en flamand. Les manuscrits seront re^us

c(unme les imprimes. S'ils sent anonymes, lis porteronl

line devise qui sera repetee sur un billet cachete, conte-

nant le nom et I'adresse de I'auteur.

Si I'ouvrage couronne est inedit, il sera public dans

Tannee; dans ce cas, le prix ne sera delivre au laureat

(lu'apres la publication de son travail.

hiiilelois les iiiiiciirs penvcin en tairc |tiendre copie, a
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Prix Joseph Gantrellk.

Philologie classique.

(Troisieme periode : 1895-1896.)

Premiere question.

Preparer une edition critique ties (^ lien des donze

Chars y>, par Suetone.

Deuxieme question.

Etude sur I'art oratoire, la langue el le style d'llyperide.

(Quatri6me periode: I89T-1898.)

Etude sur Vorganisation de I'indusirie price'e et des

Iravatix publics dans la Greet- anrienne, au point de vue

juridique, economique et social.

Un prix de trots mille francs esl attrilnu' a la solution

de chacune de ces questions.

Ne seront admis a concourir que des aiiteurs beiges;

les membres et les correspondanls de TAcademie sont

exclus du concours.

Le delai pour la remise des manuscrits expirera : pour

la troisieme periode, le 31 d6cembre 1896 ; et pour

la quatrieme periode, le 31 d6cembre 1898.
Les memoires seront rediges en francais, en llaniand

<>u en latin.

Hs seront adresses, francs de port, a M. le Secrelaire

perpetuel, au palais des Academies, a Biuxelies.

Les concurrents se conformeront aux (•uiditions regle-

•nentaires ci-dessus des concours annuels de la Classe.
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Prix Emilk de Laveleye

KCONOMIE POLITIQUE ET SCIENCE SOCIALE.

Ce pi'ix, fonde en viie d'honorer la memoire d'Emile

de Laveleye, consiste en une somine de 2,400 francs au

moins. II sera decerne tons les six ans par la Classe des

lettres de TAcademie royale de Belgique au savant, beige

on etranger, vivant au moment de I'expiration de la

periode de concours, dont Tensemble des travaux sera

considere, par le jury, comme ayant fait faire des progres

importants a I'economie politique et a la science sociale,

y coinpris la science financiere, Ic droit international et

le droit public, la politique generale ou nationale.

La premiere periode expirera le 1^' Janvier 1901.

1999, 189S en 1999

PROGRAMMA DER PRUSKAMPEN
VOOR HET JAAR i897.

Eerste prijsvraag.

onderzoek over de bronnen t

Luikertand tijdens de midc



( 443

Men vraagi em onderzoeli, naar (lanleiding van de ont-

dekkingen der laalsle Jaren, orer de (jeloofsvormen en de

(jodsdiensten van hel oude eiland Kreta.

Derdk prijsviuag.

Eene verhandeling srhrijven over den stijl van Tertul-

lianus en meer hepaaldelijk over hel rolgende vraagstuk :

la die stijl het gevolg van haastige improvisatie of van

gezochte verfraaiing?

lie nielhode der niensrfielijke zielkunde ontvouwen

inachtneming van den legenn-oordigen sfand dezer ice\

Welk is de gronddag van het hijzonder eigendomsrecht?

Xou de afschaffing van dit recht het bestaan van een regel-

watig ingerichten Staat en de ontwikkeling van den open-

liaren rijkdom niet onmogelijk makeu?

De sclirijver zal de vooiiiaamste moderne socialistische

en collectivistische slelsels ontledeii en beoordeelen.

ZkSDK J'RUSVKAAG.

Eene verhan<h'ling schrijven over de grondslehels der

colonisatie in de AL\ eeuw en de vol van den Staat in

de ontwikkeling der kolonien.
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])c waai'de derals prijs uitgeloofde goudeii eerepeniiin-

i^en zal van acht honderd frank zijn voor de twee eerste

prijsvragen en van zea honderd frank \oor Aevier volgende.

Deingezonden verhandelingen moeten leesbaargeschre-

veil en mogen in het Fransch, het Nederlandsch of het

Latijn opgesteld zijn. Vodr 1"" November 1896
moeten zij aan den heer Restendigen Secretaris, in he!

Bnissel, vrachlvrij gezonden

l>ROGRAMMA DER PRFJSKAMPEN
VOOR HET JAAR 1898.

n >//.>' ifits in Vlaanderen, roor het opfreden ran hef

(jrootf sfeden en <>}> in-lke icijze lie! die Inrloed zlrh

mijl rene rritisvhr xludie orer de Vitae der

i( hi'l knndintjisi'h lljdnil, 'rain l*epijti den
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VlERDE PRUSVRAAi;.

}Jen vraagt eene studie over de iwrschiUende (jevange-

uissfelsels uit den nieuweren tijd, in hot licht der slraf-

rcchlelijke theorie en der irrkregen uilslagen heschouwd.

Eene crilische uitgave bezorgen ran (d de fragmen Ien

ran Varro's prozaschriften, ivelke, ivoordelijk of met enkele

vcnnelding van zijnen naam, hij de achrijrer sder oudheid

auiigehaald warden.

he geschiedenis schelsen ran de openhare aruwrncrzor-

ging op het plaUe (and in Helgie.

Do waarde der als prijs iiilj,^olootd«* ^oiidou iM'it'fH'ri-

niiii?(Mi zai van acht honderd frank zijn voor t'Ikc der vier

t't'i-sle prijsvragen, en van v^'.s- honderd voor de vijtd<' qu

de zesde.

I>e ingezonden verhandelingen nioeten leesbaar ge-

silireven, en mogen in het Fransch, het Nedeiiandscli oi

h«'t I.atijn opgesteld zijn. Voor I'*" November 1897
inoeten zij aan den heer Bestendigen Secrctaris, in het

l*aleis der Academien te Brussel, viachtvrij -iozdiulen



I>K0(;11A\1MA DER PRIJSKAMPEN
VOOH HF:T JAAR 1899.

! Fraiischen periodmhen

<in(lerni : Jan Vdn Ihilst. [nlhoiiis de Roorerc, Coniclis

KvmicrL Mtillhijs dr Caslrlcfiu. Edmrd de Dene en Jan-

Hapiiaht llouirneri.

hniidin<ien, in ne<les- en oorloijatijd, van (leu

Ir rerdratjen he/xden. he ijeenhjen vnn de

I hel onzijditj [nondijvhied zullen hijzonder in

n^orden. he sehrijn'rs zullen huiine heirijsvoe-

•I nmrheeldi-n nil de ijesehiedenis der onziidnje

le de nnWeedeulen der IkUjische onzijdUjheid

he iji'schiedenis srhrijirn mn de rersehillende admiral

seheidimj, en daarna in de Spaansehe en Ooslenrijly'^''^

yederlanden bestaan hebben.



Dc leer nm do hui'(/('r[ijli:r persoonlijhhcid, in het ou<l m in

het hedmdamjsch tccht, uiteenzetteu. Dc toepassimjcn dicr

ieer op den teyeinvoordiyeu maa tschappel ijlien toestand

onderzoeken, ahooli de inrirlitiiii/ die er aau zou moelen

f/eatidtoorden.

Zesdk i»ki.isvhvag.

(iesrhicdenis en heschrijtniKj, voUjens de oorspronl,eltjl>e

broiuH'ti, rati hrl Ashlfpiosheilifidoin te Epidaarus. tU'

schrijrn- zai hijzondfr dm srlK,airhin(j ran I'ohjI.leilos

heslndenni.

<jen-sti<jd uuuen

.

Do sclirijveis znllcii IrachtiMi lid \rnnoc(l('lijk lijdsti

^;tn iW stichlini; ilezcr volkplaiihni^oii W hcpalcn. Z

/nllcii, volijeiis tl(^ oii(lhei(lkiiiKli|-e oiiklckkiniicn (vooi

N\«Tp('f) in •;r;»Js(<'«l<'ji <^evoii(len, <miz.), t'«')i(' scliets jiovc

^al) (If /.<'(l('n en n<'l>niik(Mi dcr xolkplantcrs; /ij zullci

<l middH <l.M- aanlrijkskiiiMlii-r hnnumuiinK dr rir

""'^ volkcrci .Ml stnlni, aaiidni.NMi, xNrlkc ^an Mrl-i

Mlirii oorspn.n- ziji. : nu door dr '^tudir dcr klassick

Mlirijxns ,Mi drr |M-iujiii^kiindr, dr [{rl-iM-lic koniiii-r

<>ni(»(irdn»aiiii('n \aii Uv\ mukt Kii^elaiid (>()soiMnu'ii c

/oo\<'rl ino<;<'lijk (!<• j4f'-s<lii<v!oMis dicr vorslou oj)n)ak<'ii

fr<'t \s,Mk zai ImM vciliaal van de NTimerini,' van Bri

tannia ond.T keizor Claudius hcvalten.
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De waarde der als prijs uitgeloofde gouden eerepennin-

gen zal van add honderd frank zijn, voor elke dezer prijs-

\ragen.

De ingezondeii verhandelingen moeten leesbaar ge-

schreven, en mogen in hel Fransch, hel Nederlandsch of

het Latijn opgesteld zijn. Voor I''" November 1898
moeten zij aan den lieer Bestendigen Secretaris, in hel

Paleis der Acadeniien te Bnissel, vrachtvrij gezonden

De Academic eischt de grootste nauwkeurigheid in de

citaten. Te dien einde verlangt zij van de schrijvers, dat

zij de iiitgaven en de bladzijden der door hen aangehaalde

werken zullen aanduiden.

De schrijvers mogen op hun werk hurnien naain niet

vernielden ; zij zullen ei- alleen eene kenspreuk op plaat-

scti, (lie Mioet licrliaald wordeii op een verzegelden briel,

dezen eisch te kort koineii, kan geen prijs hun worden

Werken, die na den gestelden datum inkomen of waar-

van de schrijver, op welke manier Qok, zich heeft iateii

kennen, zullen uit den prijskamp gesloten worden.

De Academie herirmert aan de niededingers, dat de ver-

haiidelingen in liaar arcliicf herusten en blijven moeten

van het oogenhlik af dal zij aan haar oordeel vverden

oiiderworperi. Nochtans kimrM'ii de schrijvers, op hunnc

eigene kostfii, alscluirtcii van Ininne ingezondene werken

laltMi niakt'ii; daartor nHM'tni /ii zich tot den Bestendigen
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BESTENDIGE PRIJSKAMPEN.

Prijs dk Stassart.

Verhandeling over eenen beroemden Belg.

(Achtste tijdvak : 1893-1898.}

De Klas der Letteren looft, voor dit achtste tijdvak,

eenen prijs van zes honderd frank uit voor den schrijver

der beste verhandeling, geschreven in liet Fransch, het

Nederlandsch of het Latijn, en gewijd aan het 1even en

de werken van Mroltnis CIcynaerls, gezegd Clenardus,

s[)raakkunstenaai', oiiciilalisi en r»'i/.iger, geboren te Diest

Voor 1" November 1897 is de lermijn tot het

inzenden der verhandelingen verstreken.

De mededingers zullen de bovenstaande reglements-

bepalingen voor de prijskampen der Klas moeten in acht

Va1>ERLAM)SCHE geschiedenis.

(Zesde tijdvak : 1895-1900.)

De Khis der [.etteren loofl, voor het zesde tijdvak van

''zen (irijskanip, eentMi prijs van drie duizend frank

'I aan .Irii schrijvci- van hrt licste work, geschreven in

•'f Frans<}i. het NVderlandsch of het Latijn. als anl-

«"»nl op (If volgende prijsvraag :
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Vour 1''" November 1899 is de termijn tot het

izeiiden der verhaiidelingen verstreken.

De"mededingers zullen de bovenstaande leglements-

epalingen voor de prijskampen der Klas moeten in achl

PrIJS de SAINT-(il

(Derde lijdvak : 1888-1897.)

De Klas der Letteren loott, voor het derde lijdvak van

de/.eii prijskamp, eenen prijs van duizend frank uit

voor den sclirijver van het beste vverk, geschreven in het

vNederlandsch, als antwoord op de volgende prijsvraag :

Den invloed hepalen door de Fransche Pleiade op de IVeder-

lattdsche dichters der XVP en XVfP eeuwen uitgeoefend.

V(i6r r" November 1896 is de termijn tot het

inzenden der verhandelingen verstreken.

De mededingers zullen de bovenstaande reglenients-

bepalingen voor de prijskampen der Klas moeten in acht



iNederlandsche letterkunde.

(Vierde (ijdvak : 1892-1896.)

Een prijs van duizend frank zai toegekend worden aan

het beste antwoord op de volgende prijsvraag :

f)e geschiedenia schrijren rav hel i\'ederlandsi'h pioza

nx'n- den Bourgondisclini inrloed, d. i. tot aan de reree-

iiiqing onzer gewestni onder Philips van Hoitrgotidie,

omstreeks 1450.

i)[) l'" November 1898 is de Unniiju verstrekeu tot

in't iiizenden der verhaiidelingen, die in het Fransch, tiet

^ederlandsch of het Latijn rnogen opgesteld zijri.

I>e mededingers nioeten de bovcnstaande regleiiients-

l)t'palingen voor de prijskampeii (kr Khis in acht neinen.

Prijs Anton Rkhoman.n.

(Tweede tijdvak : 1887-1897.)

iniien dit tijdvak is de prijs voorhehotide

^ in het Nederlandsch geschrevene ^eschiei

t>e nitgeloofde prijs is van <

Op 31 Januari 1897 i

en derwerken verstrekon.
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l)e drukwerkeii wordeii op gelijken voet als de haiid-

schriJten toegelaten; deze laatste mogen den naam dos

stdiiijvers vermelden of verzwijgen. In dit laatste geval

rnoet de sehrijver bij zijn handschrift een verzegeldeii

brief voegen, bevattende zijnen naam en de aanduiding

van zijne woonplaats. Door het aannemen van een pseu-

doniem sluit de scbrijver zichzelven uit.

De historische gewrocbten worden tot den prijskanip

toegelaten onverschillig of zij door Belgen of vreemdelin-

gen gescbreven zijn, op voorwaarde dat zij in het Neder-

landscb opgesteld en in Belgie of in Nederland uitgegeven

Piius Joseph De Keyn.

Nepende prijskamp.

(Episte tijdvak : 189."-1896.)

lAiqer onderwijs.

Het oersip lijdvak van den negenden jaarlijkschen prijs-

kamp Joseph De Keyn zal op 31"" December 1896 gesloten

worden. Alles, wat dezen prijskamp betreft, moet v«)<>r

l"Januari 1897 aan den beer Bestendigen Secretaris,

in het Paleis derAcademien teBnissel, gezonden worden.

(iewijd aan het onderwijs van den eersten graad, omvat

dit tijdvak de werken <»ver lager onderwijs en opvoeding.

Kcne soil! van <lrie (hdzcnd frank kan onder de schrij-

vj'rs der l)('kri)i)n(h> werken verdeeld worden.

M*)gen aan den prijskamp deelncmen : de onuitgegeven

I'"" Jariiiari !8!>:,
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Middelbuar onderwijs en nijverheidskunst.

Hel tweede tijdvak van den negenden jaarlijkschen

prijskamp Joseph I)e Keyn zai op oi^" December 1897

gesloten worden.

Alles, wat dezen prijskamp hetreft, meet vdor 1*" Ja-

nuari 1898 aan den heer Bestendigen Secretaris, in het

Paleis der Academien te Brussel, gezonden worden.

Eene soni van drie duizend frank kan onder de srlirij-

vers der bekroonde werken verdeeld worden.

Gewijd aan het onderwijs van den tweeden graad,

onivat dit tijdvak de werken over middelbaar onderwijs

of opvoeding, de nijverheidskunst erin begrepen.

Mogen aan den prijskamp deelnemen : de onnitgegeven

werken, zoowel als de school- en leesboeken, die van

1" Jainiari I89<) tot .'1'" l)eceml)er 1897 verschenen

Alleen Belgische schrijvers en werken, die in eenen

viiishiitend wereldlijken geest buiten alle godsdienstige

l)egrippen zijn opgevat, zullen lot deze prijskampen toe-

gelaten worden,

De handschriften of drukwerken mogen in het Fransch

of in het Nederlandsch opgesteUl zijn. De (hnkwerken

worden toegehiten zonder aanzien van het hnid,waarin zij

lift li( hi zagen. De handschriften mogen den naam des

schnjvers vermekh'n of verzwijgen ; in dit laatste geval

zullen zij vergezeld zijn van een verzegelden brief, bevat-

tende naam en woonplaats des schrijvers. De handschriften

Idijven het eigendom der Academic; nochtans kunnen de
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schrijvers er op hunne eigene kosleii afschrirten van Iat«!n

makeii. leder bekroond haudschrift moet binneii liet loo-

pend jaar in druk verschijnen; slechts na de uitgave van

zijii werk zal de bekroonde zijneii prijs kiinneii (nUvaHi^eii.

(Zesde tijdvak : 1896-1898.)

Het zesde tijdvak van dezen prijskanip wordt op

ol^" December 1898 geslolen.

De prijs, ter waarde van duizend frank, zal toegekend

worden aan den sehrijver van de beste verhandeling :

Over de middelen lot rerbetering der zedelijke, rerstan-

delijke en liehamelijke (jesleldheid der werkende en der

hehoeftiye standeii.

Alles, \vat dezen prijskanip betreft, vdor 1'" Januari

1899 in te zenden aan den beer Bestendigen Setretaris,

in hetPaleis der Academien te Brussel.

Slecbts de Belgische schrijvers worde ntot dezen [)rij.s-

kanip toegelaten. Geene andere werken zullen onder-

zocht worden dan degene die rechtstreeks door hunne

schrijvers aan hel oordeel der Academie worden onder-

worpen. Deze werken mogen in het Fransch of in het

Nederlandsch opgesteld zijn. Handschriften zoowel als

(bukwerken worden toegelaten. Vermelden zij den naain

(b's schrijvers nief, dan moeten zij eenekenspreuk<hagen,

die op .HMHMi vcr/o-(-l(b'n bricrbevatlenib' zijiien iiaani en

(if aandm.ini- van zijn.- vvootinlaats, zal herbaabl slaan.
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bimieii liet jaar der bekioiiing in druk riioeteu verschij-

nen; in dit geval /al de bekroonde den prijs slechts iia

dv uitgave van zijn wtM'k ontvangen.

De handschriften worden liet eigondoin der Acadeniie;

Mochtans naogen de scln'ijvers er op hunne eigene kosten

alschriften van laten vervaardigen.

J'ai I'honneur d'offrir, an noin de M. Leopold Devil-

lers, membre de la Commission royale d'histoire, le

tome VI et dernier du Cartulahr des comtes de Hainaut,

de I'avenement de GuUlaume U a In morl de Jacqueliue de

Baiiere (1337 a 1436).

Ce volume contient h iiii du rarlnlaire, iiii uppeiidice.

des tables et un glossaire.

L'interet des pieces que I'editeur a tail entrer dans le

recueil ne se liniite pas a I'histoire des comtes et com-

tesses et a celle du comte de Hainaut. On y troMve de

curieux elements pour les annates de I'agriculture, des

sciences el des arts, pour la biographic, la topogra-

phic, etc., et une infinite de fails qui ont rapport a I'his-

toire nationale.

Dans la preface, on trouve une revue des sources aux-

quelles M. Devillers a puise, et une notice sur la treso-

rerie des chartes des comtes de Ilaiiiaut.

Ali'h. Wutkrs.
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J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, de la part de

M. Charles Justice, docteur en philosophic et lettres,

line dissertation intitulee : Anecdota Bruxellensia, III. Le

Codex Schottanus des extraits De legationibus, qui forme

le 17* fascicule du Rerucil de travaux publie's par la FacuUe

dephilosophie el let ires de VVnivernilede Gand (Gand, 189(),

120 pages in-S").

I.es Excerpta de legationibus, qui faisaient partie de la

grande encyclopedie historique de Constantin Porphyro-

genete, presentent, comme on sail, le plus haut interet

au philologue comme a I'historien, au savant qui s'est

consacre a I'antiquite classique comme a celui qui s'oc-

cupe de I'epoque byzantine.

La Bibliotheque royale de Bruxelles en possede uu

inaniiscrit important (n- 11301-16 et 11517-21 Inv.

gen. = J)7-0S catal. Omont), qui a autrefois appartenu

aucelebre helleniste Andre Schott, et qui n'avait pas ete

jusqu'ici examine avec ['attention qu'il merite. M. Justice

fioii d('i;iillf(«. (11 dfirrmine le caractere et la valeur, et

fournit inic (•(,ll;ili<m complete des extraits de Petrus

Patricius, Priscus, Malchus, Menandre le Protecteur,

Eunape, Dexippe et Procope. Le volume se termine par

des notes critiques ou M. Justice signale plusieurs bonnes

lemons du Schottanus et propose lui-meme quelques cor-

rections,' et par un appendice renfermant des renseigne-

ments inedits sur le (jhU.v Andn-osianus, dus a M. Cumont.

Le travail de M. Justice, fait avec la methode et I'exac-

lilude qu'on exigc aiijourd'liui de ce genre de recherches.

de (:<
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MM. Cumont et Parmentier (I). Nous souliaitoiis que

s philologues continuent a explorer avec le meme suc-

s I PS manuscrits de la Bibliotheqiie royale de Bruxelles.

J'. Thomas.

RAPPORTS

Sur la proposition de MM. Denis, Potvin el Baniiiiig,

la Classe decide Timpressioii dans le recueil des Memoires

in-8" du travail couronne <le MM. Harnai.de et Burny,

sur les caisses d'epargne.

Joseph // et la liberie de I'Esca

par F. Magnette, docteur >

« M. F. Magnette, docteur en philosopliie et leltres,

a Liege, a public dans les Bulletins de la Commission

royale d'histoire (5* serie, t. V, p. 408) un travail inti-

tule : Un memoire ine'dit sur la liberie de I'Escaut.

Dans I'avant-propos de cette notice, I'auteur a fait con-

naitre succinctement les debats soul eves, vers i784,entre

Joseph H, souverain des Pays-Bas autrichiens, et les

(t) Anecdota Bruxellensia I : Chroniques byzantives du manuscnt

^>'~i76, par F. Cumont. — W : Les extraits de Platon et de Plutarque

ill manuscrit 11560-11563, par L. Parmentier. (!()- et th fascicules

iu Recueil cite plus haut. Gand, 1894 )
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M»MM.is-( „i<s , |M(>|M,s ,h I., |,b(Mt( de I'hstaut,

1 1) lis i|iii hilliKiii iDKtin 1 1 ^iKMie eiitie ces (leu\

iiixMiHis (,ii\n out lit tl< ( iMs pai Vd Borgnet et

M haid d iii> (l< s (Mi\i iy,( s sjK ( I iu\ Quant a la question

I dioil, di< a\ail (l( <\iinin(( \).\i MiiatxMU et Linguet,

1 ITSi I autcm \u sen |)HO((npo pis

M Mi'.ult. \ Mpiis t.Mis (<s tMvanv II ks a toin-

Wll s,mI, sM.t I, .UM.s

stadhuud. I <l< liulhrid. MJil

uiil (I lu^ocie a propos de tette question,

nntilt iiM ill pai Joseph (I en taveui de noire

< I d( nolH Industrie

•jiK M Mun.tt, . .dnii^
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all sujet (Ic TEscaut a Vioimo vA aux Pays-Bas, ensuile

des preliiniiiaires dcs nci^oiiatioiis entamees en 1784,

des premiers ineldents a })ropos dii fleuve,des conferences

de Bruxelles, de Vulliinatuiii du 22 aout, des evenements

dii 8 octobre, des pourparlers de la France et de la

Hoilande jusqu'au moment de la rupture, des relations

eiitre la France et I'Autriche, de I'interYention de la pre-

miere <le ces puissances, de la renonciation de I'Empereur

a ses pretentions, des negociations de Paris, enfni du

Iraite cohclu ii Fontainebleau.

Dans la seconde partie de son travail, I'auteur traite

le FAngleterre. de la Prusse et de la

debattues par les parties

ment son sujet; il a sn

ile, agreable et metho-

•loseph II, en 1784, de rendre la

ranVaiichir iios provinces de la ser-

elles depuis le traite de Munster, est

prince obeit-il,
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fomint'rciale des Pays-Bas autrichiens et de s'associer aii

^raiul mouvement d'idees qui tendait alors a renouveler

Ics bases du droit des gens? II serait malaise de le dis-

(•criier. encore que de uombreux indices et le caractere

ntriiic (le I'liomme autorisent a dire que cette derniere

[u'lisec iia [HI lui etre indifferente. L'entreprise eut un

reientissenient considerable, non malheureusement parmi

nos ancetres qui firent preuve en cette circonstance de

la plus etonnante apathie : triste exemple de la decbeance

meme morale reservee aux nations qui abdiquent la direc-

tion de leurs destinees entre des mains elrangeres. II

en tut autrement au debors. Tous les cabinets s'emurent,

eiitrereiit en action. La conscience publique s'eveillait.

l/tMiormite de I'atteinte portee au droit naturel des peu-

[>les par rarticle XIV du traite de Munster, acquerait une

evidence (•i(»issant<'. On sentait partout, en depit des

<(»ir)hinaisuns [)()lili(jncs les plus tortueuses, que la ques-

tion p(»s(>r sur TLscant avait une portee generale. C'est

(II cllct ;i (•( moment que s'elaboreni les premiers ele-

tinnts dim regime qui, elendu plus lard au Rbin et au

hanube, devint le fondement de la legislation moderne

des tleuves internationaux.

M. Magnetic avait aborde deja par divers cotes eel

important debat. Ses communications a la Commission

d'bistoire ont ete signalees. Independamment d'un

examen attentif des principales sources publiees, il s'est

livn'' pendant ces dernieres annees a de laborieuses et

IVuclueuses rechercbes dans les arcliives de Bruxelles, de



ii'taiiies sur les vncs el les artes dvs puissances onj^a-

('os dans cette negociatioii. l/«'X[)(tst'> dc M. MagiieJIe

'cmbrasse qu'iin laps de lonips dc (jnatn' aimoes : mais

ir CO coiirl intervallc, il arciiimjic dcs ivnsjMyiioineiils

iHnidants, apporlc des n'st'lations cmiciiscs, siiivaiit pas

pas les ('veneincnts e( la roncspnmliiinr (jiTiK alimeii-

ioiis do tloriiis, iin sUihi 7^0 d<Hil U- rncdialeiir liii-nieme

"' v«nait plus la raison d'etre : voila le cadre <|ue s'est

i;nf M. Ma<j;nette et qu'il a reinpli avec n?i incontestable

'm <'s. Son point devue est limite : e'est iin chapitre d'his-

"ii(> diplomatique qu'il a voulu ecrire. II n accompli.



will vircic lr<(»ii(uiiis;ii(Mit vraiinciU trop pen.

Dans riiilcrpivlalion dos (lociimeiits do cliancolk'ri

<lc cette rpoqiic, oil ties concoplions ralUnees so couvn'H

IVoquemment (I'un langage lourd et pn'teiitleux, M. Ma

t^netto lait preuve do plus (pie do porsovorajico : il

apporto imo poiiolration romanpiablo. (.os caitnlslosplu

soiiloiHorit inottio

i\v.ganinlu'i]mvvx
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It' srns juiidiqiic [Hvcis (ju'elle a recii loiii^tcnips plus

(IrUc <lislin<ti«ni «'s| iK'CPssairo pour appivcier saine-

Ics ari;unMMi(siV(i[»roquosetlosactes(ju'ilsni()tiveiit.

urplijs. Ic Will' sircic est I'ai^e classicpjc des volte-

(li|)l<>iiKiii(ni<'N el (Ics cii^ai^^crnents meconnus. Jamais

'a|)pui K cnii'c l("^ Klats lie liirent nioiiis surs iii les

Hilcs (If l(i\;iiit(' |ilns T'traiigers aux transactions des

ens et celui do s;arantie, dont Tabus n'etait pas

idre, n'en avail aucnn. ('/est I'epoque de la [)ia|^nia-

iitai^e de la l*ologne. II faut se rappeh'r ces circon-

II I'l jii-rr <><piilald('iiM>Mt raiifai;onisnir (]ui s'y rnani-
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Ti'ois ;(i)s avaui hi siiiiialnre (In trailo de MimsUMelait

inorl mi .N/'rrlan.lais ilhislre, rune des gloiies de son

pa\s, ct \in-t aii^ a^;^lll sa mor(, <mi l()2;i, Giotius avail

pnhlit' son /'>vf//e du droit tie (jucrre et de pair. \\ avail

Ics /IcHi-es (>i jcs [»oilions do mor qui [lourraicnl <levonir

la [Hoprii'tt' de <|uel(|ue |)euplc, doivoni rtir ouverls a

(t'U\ (|ui on! lu'soin d'ini passai'c pour des causes lei,'i-

linies... II iH'st [x'iinis a (x'isonne d'(mipt'clioi' »nie

uatitm de lUirt' le coninu'ice a\ec n'importe quelle autre

nation T'loii^ner. » iLivre II. chap. II, ^ 15. ) Si (irotius

eiU \«''(ii en H>1S, il Ji'aurait (lu s'einpeeher de protester

dOsnabnick ira\ait-il pas stipule lui-uienu'a rarlicle IX:

[Mildnistes. Lin|;uel det'eudit aver eelal la Cause

liberie et du [»roj,nes. Si ses adulations repugnent,

einpliase lail sourire, il etablil les prineipes du
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sonleinr que e'en est lail de riiid* |m miLhk c (l< l.i

IfolLinde, sj I'Escant eesse d'etre fejim . < t Mi^iiitu i .)ii\

lieli-es qu'ds ii'ont que (aire de la i».t\iu,iti<.n (1< ce

lleuxe, alorsqu'il leurreste tant de biii\riev .1 detridiei ol

<!e inarais a eombler'' (>lK)se bi/arre • raigninenl a seiM

eiKoie nil sie( le apres, tant d s'adapte, send)l(^-t-il, auv

(iKonstantes les plus dixerses. Mais Miiabeau aNait

I esprit trop penetrani poui s'arrelei longtenips a de

scinblables raisons; aussj sa vraie pensee se manifeste-

i-elle dans sa (juatiieme letlre. Que les Beiges, dit-il,

sf'<<Mienl la domination de la maison d'Autiiehe, qu'ds

londeiU un Llal independant, dont ds ieumss<'nt niieux

Muc Irs Ihdiandaiseux-menies loutes les conditions, el

Inin de It III letusei la libeile de l'Ks(aut. lout iinileia

I'Euiope. M. MagiH

> (es d(Kunients; il

lait a peine allusion
|

le I'ceuM'e des (bancellei
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en roalilr, «'lle ('>l;iit yagnoe. Sept ans pins lard, la

TraiKT revoliilioiiiiain' detriiisail I'oiuvre du cahinet ^U'

Voisailles et \o, coiisril rxecutiC de la ConvtMition layail

larticle \FV dii traitr dc Muiisler du code dcs natiojis.

Son dmvt csl restr^ celrhre; los coiisiderants iMi elaioiit

:

< (|ii(; Ic coins dcs tlcuves est la j)io|)rictc coinimmc cl

inalienable de (oiiles les conlrees arroscfis |)ar Icms

eaiix; (jii'inie nation ne saurail, sans injustice, pretendrc

an droit d'occuper exclnsivenient le canal d'une riviere

et d'enipecher (jne les peuples \oisins qui hordent It's

rivages superieiirs ne jouissent dn nienie avantage; qn'iin

lei droit est un reste des servitudes teodalesoii <lu njoins

un monopole odieux qui n'a pu etre elahli <iue par la

n'etait pas inlervenue en ITMi, prolesta, mais la pensee

<le releriner I'Escaut ne vint a ()ersonne. Le traite du

W) niai 17JK) regularisa la situation entre la Republiqiu'

frangaise et celle des Provinces-Unies, et telle parul

re\i(lence dn droit (|ii'en l<Si:i, en pleine reaction nionar-
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Ml k' droit con\ont!omiel (|iii \riit cii.' i('s|h'(I( . (( Ic

(lioil naturel qni proleste, il m' (Icin.nnl. m iiiic .mtu' snlii-

lion, pacifique el regiilicre, ti.iiii.iit pii iitlciNcmi. (. esl

.t Joseph II ([u'll iinpiitc la U'spoiis.ihililc (If rtHJioc : il tui

M'inJ)I«> (|ii'eiili'e les mains dr K,iiiiii(/ l.» nogociatioii

lunait pu avoir une autre issur On pcnl rn douttM-. L'Em-

percur ne fut certes pas a la liaiiloiir dc la taclie (pi'il a\ait

assiimee, sa \ersatilite, sou insunisance sont notoires;

inais M)ii ehancelier lie fit giiero prenve non plus en cette

(irconstance de qualites supc'rionres. D'line part, les rap-

[)orts respeetifs des puissances a cette epoque ne la\ori-

saient guere uii accord amiable; lesKtats-(renerau\, d'autre

pait, allaiblis, in<juiets, a\ curies sur la \aleur de leur pri-

vilege, ainaienl sans doute fail ime opposition iirednc-

liacederantKpie.eiMlii.le.le I I Maul en snppnniani le

[MMgequi en gicNait encoie la na\ii4ali..n. la U.-loKpie a

|)ii sunre cette voie; d'aC(oida\e( les piiiss.iiKes iiiaii-

Innes, ello a rachele ce peage [)oui iin lajiiial <le '(» luil-

lions. Mais en 178^, ce mo>en n'eiit pn semi a' hit la

llollandequi pava et la detresse tinainieie de I'Linpeieur

ne lui aniait pas permisd'interxertii les loles P.n tiojxie

< oles, la situation ressemblait a une imfMssc 1 es ( as ana-



;tn;iiii4t'iiicnts iiilri luitionajix dc dispositions oppivsisixcs

qui xisfiil a paialvscr, ii litre perpetuel, rcx|)aiision nalu-

relle de certains jieuples, est line menace eonstaute pour

le developpenient pacili(|ne de lenrs rapports. C'esl la

plus liaule n)ission de la diplomatie que d'ck'arter ou

d'eliniiner du s\slenie europeen des mesures (pii, en

sulMjrdonnant a d(!S con\enances niomenlanees I'interel

i^eneral, retardeni ravenement de celte coniniunanle des

Klals sous I'ernpire du droit des gens qui denieure I'espe-

.le ni'arrete en ine.unsant d'avoir pent-elre excedt' les

liniileN d iin siui[)le rapport. Les considerations qui pre-

ccdenf iiont (lautrc hut que de nieltre en relief I'inipor-

lan<'e df rrpisndc lii>i()rique qui fait I'objet du niemoire

i]ui nous rsi soiiiiiis. Klles ne tendent nuUement a en

anioindiir hi \:ih'iii' on contesler lemerite. C/estdireque je

s de rapidito,

M. Magnette



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

On pent avoir In beanconp de livres d'liistoire et ne se

faire qu'nne idee tres vague de la fa^on dont les hommes

onl vecn dans le passe. Nous sommes toujours tentes de

nons prendre, avec nos usages, nos sentiments, nos

hesoins moraux, pour le type normal sur lequel out du

se modeler a peu pres tons les peuples. Pour la Grece

antique, les peintnres <le la vie privee sont extreniement

rares; le roman n'y a apparn que fort tard, et nous avons

niallieurensenient [)erdn toute la comedie nouvelle, qui

ainait pii. sans (ionh', rnnis Iburnir des renseignements

[»rt'eien\. II Cant done se bonier a glaner dans les ecri-

vains (jiii nahoident (iiraccidentellement ce sujet.

I>e ii<>s jdurs, ()n a ((nnpose sur le droit alhenien de

savants traites dans lesquels tous les documents connus

ont trouve leur place; mais ces ouvrages de theorie pure

no nons permettent guere d'apercevoir la societe que

•online le Icrait le Code civil. II manque des figures agis-

santes et lt> conllit de passions qui, certes, etaient ana-

l<»i;nt's aiiv nolres. niais ^\u^' les institutions tradition-
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L'Etat giec ne s'est pas forme d'une piece. A Atlienes,

on distingue encore nettenient la soudure des elements

qui n'onl ete qu'impaii'aitenient rejoints. La primitive

organisation genelique n'a pu s'adapter exactement aux

cadres d'une societe democratique dans laquelle la nais-

sance ne devait plus avoir qu'une importance minime. II

en est resulte des diflieultes tres graves sur lesquelles les

plaidoyers des orateurs attiques jettent heaucoup de

Le point de depart, on le sait, a ete, coninie chez tons

les Ariens, la famille fondee sur rautorite [)aternelle et le

culte des ancetres. Dans plusieurs cites helleniques,

a Gortys (en Arcadie), a Tliasos, a Rhodes, etc., ce groupe

primordial porte le nom de paim ; une inscription de

Delphes recemment publiee par M. Homolle (1) qualilie

ses luembres de palrioUii, ac<nix (jiii out un pcre <<>m-

li(pi('s, et le temps seul ('largit la notion, de nianirrc a

anqiicl les siedes onl fait une seule el iiirnie (Icsliiici'.

A Athcnes, et c'est dans le mondc li('ll('ni(|iic Tappel-

lation la plus frequente, I'unite familialc est U- (jcnoa

(pluriel (jme) ; c'est la tjens romaine, la gran<le famille, on,

si Ton vent, le dan. Les descendants d'un ancetre com-

mun sont les gennetes (gentiles), les liomogalakles (les

enfants dn meme lait). La reunion d'un certain nombre

soric, la fraternite : le nuU plirolores ou phmteres est
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rousidere comme freres les fondateurs primitifs des gene\

Irs patriarches eponymes.

Athenes, au temps de Solon, comptait douze phratries.

Dans les autres cites grecques, I'organisation etait simi-

laire; I'inscription de Delphes rappelee plus haut est

relative a la phratrie des Labyades. II y a pen d'aiinees,

on avait decouvert a Decelie, en Attique, des decrets de

la phratrie des Demotionides. Ces trouvailles inesperees

viennent ainsi enrichir singulierement nos connaissances

sur ces organismes genetiques.

Jusqu'a I'epoque de Clisthene, les gf^'/u'et les phratries,

celles-ci groupees en quatre phyles, forment tout le des-

sin de I'Etat athenien, et tant bien que mal, Solon a fait

efitrer les non-eupatrides, nous dirions a Rome les ple-

Ix'iens, dans les cadres des pliyles (jiii n'(''taicjit pas

ili'stiiu'es a les recevoir.

Mais Clisthene va s'ertbrc-er de civei' luie orgaiiisahdn

|)iironient civile qui fasse abstraction (b's ancieiines unites

de famine et de culte. l/elemeiil essenliel de la cite

<levieudra le deme, c'est-a-dirc rai^i^l(»rii»''rati(tn urbaine

on nn-ale, et desormais, pour la designation des per-

sonues, le nom gentilice sera nei^lige et Ton aceolera

regnlierement au nom de I'individu la mention du deme
auqnel il appartient.

Mais entre la phratrie qui enserre les families et le

>^air(' et directe. Jamais le trail d'union ne fut solidemenl

<''lal)li (I). Ft cependanl les phratries subsisterent. Clis-

Clislhene.

. XLVII.)
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thene en a sans doute aiigmente le nombre; il a \oulu \

ranger tons ceiix d'enlre les ciloyens qui jusqu'ici en

etaienl exclus parce que, non eupatrides, ils n'avaient pas

de gmo5; de plus, les residents etrAngers on metoeques,

auxquels, par une mesure bardie, il conferait le droit de

cite. Une conjecture de Buermann, qui a le raerite d'ex-

pliquer quelques textes difficiles, permet peut-etre de

(I'oire qu'a cbacune des pbratries de son organisme nou-

veau, Clisthene a donne pour noyau I'un des antiques

(jene {\). S'il en est ainsi, le chiffre dut en etre fort

considerable : la tradition mentionne 560 gene. Autour

de chaque ycHos central, des groupes analogues, mais

artificiels, (''talent conslitues, dans chacun desquels les

S du culte. Ces

e pouvaient avoir une base gem

I (fthios, on leur donna un autel t

de di^^-sept ans accomplis. Cettc inscription leur donnail

la niajorit*' politique, et si les obligations de I'ephebie,

(lestinees a les initier au service militaire, lesempechaient

I'licore pendant deux ans d'assister aux assemblees du

peuple, ils n'en disposaient pas nioins de leurs biens; la

puissance j»aternelle rigoureiise avait pris tin.

t Gebiet des uttischen Rechts,

isteniscfien Phratrien. dans les,

, 1887, Supplementhand IX.
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Or, pour I'inscription dans lo deini', il fallait etablir

sa qualite de citoyen. J'admetvS, du reste, avec M. Cail-

leruer (1), que renfaiU naturel pouvait leveudiquer ce

title aussi bien que le fils legitime, pourvu, bien eutendu,

qu'il lYit ne d'une mere athenienne. Mais, dans chaque

cas particulier, les demotes examinaieiit la cause el

volaient sur radmission du reeipieudaire.

On pourrait croire que son etat civil etail etabli ante-

rieurement deja dans la phratrie, et ceites, au point de

vue de la famille, il en etait ainsi. Mais pour la cite, les

registres de la phratrie ne I'aisaient pas I'oi, et la recep-

tion dans le deme fixait seule, en droit public, la condi-

tion de Tadolescenl. S'il etait repousse, ce pouvait etrc

pour deux motifs. Pour defaut d'age, d'abord. Et neces-

sairement alors I'admission n'.'tait qiir (lillmM'. Mais

le fait lui-meme prouve ;i qiirlit's iiic.-i tiiinit's on etail

expose. Dans fun des plaidoyers dc Dfiiiostlicnc coiitre

Hoiotos, qui se prctendail Ills Icgidme <le Vlaiitias el avait

ns(U'pe le nom de Mantithee. nous voyons le veritable

Mantithee dtk'larer devant le iribiinal (pfil est impossible

d'etablir quel est de lui-meme on du drfendeur, qu'il

refuse de reconnaitre pour frere, celui qui est ne le

(H-emier. (I, § 29.)

Quant au rejet delinitif, il etait motive par le defaut de

droit, et c'etait une redoutable epreuve dans laquelle une

majorite, egaree ou hostile, pouvait frapper sans mei<i

I homnie qui se croyait le moins en peril. Un fragmenf

disee nous montre un certain Euphilete dans cetle

*<H'heuse situation. Les demotes Tont rav«' du tableau. Son
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t'rere coiisimguin inteiile alors ane action en appel devant

la cour des lieliastes; il eiiumere tons les arguments qui

etablissent I'etat civil d'Euphilete : la mere est citoyenne;

le pere qui I'a epousee en secondes noces a introduit

I'enfant dans sa phratrie ; le frere, qui avail treize ans a

Tepoque du mariage, fait la nieine declaration; les sceurs,

qui sont etablies et qui ne devaient pas, dit I'orateur,

eprouver a I'egard d'une belle-mere des sentiments fort

tendres, n'ont cependant jamais pousse leurs maris a

contester I'etat dn jeune Euphilete. Nous ne savons pas

ce que les heliastes ont decide. Mais un pareil proces

n'etait pas sans danger : les membres dn deme avaient le

droit de s'y faire representer par cinq avocats d'oHice,

charges de soutenir leur these, et I'appelant qui perdait

sa cause etait expose a elre vendu comme esclave.

Ces <'\t'mnl('s inoiitrrnl ([ne de la phratrie au deuie il

droit public sont ici en cornpb'te discordance.

Mais pour rinscription ii la phratrie elle-meme, dans

<|uelle obscuritc, contre (juelles dillicultes n'a-t-on pas a

se debattre

!

Voyons d'abord (juelle etail I'organisation intericin-e

de la phratrie. Unite religieuse, elle a son pretre, lepz\)i,

tharge des sacrifices. Unite civile, elle a ses administra-

icurs (|ue le reglement des Labyades de Delphes appelle

tages (-rayot) et i|ui, ailleurs, se nomment phratrianpies.

O, college exerrait ses lonclions ptMidant un an sans

doute et devait pourvoir a rinstallalion de ses sutces-

lagn choses
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Les tages reeueillent les offrandes, les contributions

Tiiuitiplcs <|iii sont dues a la phratrie; ils voilleni a leur

n'couvrement, soul rcspoiisables dc leur (lualite; ils

roinplissenl rollice de tresoriers, el si I'un d'oux est

;u(iise d'avoir conimis uiie faute, ils paraissenl, d'apres

rinsciiption de Delphes, s'etre oonstitues en tribunal, en

s'lidjoii-nant un ou plusieurs freres elus par la phralrie

[Is out anssi a surveiller les funerailles pour l('s(|ii(>lles

le rei;lernent des F.abyades a dos pien riptioii^ niiuii-



( ^76
)

ollrande inodeste, dite meion (la moiiidre) a AtheJU's,

ifamla paideia a Delphes. (En Thessalie, on desigiiail

sous le nom de daralos un pain sans levain.) A tetto

occasion, le pere, ou, a son defaut, I'ayant droit (le kurios),

aniiinait sous sernienl, en invoquanl le Zem PInatrm.

(jue I'enfant etait ne d'une Athenienne, unie an pere par

contrat {ex astes kai mguetes). Et le pere ajoutait : « Si

men serment est sincere, que^tous les biens mesoienleu

partage; si c'est un parjure, tous les maux. » (Inscription

de Decelie, decret de Nicodeme; 'EcpyijjLepU dp'/jxioloyixr,,

1888.) Trois temoins, confreres de'sa thiase, ou, a leur

d«^faut, trois autres phrateres, conlirmaient cette declara-

tion. D'apres le meme texte, le phratriarque faisait voter

en premier lieu les thiasotes, c'est-a-dire les nieinl)res de

la confrerie religieuse du j)ere. Si Ton se troiivait en

presence d'un ge'nos, ce role ecln'-ail assiirrMiieal au\ i^en-

netes. Leur decision etanl I'avorahh', les aiilres phratirex

prenaient a leur lour sur Tautel la pierrc qu'ils dcposaient

dans Turne. Chose curicusc an ras 0(1 re scriilin repous-

sait le recipiendaire, les iliiasoics. txccpiioii laitedcceux

qui avaient combattu radmissioii, rlaieiil obliges de

payer 1(X) drachmes a I'autel de Zeus Phralrios. Si le

requerant, apres un vote hostile de ses thiasotes, faisait

appel a I'assemblee pleniere et que celle-ci le condaninat,

il devait lui-meme I'amende de 1(X) drachmes.

Un second sacrifice trouvail sa place ((uelques anm'es

plus tard. II avail lieu pour les lilies an moment de leur

mariage, c'est-a-dire quand on les introduisait dans la

phratrie de leur mari ; on le d(>signt' sons le nom de

f/ainc'lia ((jauiela ii Delplies).

leur inscription dans le denie, que Page de puberte les
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laniciiait dans I'assemblee des phrateres. La fete avail

lieu It' troisieme jour des Apaturies, dit Koureotis, sans

aiicnn doute paice qii'alors on coupait [keirein) la cheve-

Inre demeuree flottante jusqii'ici. L'offrande meme tirait

(Ic cette circonstance le nom de Koureion. A Delphes,

on la immme Apellaia, parce quelle se fait a la solennite

(Ics Apellai, dans le mois d'Apellaios, consaere a Apollon.

l/iuipoilance de Toflrande est indiquee par ce fait que le

si tuple retard doit en etre compense par le versement

dime statere, piece d'or equivalant d'ordinaire a 20draeh-

nies; la drachme valait a pen pres uii franc. Si la remise

ncii a [)as etc elfoctueo I'annee suivantc, le d»^l)itenr est

frappo <riinc nouvelle amende de iiO drachmes.

I' cou<luisi tauxai itels (c'esl

llirasyUosquiparle);il m'inlrodnisil p;iiruii se.^> gennetes

n ses phratores. Leur loi inipc)se pour 1 HI enfa nt adoptif

la u.en.e obligation que poui iu sau^- on doit

jiner qu'il est ne d'une Alhenienne et .ijue sa naissance

<'st reguliere (yeyovd-ra dpOo")?). Ces decl;;irationj> faites, la

[)liratrie n'en procede pas moins a ini vote, et, si elle le

jiige convenahle, elle decide I'iiriscriptior1 dans lie registre.

<:ette inscription ne peut etre anterieine. La loi etant

telle, les phratores et les gennetes d'Apollodore, con-

liants dans sa parole, n'ignoran tpas.d'ai lleiM's. qnej'etais

l«' Ills desasoeur, outvote a I'u naniuiitr- in(Mi in scriplion.

•lai ete, de son vivant, porte sons l(> no in (le T iM-asyllos,

Ills d'Apollodore. )> (Isek, Ml. .^.^ i:.-i7

Dans le cas d'une adoj.liui 1 It'stanic ntaire. (•'est une

Kia\i' iuiprudence de n'avoii [.as HM-. Mils anIX m ernes

precautious. Si Ton ne signilie pas ses d•niiere

S"" SERIE, TOME XXXH. li2
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(los (l(''m(i!('s. ili( Ic (IciiMiidciir. dans lo pron'S pour h

successiuii d'AsliphvIc ihii. I\. !;: 8), on expose son

Plus (rune fois, ii Athenes, rinscriplion d'nn nonveau-

rje a el(^ negligee et eette omission n'a ele reparee qu'a

I'age adulle. il s'en faul du resle de beaueoup que les

[krecautions prises aient doiine toutes les garanties de

sincerite sur lescjuelles on eoniplait. On reussil Ireqiieni-

menl a inlroduiri! dans la plnatiie des personnes qui ne

reunissaient pas les condilions vouhies, voire nterne des

etrangers. F.e (ait a\ait une gra\il('' reelle, piiiscpril assu-

ijnincr ce qn'on entend par o?7.w

' gnws [M'imitif, noyau de la phn
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trio; pour (raiitir^, c'r^t Ic <;i(hi|k'. rMdcinmciil plus

large, des Doniotioiiides (Ioii.k' ili^s .1 Dm. I,r .ucnie (I).

Le iWvm de Iliorocles .. .'i. m...lifi(- <|im I([U('s annees

plus tard par t-elui de \i<<Ml('m<' (jdc
| .ti .ui.d\se v'l-

\)v tous COS rensoigiioinoiits il ross«u( ,1 I oMdi'iKo (juo

Ics mo\,u*titudos ,ui snjef do Total (i\il ol.iiont (los

i^n.iiio
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Vniguesin on irmisn <l(,' hi fcininc :iii m;iri p;ir celui <|ui

Kll<' (Ijiil accoinpagiuT d'lin livslin nu\t[hi\ doiil le sou-

\('nii' cKiisiiiin' <laiis la suite luiie des pnnives les plus

Mii('-> (111 iii;iriai;e. Daiis le plaidoyer d'Isec pour la sue-

crssioii (l(> (ji'oii, les demaudeuis <'>tahlisst'ul <|ue leur

<lru\ inariages succcssils dc lenr mere. (VIH, 18 el D.)

Dans Tattaire coulre Kubulide (Dkmosthknk, i? 45), on

ioi, (livs Tlu'

111, SO.,

Elle
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alemciil coiiUMnporaiiie do Veiujuesi

V li'. [X'i'c on le tulcur <1(*

1) ((M'tiiin capital aiiisi (jiki

'n<\ (lot; cslhes, tioussoau.

[)les <!(> CCS coiitrats.

]cTimociatcaRh<)(l(Kl.'s,>l

ir en .ii..ri;(iir -;, M.Mir Dika

.U\w' mir ,)n| ,lr I .(K MMlnirlii

ss,,i.. <ir :.(U. P;,|u.i;,s mcHl

Icn.n..'. cl i. hi .li^soliilioii

soil p;.llr.liNom-.r||,Mlr

1:, ro,isi<lnrr .ntM.r.r la u

...... ..ulU,.M..H.,
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iin manage sans constitution de dot ne semblail-il qn'uiie

liaison fragile.

Le plaidoyer pour la succession de Pyrrhus dont il a

ete question plus haul, fournit a la fois la preuve des dil-

ficultes qu'il pouvait y avoir a constater un mariage et de

rimportance qu'on attachail a la dot. II s'agit de savoir,

on se le rappelle, si Phile est la fille legitime de Pyrrhus

el par consequent si ce dernier a epouse la mere de la

jeune femme, C'est ce qu'avaient soutenu Xenocles, son

epoux, deboute dans une. premiere affaire, et Nicodeme,

son oncle maternel. F/heritier legitime poursuit ce der-

nier pour faux temoignage; il insiste d'abord sur le fait

que Nicodeme en mariant sa soeur n'aurait, a ses propres

dires, appele qu'un seul temoin. « Mais je m'etonne sur-

Jout », continue-t-il, « qu'aucun contrat relatif a une dot

ii'ait ete fait, ni |)ar celui qui la fournissait, ni par celui

il (Uait vraisemhlable que les lemoins que Ton <lit avoir

assist.- (1) au inariagr atl.'stassci.t .'galemenl la nm.is.'de

il apparait que Mcodeuie avaiJ encore beaucoup plus de

motifs de faire allirnier devant temoins par Pyrrhus qu'il

avait re?u la dot; car ('('tail le moyen de Fempecher, s'il

lui en venait le caprice, de la rcpudier! >^ (III, ^28.) Et
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bien le cas, puisqu il n y avail aiicmn' <<>ii\riiii(H) dt* d(>l.

Et Ton croirait que Nicodeme a marie sa sirnr ii noire

oiicle de cetle maniere! Liii qui sa^ail (}ui', dans ses

n'igiKuait pas qu'eu verlu de la loi, si elle demJail sans

|M)sterite, la dot convenue aver le mari (levait liii rcvonir

il lui-meme: » (111, oo-.'O.)

II est done visible que la tM»n>tiliiliitn de dol. reelle on

liclive, etail la meilleure sauN«»ji:irde de hi leninie, sans

lesse mise en peril de perdre sa ^itllati(»n conjiii^ale.

Kien de plus freiiuenl, rien de phis aise que le di voire,

|H»iir le mari du nioins. Qu.mt a la fennne (\m se plai-

desinxolture avee, laquelle les (iives si> (lel);iii;issaieii( de

!«'iJrs eompagnes (juand elles a\aienl <esM'' de leiir iii^ieer.

If plus illustre de tons, Pei'ielcs. ijn,- nniis s(^IllIn(^^ liahi-

iHt's a considerer comme In p^>l^ollnlli(•;lli(tn de la

^»i;esse, du gout, de la meMii.', ti",i-l-il p;is [).isse sa
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HI MMiit ^a l('nniH>.isonafliaiuhiS.ilMos,

III. II). (II iaMMii (leson aihaiuhi [mmU^-

I s nut (l.s < .s<Mi h rii[.niM .111 niaNa-*

llll.l Mil. I. Illllh <l.\.llllt ,|M(I(I. . <sl-a-

,»U apiMl.i, a.l.'laiiKU liK, a n'di.illii la

son pen , elle rtail (Oiitiainir dc s»' mcllie

iMi (Ic son pills jnodu' |>ai(Mit iJail-rllo

IIIU. piM

(till )), (111

1 pobs>ebsioii, lis Ic meiia(,aM

I lie se (oiilentait pas (If

ppoiteo ^t moil pcio. f>lii
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I)e menie, si uii homine aequi(M"l par droit de proxi-

inile ravantage d'opouser ujie cpichVe, il n'hesitera gucre

a se sei)aror de sa promiero iomme. Demosthene, dans

son plaidoyer contro Eulmlide, raeontc comment Proto-

inaquc, ('poiix de Nicarete, s'etant trouve dans rette situa-

tion, persuada a son ami Thucritos de iui rendre I'excc;!-

lenl service de prendre pour lui-meme ladite Nicarete, II

adoucissait de la sorte la rigueur de la repudiation (i^ 11).

c,onser\e dtMiiiinls. ct iieiil-etre ineme sans ;nicnn niolif

(liron avail epouse umt sceur d( > DiocI es: lesdeuv Ills

sus de cettt; union etai(>nt uiorls . Neaiin»M»ins. (Ill Isee,

ioch's ne reniaria pas s:i s(eur a i u\ antrvhoniu.c: car il

aii^iiait (lu'rn la s('-|iaraiil dr noii vicnv niai'i. il u'cnron-

i-.'at (cltiiH'i a (lispus,.,- ,|r s,"s j, icns n 1 tax. in- (r.-lran-

'IS. -Mil. .-(;. (:\'.\ uur coMsi d(-i'ati< >n d'intcrrl qui

•nie Ic (lelcrniiiir a laisser suhsis ter l(- 1niaria-e.

INtlveucte. (In dernr <le Thriasi( ts. ava it deux lilies; il

option est annulee, et du meme coup, Polyeucte retire

ille et la passe a un deuxieme epoux, Spudias, (Dk.mos-

C.'tle instahilile coniuuale conu)rM

>i pnr .pii, ,.n Ihrsr n,;„rralr, rtail dr.isnc. Andocii

mmlv <|ue U' fimn.s d.>s Cnucs |„| ohlii^.' d'iiiscrin' i

idant inceslut«u\ iM.tn-M' ronloiMicr a sa Un : il snilis;
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Dans la phratrie, le meme stTment est exi^e, inais il

ants est iiivoque cornmc iinc pronvi' (li'cisivc. « LoiMjiit'

ions tiiini's nes)), diseul los [xslils-lils de (iiion, u noire

rependanl ils etaienl nombienx el il

Mais <ni cnngoit qne les collusioi

(jii'Mn lionime qui desirait par afic(

UjKMit pas les siens, pouvait sans ln>p d.' pnne

la ivlii-inn doses eonlVeres. Qui se s.-rail lla

Manlilliee soutient contre IJoiotns. Dcnioslliene > a

s liant, Mantithee revendiqne la possession exclnsive

noni qn'il porte el que lui dispule son adveisaire.

' Moiolos soutienl apparlenir a sa propro mm'.

' temnie nonimee IMangon. Elle etail de fa/nille iiono-

le, lille d'uu homme qui avail joui ^rune grande t'oi-

e, rnais (jui, fra|)pe nous ne savons de quelle condam-
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Les adversaires dii fils legitime soutiennenl que Plaii-

j^on a reellement ete I'epouse de Mantias et qu'il est le

|>ere de ses deux enfants, Boiotos et Pamphile. Mantithee

couteste le fait meme de la paternite, inais il est oblige

(I'avouer que les enfants ont ete reconnus et inscrits dans

la phralrie. Seulement, c'est par une ruse de Plangoii que

Mantias a eu la main forcee; il resistail (Fabord, et sans

doute, sur la reclamation de Boiotos, sa mere allait etre

appelee a preter le serment par lequel (die designait

Mantias comme le pere. A la demande de Mantias, qui

occupait des fonctions publiqnes et redoutait le scandale,

elle s'engagea secretement, moyennant le pavement de

trente mines, a decliner cetle otlic et a faire adopter son

Ills par un de ses freres. Mais devani le jni^e, elle ne tint

point sa promesse, et comim' la men' ('tail en cette

matiere crue sur parole, force fiil ;i Majitias de s'executer.

Voila done les fils de Plani;on inscrits daiis la [tliratrie.

On doit se demander a quel litiv. II n'csi pas possible

d'adinettre qu'un homme put y iiitrodiiire des enfants

qiit'lconques, puisque la formule e.r asles liai ciujueWa

t'xclut cette hypothese. xMantias etait-il reellement I'epoux

de Plangon? M. Gilbert, dans la seconde edition de son

Manuel d'antiquites (1), est dispose a le croire. Mantithee,

dit-iJ, conteste la dot que reclame Boiotos; il ne conteste

pas le fait du mariage. L'argument ne me parait pas bien

• oiivaincant, car on sait que la dof etail precisement le

signe le plus apparent du niaria^c: v\\ oiiliv. on ne

voit pas sur quoi Mantithee anrail pii sc tondcf pmnson-
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s;KTilei>e ponr circoiivcnir son epou\ legitime; raffinn;i

tioii (iiic les (l('u\ eii(':mls u'etaienl pas deMaiilias est alon

III iuilic [)liil()l<)i;n<\ niiermann (I), a propos('' iiik

explication qui a ele aceeptee par Philippi (!2), p;i

IJnsolt (.">), <'l a hupielle Gilbert lui-meme s'elail ran|4<

dans sa premi«Me edition. [I a exprime i'avis (pie !•'

.V(h('ni«',ns adine((ai«'nl une soi'l<', de derni-maria^e, :in;i

rpoiisc l(''j;itiinc hois (iU ct deiiv (illes; mais parv«'iiii

n aii<' avanr<'. il n'avait conserve que d<'ii\ petils-

nits nes de srs lilies, vt dont un seul garyon. C<' gar^oii

) Omiaijc cite (Jahrbi'icher fiir vUissischi' Philolcgie, Sii[»pl*MMf^iii-

I IX, p).. :;fw<>isuiv.)

) PHii.ii'Pi {Md., t. CXIX, p. 413).

I lUsoi.T, Uie gricchi.sdit'n Staafa-und Rrcht.mltnrfiimer, -I'' AuH-.

)1.

I Dictionnaire des antiquiles, dc Saglio, Conrubinaius , p. l'*3-'i.



avail ete adopte par son oucle Pliiloctcinoii, (|iii u'aA'ait

point de descendants lui-menu'. C/est le demandeur Che-

Or, Euctemon, qui atteignit ses qualre-vinj»t-seize ans,

s'etail epris d'une fille nonmicc Alcrc; (rorigine servile

ot dressee, des Tenfance, a la i;;ilaiiin ic, cllc avait si bien

ciiTonvenu le bonhomme, qiril avail lini ()ar liabiter chez

file, au faubourg, abandoniiaitt sa luaisoii d'Atlienes, sa

Ictnme et sa famille.

(lette Alcee etait deja mere de deux eiifaiits; elle per-

siiada au vieillard de reeonnaitre le garvon, Ajitidore, el

de rintroduire dans sa phralrie. Mais iiii Ills d'esclave ne

pouvait, en aucune fa^on, clw adniis an lienefice des

droits du eitoyen. II I'allut inia^iiicj' iiii loinaii pour attri-

hiier a Antidore une naissaiicc lihre. I.cs advcrsaires de

(Iherestrate viennent deposcr «|irKiicU''iiinii avait epouse

IVorateur repond que Callip|M" na poiiil t'\i.si<', (|ii(> iiul

qn'ils n'ont jamais entendu parler de cctlc tcinmc.

I.e plus eurieux dans Tallaire, c'rsl (|ii'au(Minc allusi<in

ncsi faite a la bigamie dont se serail rendu coupable

I iKit'nion. II avait encore sa premiere epouse; elle lui a

"iH'ine survecu; car, lorsqu'il meurt dans la maison

<l VUee, ce n'est que tardivement que Ton va avertir la

vtiive et ses deux lilies. Si Ton plaide (pi'KAictenion a

'liouso Callippe, il faut done adtnritic <|iriin Athenien

ixMivait etre I'epoux de deux trimncs Ici^itinics a la fois.

Oil est contraint a la nu-mr coik liisioii par un autre

iiicideiil de ce proces. l.v vicillani, (pii t'tail resolu a

iiis<rire dans sa phnitrie reiilarH (rMccc, s'etait heurte

d'ahord a la resistance de sou lils Piiilocteinon, encore
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. II annonce alors qu'il va se iiiari

l:i sd'ur de Democrates, et il met

•il(M' iiiK' :i>itrr patonntr, iv n

ic iiH'inc sens: < ;,|- s;, |)i«>ini('ic f|Kmso vivail encore

Lc ()l;(i(ln\n dXiHlocide pour les mysteres noiis Ibiir-

nil III) t'\.'iii|)|r ;iii;ilo-iie, iiiais d'une rare infainio. Callias

avaif ("(innsc !;( fille (ris<li()maque ; Taimee n'elait |>as

eeoulee (|iril s";i(ljiinva [);ir siircroit la propre mere de sa

jeuiK' reiiinie. et i|iril eiil I'audacc de presenter a ses

Dii plaidouT <!(' Lvsias an sujel des Mens d Ari

banes (XI\, 5<), i4), on peul (irer, ee seinble, la <
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elusion ([lie Ir "^fnitri^r Conoii <M son aini NicopliA

mcs niai'ic ii KtliciU'S, iii;iri<'' ii Lcrnnos {luorciii Leinni

Imhnil (tlidni, \. \)\''2], ct cclh' sccoiidi' ('[)()iis(» liii (loiiiic

Uhv lilh' (jiii est <|n;>li(i<'r (Vinfinina, Uhcralis, riris nllira

(V. 1(58, Hi).

Oil sait (Milin (iiic (l.'^ luilmis aiicions parlciil dc la

l»ijfaini(! dc Socialc : \tli(''n<''{', ({iii s'lippuir siir Arislott'

o[ pliisi«Mns|H''ii[>:itt''li<iciis ^XUI, i2), Piiilarqnc lAristide,

r>7, 1). nioneiic (Ic Lacrtc (II, 20). l'orpliyr<', ciK' par

(lyrilir d .\l<'\aii(lii<' el par Tlu'odori'tos de (^rrnr,

raronlciil. aM'c (pirhiiics (li^<M-(Ml(rs dc details, ipi.' Tihh'

dr scs Irmrnrs riail Xanlliippc. doi)l il nil sun fiK aino

l.ar.ipio,|,-s. rl r;,.il,v M\rlo. d.'^.cndanl.- d'Viislidr.

Sonal.' iMM.ii p,i.r .pioi<|(ir paiiv.r H s:„,s d<.l, parn-

qii'il lionoi;,,! ,M, ,.11,' !(. ni-and ciloycMi dont d\v t'-lait

i^^nc. II cK cut d<'ii\ lil> : Sophronisque et MeiU'xene.

M. Caillciiit'i- s," irfiiM' il ajouter Ibi a ces reoits : «Com-
riM'Ml It's nnifMiiN dv Socratc se scrainil-ils abstonus )).

dil-il, (((!(' so moquer <les deux manages simultanes dii

[)lii]osop}ie? » Mais, en supposaiil meine qu'il n'\ ait la

qii une iinenlion tardive et njensonj^ere, ii'esf-il pas an
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xieme feinine pour en avoir <les eiit'aiits : yorueiv ;asv

r,v [i-iav, -y.'.6o-o<.ei'7^7.i oz y,y.\ i^ s-ripa;;. Cc texte momo,
' Ton |)(Mil siipposer d'ai Hours n'olro que I'allirmalion

II aiiti(|ue usage, etalilil une ditrerence sensible entre

deux unions sinndtanees. K( e'est ici qu'il faul revenir

opinion de liuennann sur I'existenee d'un coneiibinat

nelleuienl, ati conlraire, la (Jdlereuce (|Ui" (ahsaient les

Atheniens entre dii\.v\ espcces d'unions uioins S(dennelles

que le manage. « Nous avons w, dil-il dans le plaidoyer

eontre Neiera, « des eonipagnes (sTaipa?) pour le plaisir,

des rnailresses (TzaXXaxi*; ) pour uotre entrelien journalier,

des epouses pour en obtenir des enfanls legitimes. »
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« Se inarier (<Tuvp!.xerv, litteralement habiter ensemble) (4),

(•'est avoir des enfants, introduire ses fils dans la phratrie

H dans le deme, remettre comme pere ses fdles a des

maris. » Mais faut-il en eonclure qu'en s'exprimant de la

sorle, Demosthene e.vclue de propos delibere les enfants

de la pallaque de tons les avantages assures a ceux de

I'epouse? On remarquera qu'il assigne a la pallaque le

role de menagere, c'est-a-dire une mission reguliere et

hieii ordonnee; il la place assurement au-dessus de

Vhctaira, compagne de simple caprice. Des exemples

coiivaineants prouvent que la duree meme de la vie en

cornnum n'a pas pour effet de transformer une helaira en

jmllabe. Stephanos a passe de longues annees avec Nea;ra;

rcpejidant il plaide qu'elle n'a jamais ete pour lui qu'une

heimra. Quand on veut eontester les droits de Phile, fille

de Pyrrlius, on soutient que sa mere u'avait (jue la con-

<lilion d'he'taira, C'est dire qu'il manciiiail a ces liaisons

uii element essentiel.

Kl, en effet, hpallakia nous apparait comme un rapport

assujctti a certains usages et dont la base est un veritable

roHtrat. « Quand on remet », dit Isee, « une de ses

proches comme pallake, on a soin de stipuler pour elle

des avantages pecuniaires. » (III, 30.) On voit ainsi clai-

rement que des families pauvres s'accommodaient d'une

situation mediocrement honorable, mais a laquelle la

ue dot assurait une stabilite reelle. La

1

1 )
-uvoixE"iv doit generalement etrc pcis dans le sens d'etre marie;

leime est employe parfois cependant dans des cas ou il ne peut
It' question d'un veritable manage. C'est ainsi ([u'Andocide parle

I'union de Callias avec sa belle-m6re : Tayiel jxiv '((r/ofxa^^o-j

Yxtspa- xauTTk S| a.jvoLxiicra? ou3' eviauxov ttjv fitixEpot auxTJc eXa^e,
'^ <^uvf{,jc£i... tfi ij^nxp'. xatTfi ^u-^axpL (§ 124.)

5"" SERIE, TOME XXXH. i5
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jeuiie el rlt'^anlc IMaiigoii (e-jirpe-r,; tt,v o6',v ojcraj, (iiio

devant cette neccssiU'. La dot, eii pareil cas,etait fonniir.

non par les paronls do la fcmmo, mais par ccliii menif

dont rile al);iil partagor la vie, et dans res conditions, la

repudiation enlrainait pour iui un sacrifice plus conside-

Pent-on parler ici d'unc eiKjiu'sis':' 11 semhle <pi«' ririi

ne s'\ oppose, el ("est ainsi «pie la forniule du serineiil

el unie par conlral, s'appliquerail aiissi bien an niaria^i'

legitime (ju'a Tnnion en qnelque sorle niori.anali.|.u- -.^m-^-

la pallake.

d"unioMe.>tan<'si('Mrnne jnaniere sini^ulierenienl puissanlc

par inir loi de Draeon dont IhMnoslhene a fail (lonticr

leclurr daiis Ic pro( rs conlre Aristocrales. Celle loi di'cia-

|>lus le nieiirlre du srducleur surpris avec la lennne. la

mere, l;i suMir, la lilh; du nieurtrier (M1 avec la paUakeqaH

bines legales, et c'est dans cette categorie qu'il i
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la (leuxieme femme de Socrate, que ce fut d'ailleurs

Myrlo oil ^anlhippe; de inernc la deuxieme femme

qu'Aulu-Gelle attribue ii Eiiripide, malgre sa misogynie

sans doiite plus theorique que prati(jue (1).

Le double menage de Conon et de Nicopheme et eelui

explication.

Dans les pion-s anx(piels nous avons fait des eniprunls,

nous souinies aniene a consideier coninic palla<jues :

Callias 1 Vm.ociih;. Sur les nn/slnrs, 1^7), la niere de'phile

Inichcr (in- riasslsrhr rinloln<ilr. \. CXIX, p. AlA) a fail

<pu'li|iM's oltjcclioiis scrictiscs : l*\rrlnis n"a j»as inh'oduil

sa lillr daii-'h. phialii.": il a Irgiir sa IniKiii.' par adoption

testan.riilaiiv a son ucm'U Kndios, sai.s <'^ig.•l (pril

(Ill.ii.J;.-,! tt

i.lriv. II ,..|

II lien .iiii-ali

habuerat... (XV, 20.;
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liii-meme iie pouvait distraire de sa succession en faveur

d\m enfant batard plus de 1,000 drachmes {i).

Kn resume, la caraclerislique essentielle d'un vrai

luariage etait rintroduction de I'epouse, operee conior-

inement au rite, avec sacrifice solennel, dans la phratrie.

La dot et le contrat trouvaienl leur place dans I'union

avec la pallake; mais la pallake n'etait pas officiellement

ai^regee a la farniile de son conjoint; elle denieurait dans

sa propre phratrie ; elle gardait, a cote de ses proches,

sa place dans les cadres oii elle etait nee.

Ses enfants, toutefois, pouvaient etre introduits par le

pere, comme s'ils etaient strictenient legitimes, dans le

cercle de sa parente.

II faut ici cependaiit rencontrer un texte de loi Ire-

(juemment cite par les auteurs etqu'Aristophane (Oiscaiu;,

V. I()(i0) fait remonter a Solon, bien que, sous la forme

(jui nous est transmise, il ne paraisse dater que de

Tarcbontat d'Euclide :

voOw ?A p.Y,0£ voOtj [jLTi ewat, dyyj.<Tzd%v iirfi' Lepwv f/'/iO'

oauov a-' EOx'aewo'j ap'^ovTO<; (IsEE*, VI, § 47 ; Demosthenk

(•outre Makarlalos, ^ 51), c'est-a-dire que le notim

(enfant naturel), gar<;on ou fille, ne participe dans la

fainille ni aux cboses sacrees, ni aux choses profanes.

Ce t<'xte ne pent suftire a ecarter I'enfant de la palla-

(]u<i. Que faut-il entendre, en effet, par nothosf La tra-

duction : naturel ou illegitinie, ne correspond pas au

I) 11 est vrai que quelques lignes phis loin, Torateur, qui

orlune de Pynhus a Irois talents, declare invraisemblabl

t pas nieme donne k une fille legitime le dixi^me des t

s talents serait 1,800 d
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terme grec. Car le nothos est aussi bien I'enfant ne tl'un

Athenien et d'une etrangere, c'est-a-dire de deux per-

sonnes qui n'ont pas Tepigamie, que I'enfant ne d'une

union libre entre Athenien et Athenienne.

Dans toute societe a base genetique, le fils d'une etran-

gere est necessaiiement exdu de la cite. Solon a dii

sanctionner ce principe. En pratique, cependant, il fut

rnal observe, et Ton sait que Clisthene, Themistocle,

Cimon, qui avaient pour meres des etrangeres, n'en

occuperent pas moins des fonctions iniportantes. Quand

la population d'Athenes cut pris un accroissement consi-

derable, on jugea necessaire de couper court a cet enva-

hissement, et en 551, Pericles, a I'occasion d'une distri-

bution de ble venu d'Egyple, (it decreter de nouveau

I'application rigoureuse de la loi. Personne n'ignore que

\m- line cnicllc inuiic du sort, le promotcur de cette

<lis|)(isiiiuii (lilt solliciier lui-meme une derogation en

lav«Mir (111 Ills (jiic liii iivait donne I'lonieune Aspasie. II

est probable, toiitefois, que c'est par la voie de la natura-

lisaiiou que le jeune Pericles fut introduit dans la cite.

IN'iidant la guerre du Peloponese, nouveau relache-

incnt; la disette d'hommes rendait sans doute cette tole-

• ance necessaire, mais apres la defaite, une fois la paix

coiH'lue et la democratic restauree sous I'archontat d'Eu-

I.os orateurs font des alhisioiis frequentes a cette dis-

I'situm b'gah'. « Si iiotrc advcisaire », dit le demandeur
iiMs |(. plaiddvcr (I'lscc pour la succession de Ciron
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(v^ 50) : Euxithee, que I'on a injustement rave de son

(leme, etablit que son pere etait citoyen, car du cote

paternel corame du cote maternel il etait Athenien;

d'ailleurs, ajoute-t-il, sa iiaissance est anlerieure a I'ar-

cliontat d'Euclide.

Quant aux batards |)roprenieiit dits, c'est-a-dire aiix

cnfanls nes de parents atheniens en dehors de Tuiiion

conjugale, j'ai deja exprime I'opinion, conforine a celle

de M. Caillemer, qu'ils ne pouvaient etre exclus de loute

participation aux droits publics.

« J\'eut-il pas etc bizarre «, dit-il, « que le ills d'un

Vthenien et d'une etrangere eut ete citoyen, tandis que

le fils d'un Athenien et d'une Athenienne eut etc etran-

ger? » On pourrait repondre avec Zimmerniann (1) «|ue,

dans le dernier cas, le pere etait en realite inconnu,

tandis que tons les exemples cites de lils (rrtiniiiicn'S

devenus citoyens supposent entre les parciiis mir union

durable, reguliere, ayant tons les canntcivs rvlciicuis

d'un vrai manage.

d'etre reconnus par MaiUias, avaient piis pait aiix clio'U

de danse dans la phyle <le leur mere. {Dkmostuenk cont

Boiotos, 1, ,^§ 35-^25, 50.) line fois inscrits dans la phr

trie de leur pere, ils passerent de la phyle Hippothonti

a laquelle appartenait Plangon, a la phyle Akamantis. I

I ZiMMERMANN, De nvlhorum Atlienis c
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<'taii la maitresse en litre de Manilas. li me semble cepen-

(laiit qu'avant d'etre introduits par leur pere dans sa phra-

tric, CCS, enfants ne possedaienl aucun moyen d'etablir

Iciir etat civil el de profiler de celte quasi-legitimite.

Quo'i qu'i] en soil, la question de savoir si les nolhoi,

lils d'Alheniennes, etaienl admis a I'exercice des droits

politiques, demeure assez douteiise. Ce n'est pas iei le

lien de la discnter a fond. Ce qui n'est pas contestable,

(•est que ray^iarreia, la communaute du culte et les autres

droits prives n'existaient pas poureux dans la famille de

Ifin' pere. On a menie conjecture que pour etre admis

dans la phratrie de leur mere, ils devaient avoir ete adop-

t(''s par I'un de ses proches. Le pere qui les reconnaissait

n'ctait autorise a leur transmettre qu'une part restreinte

dc son heritage, la voOe^a, qui nc pouvait depasser

l,()0(> drachmes id'autres discnt a(l(» .

Or, pareilJe restriction n'csl iiidiipicc nidle [tart pour

les enfants de la -aAAaxr,; dans UmiIcs les conlcslafions

judiciaires oil nous les avons rcficohtrcs, c'ost de la suc-

cession meme qu'il s'agit et non (Func (|Mo(ii(> ctroiiciiicnt

limilee. Des que I'enfanl etait reconnu par Ic jxtc. ivgu-

lierement presente et inscrit dans la phratrie, il nous

times, et c'est ainsi que Mantithee n'a pu refuser aux tils

d«' Plangon, admis dans la phratrie, les {\cn\ tiers <les

iHcnsde.Mantias. (!,.§(;.)

Mais il convienl ici de rcvenir au plaidoycr dc Dcnms-
itHMU' ci)ntre Nea-ra, oii les adv(M-saiivs .h' cell.- these
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barras qui pouvaient en resulter pour les citoyens, nieme

du plus haul rang.

Phano, fdle d'une courtisane d'origine servile et etran-

gere, avail ete mariee a un Athenien nomme Phrastor,

qui la croyait citoyenne. Averti de son erreur, il la repu-

die; toutefois, au cours d'une maladie grave, il se decide

a reconnaitre leur enfant et le presenle a son genos, l«'s

Brytides, <pii relusent de radmettrc. Phrastor n'appcia

poinl de cette decision aupres de la phratrie.

Quant a Phano, apres avoir mene quelque temps nne

vie des plus irregulieres et avoir ete r(d)jet d'un [»ro<rs

scandaleux et d'une decision d'arbitrage plus scandaleuse

encore, en verlu de laquclle son beau-pere s'engageail a

Tetrangcre, liile d«^: courtisane, repudiee par un premier

epoux, courtisane elle-meme, maitresse a gages d'un

citoyen d'Andros, avait penetre dans les sanctuaires qjii

demeuraienl fermes a toute autre Athenienne, elle etait

devenue repouse niystique de Dionysos. Lorsque ccs

actes inipit's ciirent (Ue reveles, I'Areopage intenta un

proems a riit'ogViic, luais celui-ci put arguer de son ign<H

Ces evenenicnts extraordinaires montrent mieux que

toute dissertation theorique a quel point la condition des

personnes etait entouree d'obscurite.
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Dans le proces que piaide Demosthene, Phano ne joue

(I'ailleurs qu'un role secondaire. C'est sa mere, Neaera,

qui est direetemcnt visee, ainsi que I'infame Stephanos,

qui cohabite avec elle et qui specule sur les galanteries

de la mere et de la fille,

Stephanos a celebre son niariage avec Neaira, et la loi

defend d'epouser une ctrangere.

Stephanos a introduit dans sa phratrie et dans son deme

les deux fils de cette etrangere. 11 a marie Phano, eomme
sa propre fille, a un Athenien.

Ces trois faits delictueux sont si bien etablis que I'ora-

teur se demande quelle sera la defense de son adversaire.

II ne pent soutenir que Netera soit reellement sa fern me,

puisqu'il est avere ((u'elle n'est pas citoyenne et qu'elle a

ete achetee tout enfant })ar une nialrone (pii devinait en

elle sa beaute a veiiir. Mais on assure (pi'll va plaider

qu'elle habite avee lui a titre (Vhetaira, union libre et sans

contrat. Comment expliquera-t-il alors qu'il ait traite les

enfants de Neaera comme s'ils etaient legitimes? Et

Demosthene ajoute la detinition que j'ai reproduite, des

trois genres d'unions possibles: avee I'epouse, avec la

pallaque, avec Vhetaira.

Or, qu'on le remarque bien, il ne prete pas a Stephanos

la pensee de presenter sa compagne comme une pallaque;

cependant ils vivaient ensemble depuis longtemps, et

cette assertion eut sans doute dispose mieux le tribunal

en leur faveur. Mais elle ne le tirait point d'affaire. Car

s'il est exact que les enfiints de la pallaque pouvaient etre

traites par le pen' comnje ceux de I'epouse, au moins

fallait-il de toutc nrcrssiK' (pi'elle anssi fut Athenienne.

Stephanos ne [louvail (bmc pas recourir a cette echap-

patoire. Et le silenre de F)enH»sthene surc<' point prouve
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a I'evidence que la condition juridique de la pallaque

differait notablenienl de celle de Vhe'taira. Elle occupait

line place intermediaire, comportant certains droits, etqui

pouvait ouvrir a ses enl'ants I'acces a rayy'.^TS'la, refuse

aux veritables nothoi.

De loutes ces observations, il resullequesi la phratrie

avail une mission iniportante, attestee par le soin que,

dans toutes les revendications d'etat, les plaideurs pren-

nenl d'invoquer son intervention, elle n'etait en realite,

cependant, qu'une gardienne insuffisante de la legitimite.

Le mariage n'etait en somme que faiblement del'ejidu ; ce

n'etait pas a Athenes un lien bien assujeltissant. On pour-

lait en eire surpris lorsque Ton songe que la societe

ciiticre re[)()sait sur I'idee de la famille et qu'ainsi on s'at-

tetidrait ii voir Tunion conjugale presque sanctifiee. Mais

11 convieul de ne pas oublier que les anciens ont envisage

le mariage, moins comme I'association morale de deux

pcrsonnes de sexe ditlerent, que comme la condition nor-

but essentiel la procreation des enfanls : £-1 -aiowv yvr,-

Tiwv dpoTw, liberoram qiuwrendorum causa.

Or, c'est au male a perpetuer la famille, a en mainlenir

le culte. Tout cede devant cetle preoccupation, et si la

nature est en defaut, on a recours a des moyens artiliciels

comme I'adoplion ; on tolere aussi, on encourage meme
des pratiques d'une liberie a nos yeux singuliere. A Sparte,

comme la femme dn roi Annxandride etait sterile, les

ephores lui enjoigiiiretit (Vcu ('pouser une seconde, et Ton

sait que le premier devoir des maris ages etait d'assurer,

par une complaisance patrinti(|ue, I'avenir de lenr culte

la destinee d'ime race, il avail fait I'arithmetique des
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(h'voirs conjugaux; si I'epoux en declinait Thonneur, I'un

(le ses proches pouvait etre invite a prendre sa place, et

l^lutarque, bien qu'il blame comme philosophe cette

immorale tolerance/ajoute que plus d'un homme d'Etat

approuve la sagesse dii legislateur, car il ne faut pas

encourager la cupidite de gens qui n'epousent des epi-

cleres que pour jouir de leurs biens, et, d'autre part, le

choix limite a Tun des parents du mari garantit la purete

dn sang.

(/est pour des motifs analogues que les Atlioniens, au

lenips de la guerre du Peloponese, sanctionnerent peut-

<Hie expressement, comme nous I'a appris Diogene de

l.;i( rte, la pratique ancienne des unions doubles^ ce qu'on

poiuTait appeler la bigamie mitigee, et c'est de la meme
lii(.()n sans doute que s'explique la faveur dont I'usage,

siuon la loi expresse, a entoure les enfants nes d'unions

qui n'<''taient qu'a demi legitimes.

l/absence de communion intellectuelle et morale entre

les epoux contribuait a ce relachcment. La femme athe-

nienne, renfermee chez elle, depourvue de toute educa-

tion lilteraire, le plus souvent inapte meme a diriger son

menage, n'offrait que peu d'attraits, et parmi les contem-

porains de Pericles, les plus intelligents, les plus affines

tievaient etre les premiers a souff'rir de la distance qui les

separait de leurs compagnes. Faut-il rappeler I'exemple

de Pericles lui-meme, et le plaisir si vif que le sage

S()( rate, le createur de la philosophic nouvelle, prenait

:iii\ eutretiens de Theodote el d'Aspasie?

la civilisation grecque a ete brillante entre toutes,

'I'ais elle a perdu de bonne heure cette sante morale qui,

ptMuiant des siecles, a permis au peuple romain de murir



Seance du 2 juillet 1896.

\I. Ad. Samuel occupe le fauteuil.

M. le chevalier Edmond Marghal, secretaire perpetuel,

Sont presents : MM. Ed. Fetis, Jos. Jaquet, J. Demaii-

nez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hyraans,

Alex. Markelbach, Max. Rooses, J. Robie, A. Hennebicq,

Ed. Van Even, Ch. Tardieu, Alfr, Cluysenaar, F. Laureys,

J. Winders, Em. Janlet, H. Maquet, membres; Flor. van

Duyse, correspondant.

M. Th. Radoux, directeur, ecrit qu'il lui est iinpos-

CORRESPONDANCE.

M. le Miuistre de I'lnterieur envoie, pour la bit

lti('(}ue de TAcademie, un exemplaire des ouvrages i

1" liruxeUes en douzc lUlKxjmpliies, par Amedee Lyii

ii" Lea Mitm's roiinii.r da l*arc du (Anquantenaire e^
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la Porte de Hal, a Bruxelles, 2*^ livraison, par J. Destree,

Kynieulen et Hannotiau.

Remerciements.

La Classe renvoie a rexamen de MM. Hymans,

Hobie, Hennebicq et Cluysenaar le premier rapport de

M. Jean DelviJIe, laureat dii grand concours de peinture

de ISa-i.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

Inl'aligable en sa recherche, M. Natalis Rondot, corres-

pondant de I'Institut de France, donne pour complement

a ses precieuses etudes sur le passe des lettres et des

arts a Lyon (1), trois essais dont le titre accuse Timpor-

tance : Les Graveurs sur bois et les Imprimeurs a Lyon

ftn XV"" siecle; Les Relieurs de livres a Lyon dit XIV^ av

A 17/'= siecle; enfin, Les Medailleurs lyonnais.

La tache qui s'imposait a I'auteur est de celles que seul

pouvait aborder avec chance de succes un homme fami-

liarise de longue date avec le vaste et complexe ensemble

d'elements dont elle necessitait I'emploi. Lyon fut de

(1) Les artistes et les maitres de metier a Lyon, au XI V^ siecle, 1882.

- Les artistes et les maitres de metier' etrangers aijant travaille it

.yon, 1883. - Les Sculpteurs de Lyon, du XIV" au XVIlh siecle, 1883.

- Les Peintres de Lyon, du J/F* au XVIII' siecle. - Les Potiers de

erre italiens a Lyon, au AT/» siecle, 189^2.
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bonne Ireure uii centre intellectuel vivace. Silue sui- le

grand cliemin de I'ftalie, aux conlins de la Suisse et de

rAllemagne, c'etait une ville leinarquablement cosmopo-

lite. Elle se divisait en cotedu Royaume el cdte de VEmpire

et, de fait, les artistes el les artisans venus du dehors y

t'ormaieiit des groopes nombreux.

a Quoiqii'il y ait eu a Lyon, dans les premiers (enips,

quelques imprimeurs frantais, dit M. Rondot, on reii[ar-

dait ceux qui exeryaient Fart de rimprimerie coinnie

Allemands. » Etfectivement I'on rencontre quelques-ims

des noms les plus t'ameux de la typographic a ses debuts,

au bas d'editions lyonnaises. L'imprimeuretait en quelque

sorte errant et pour ne parler que de Lyon, les homines

de notre pays seniblent n'y avoir pas ete rares.

Les graveurs sur bois, dans leur association avcc lt>s

livres, se sont, assure W. Rondot, inspires, en plus dune

occasion, de Tart tlainand, soil pour le dessin, soil potir

la taille. II est a reniarquer qu'ils ont traite lecns persou-

nages assez souvenl a la tiH;on des Flamands et des

Hollandais.

Les noms des dessinateurs auxquels eurent recours a

Lyon les imprimeurs du XV" siecle, apparaisseni rare-

ment dans les comples. M. Rondot incline a croire (|ue

des peintres llamands ou allemands etaienl mis en tre-

quente requisition.

Roboam de Masles est designe comme Flamand ; il na-

vailla de lilM) a 1490; Jean, le peintre flamand, travail-

lait de fi92 a loOo; Jean de Ilollande, de 1492 a L'iOT;

I'ierre le Klaniand, de I49.-> a loOo, et r.uillaume Le Roy,
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du W- sitVIo, it eiail, poul-on coiie, lasiciidant d'un

yutrt' Le Hoy, i<r;»vc«n- tiavaillant a Paris sons Louis XIFl.

De ce que pour riniprimerie comme pour la gravure

sur bois, I'auteur ne va pas au dcia des prolegornenes, iie

resulte point qu'il ne Iburnisse a Thistoire des materiaux

d'inestimable valeur et en rabsence desquels celle-ci

serait impossible a laire. Son role doit se comparer a

celui du comte Leon de Laborde, dont I'histoire des dues

de Bourgogne, limitee aux Preuves, nen constitue pas

moins un livre de premiere importance.

Les investigations tie M. Rondot, poursuivies pendant

une tres longue suite d'annees, out mis au jour a peu

pres tout ce qu'il est possible de recueillir sur les bran-

ches auxquelles se voiie son elude et s'appuient des mani-

festations elles-nunu's. chose d'ailleurs essenticlle ou il

s'agit d'beuvres « icees ()o»ir la vulgarisation comme les

livres el les luedailles. II pron-de du reste avec une admi-

rable m.'liiode et, comme Leon de Laborde encore, nous

donnedes tables excfllenJes.

En ce qui concerne les medailleurs, la moisson, sans

etre abondante, n'en est pas moins precieuse. Bien des

erudits ne pensaient pas, dit M. Bondot, que I'art de la

medaille eut a Lyon une histoire. Or, il se trouve qu'un

dixieine des graveurs el des medailleurs qui se sont pro-

dnils en France du XV' au XVII' siede lui ajtpartiennent.

La pr.'mipr." medaille IVappc'e a Lyon est de lilJi. Elle

;• pour aiiteur Louis Le|HTe. Jean Lepere el Xicolas de

ElonMur. iravailhinl siu' les dessms de .lean l>erreal, et

'•si a r.'diui.' dr Cl.ari.'s VIII et Anne de Hretagne.
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reiice ici mentionne n'est pas Nicolas Forzoiie di Spinelli,

ei^^aleinent coniiu sous le nom de Niccolo Fiorentino, gra-

v«'ur de la cour de Bourgogne.

A la ineme epoque, le roi de France avail a son service

un grand artiste qui fut aussi un « diplomate aclif, avise et

sou pie », Napolitain d'ailleurs : Jean de Candida, medail-

leur mis en relief par une etude recente de M. Henri de

La Tour et qui fut, semble-t-il, au service du due de Bour-

gogne avant de passer a celui de Charles VIII.

A un precieux sens naturel se joignait chez I'artiste

rintluence de son sejour dans uos provinces.

M. Rondot constate et affirme d'une nianiere generale

I'influence exercee a Lyon par I'art flamand. II y avail

penetre des le XIV" siecle au moins, importe par les

stulpteurs el les fondeurs de Tatelier de Dijon. « Peu

iniporte, dil-il, parlant de certaines productions, quelles

aient ele faites en Flandre ou en Bourgogne par une

iiiaiii ilalienne ou par une main llamande, le style et

rexecution sont plus ilamands qu'italiens. » Nicolas de

Florence — celui de Lyon - lui-meme n'echappe pas a

cette regie.

En somme, si la gravure des medaillesbrilla de quelque

eclat a Lyon au cours du XVI^ siecle, elle le dut a Tac-

tion combinee de I'llalie et de la Flandre. On n'ignore

pas que le nom de Benvenuto Cellini s'associe a son

histoire.

Au XVIF siecle, I'arl de la gravure en medailles avail

pris en France une importance exceplionnelle ; il ne

relevait plus de relranger. Lyon, a cette epo(jue, avail,

nous apjjfcnd M. Uondot, une petite colonic d'artistes
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des Flandres el de la Hollande. «Ces etraugers duNord

etaient alles en Ilalie et, a leur retour, ils avaient ^te

relenus a Lyon, trouvant dans cette ville riche et floris-

sante le facile einploi de leur habilete. »

Gerard Sibreccj (Siberechts ?), sculpteur et graveur

en medailles, etait Wallon. On le troiive mentionne de

i()5r> a 1G43. Ses (jeuvres restent a identifier. Claude

Wariu, mort en l(Jo4, etait probablement de souche

walloniie, comme son illustre bomonyme, Jean Warin.

Marin Hendricy, inailre sculpteur de la ville, de 1G43 a

1062, venait egalement de nos provinces. II sejourna

durant vingt-neuf ans a Lyon.

L'exhumation de ces artistes est le fruit de patientes

investigations dans les arcbives, eclairees de preuves

tirees des ceuvres de chacun d'eux.

En ce qui concerne les relieurs, nous n'avons necessai-

rement qu'un aperiju. La reliure est un travail presque

impei-sonnel et ridentilicalion des travaux deviant chose

en quelque sorte impossible. \L Rondot nous fournit les

noms de deux cent vingt-deux relieurs avec la date de leur

inscription. Beaucoup etaient an service d'iniprinieurs,

car I'usage prevaliit longtemps de ne vendre les livres que

relies. Pourtant il est des volumes revelus de la marque

de leurs autcurs et plusictns otlnMit, parait-il, un interet
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provinces, les relieurs etaient aflilies a la gilde de Saint-

Luc. Planlin, venu de France, fut d'abord relieur,

A Ljon, ils (brmaient line corporalion a part. II

etait des lors Icoiiime de rele^er les tra(e'; qn'ilsoiit

gne de s'\ ai)pli(|U('i , pnx imI.iiH, ictle foi^ (mi< uic .i\e(

Nl<<)l<.s, loins ("t r.iiiM'i

DaMd Natl \eltlK-m. (. Vnti

Vnxersois, MuhH \..t..lis '

Hloeni.Mi..I.H.iii."liii\. II V.,.





lie? S^^J^Si;

gres me vo - rai te - nir. si sai sans men-
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COMMUNICATION ET LECTURE.

. LI 8UI DOUNES, chausou de Irouvere derouverte aux

archives de Tournai , connminicafion et lecture faites

par Flor. van Diiyse, corrcsjioiidant de rAcadeinie.

M. Mauriee Kiifferatli, rerudit critique musical, a hien

iMihi aj)peler iiotre attention sur uneclianson, du nioins

tint,' pine avail rtait si-naiee a M. Ivuderalh par

i. \il.eil Mlind, archeolo-ue ii Tournai. coninie so

uuvAUl au verso d-.ni acte du XIII'' si.Vle.

<;.-( a I'ol.lin.Miice de<-edenii<-r que nous de^ons la

l> <eiui.n.:-lr.>s sur i:i. \.r jecto p.ule un acte latin enia-

:>Ht de I'otlicial dr la parlie tournaisirnue du diocese de

:and)rai ipartio de la \ill.' sKucr sur la riNe droile de

Iwaul,. Cel acte drhulf en c("^ ierines : << Otlieialis

doiiiiui M" (;<:• IA\' M'vto leriasrxta post

.louiii.i Tan l:>7(;. le vriidrrdi (|ui suit

trouvenl cjuatre lignes (jui ne se rapportent
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pas an lexte du recto et donl voici le debut : « Reve-

rciido pairi ac domino venerabili philippo dei gratia

('(liscopo tornacensi frater valterus de vilers humilis

pieci'ptor domoruiii militie temppli in francia salutem in

En puhlianl la Mnse du Mil" siecle (I), donl le manu-

sfiit proviont de la confrerie des notaires deTonrnai, De

(k)usseniaUcr rappelle les savants travaux de Le Couvet et

de I'abhe Voisin sur les eeoles de niusiqiie de la villc pre-

cilee, et iait eonnaitre la part considerable que la Bei-

gique a prise dans la constitution et le deveioppement de

Tart musical au moyen age.

("est dans les cathedrales de Paris, d'Amiens, de

Candnai et de Tournai (2) que I'art harmonique, au

XII' et iiii XIII'^ sii'clc, re^ut ses premieres impulsions.

IVautiv part, cc^ piiMuiers essais de polypbonie vocale,

art iiouvcaiK cssciii id lenient religieux, coincident avec

une veritable renaissance de la melodie dans le domaine

de la musiquc profane.

« Au moment oii le rythme, par Textinction du latin, »

- ('est ainsi que s'exprime notre eminent confrere

M. Gevaert (5), — « sortait de la musique, il y rentrait

par le cbant en langue vulgaire. Au XIH" siecle, I'arl

musical s'est fraye une route nouvelle, la melodie se

reveille en France avec la poesie des trouveres «.

La musique d'un grand nombre de chansons de trou-

veres beiges nous a ete conservee et fournit la preuve que

(1) Bulletin de la Societe historiquc et litleraire de Tournai, \m\.

{% De Goussemaker, L'art harmoniqm au XII" et au Xlll'^ sieck,

i86S, p. 132.

(3) Histoire et thiorie de la musique de Vantiquili, 1. 1, p. 392.
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nos proviiues oiU pns mw pait active a (etto eclosmn fl«'

( (St (moH l)«

esjol.svnsclu tn

Dans nil « Im I.I.

Qu irit «o flepart h \Piduic d('^ chins

It dwti nei Ipii numtuoislan^
(f tlubk <i-d(Oi(loi all chui^

iiuo piiine<: fi<; maUic les mesdisan*^.

De luon pii-,

lMeu>^ ' il out

ceesidioisdolmnai

monti hienlecu(i)

(iMKMllMidt t.l<hl II .1. iiii h III. Indi. MJapteedse^s

liiiriM J Stv (<Mlll(lesloumal-

suns lu (itvauia pi . diNuita^i HI. sans merite.

puisquon lepKKhail a 1

«m trop lidele soii\euii

L.s veis que nous ^

M.otet ( est a.ns, ,,,..

autun<lucciKblo»daumgai(l(

ill leuis compositions

(Mions (l(Mitei font partie d'un

1 on (Nsimnil i^i ntialcment aii

'\) Lu,tluum>ni> ,,,

'' '^^l' «''' lU^MpuhlH ...1

'/ \//'</ \/// sucirs pir

is.H P' 1 1 1 u. ( Kii. deuxfois

1 , 11, lu /, u Ud motets l>ani,ai^
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inoyen age une composition polyplionique avec paroles

rran(;aises el latines melangees.

Le motet donts'agit, estaltribuo an Iroiivere Jehaii de

lo Fontaine. On connait, il est Mai, denx antivs trouveres

tcnrnaiMens, Jac.|n('> ."I Caiitin-. niais setd des trois,

Mai> hien plus -i

» chanson conservee anv an'hi\es de Toinnai, dan?

u|uclle le poete se plaint des rii;n«'ins do sa dame et



Ce texte iie s'ecarte guere du langage habituel des trou-

veres (1). Fl appartient aux variations renouveiees durant

deux siedes sur le theme de I'amour courlois. La prodi-

LMlite de la rime s'y fait vivement sentir. De ce chef il

( si du (h)maine de la poesie hrique savaiite. Bien plus

iVs(Mve(; se montre sous ce rapport la chanson populaire.

CcHe-ci sc passe aisement de la rime et tient heaucouj)

[diis au fond qu'a la forme.

Ki. realite, la forme de la chanson dont nous traitons,

l.ien (lilh'M-ente en ceci du mode de construction genera-

tes vers sont de quatre syllabes. Au point de vue metrique,

- a en juger par la marche, par la cadence generale de

la strophe, — ils representent le metre trochaique.

¥a\ principe, la poesie des trouveres, cornme toute

pot'sie frangaise, est basee sur la metri(jue naturelle du

langage (2).

Mais il n'en est pas nioins vrai que dans la

lyrique frangaise,

temperee par de

rytlime musical.

l.es deux premiers vers de notre chanson presentent

incontestablement le caractere anacrousique (iambes et

anapestes) :

XlVe siecle.

(2) Voir Paul Pierson,
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mais il nous parait tout aiissi certain que le poete-compo

siteur du WW siede n'a pas suivi do si pres U) rvthme

naturel des mots ct quo v\wz liii la nielodio a revoUi la

forme trocliaique.

Si la metri(|ne [)oeti(pi(' dcs lioiivcrrs. i^rac*' ii la

variete de ses formes, ;i iiiniic !<• notn i\(^ savanlr, la

musique adaptee a leurs (•li;m>(Mi^ nr dnjl p;l^ OUv decort^e

de la ineme appellation.

Les trouveres, simples inehMl isles, nc (le\aient avoir

qu'uii mince souci de la notaliou proportionnelle, fruit

de la scolastique musicale, oii la mesure. imn'^c de la

Sainte-Trinite, u'est parfaile <pra condiliou de com pren-

dre Irois unites el dans la(juelle, lorscpi'il u'entre (pie

deux sons, le premier durera uii temps, le second deux

Ou,

La melodic des iiouxcivs re|.n's,"til(> awe les chants

populaires la mnsi<pi(' nioMdainc de Tcptxiiic. Toutefois.

<»ilement liee

ique niurgiqu
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La melodie dont iiotre chanson est accompagnee, est

con^ue en mode eolien, premier mode de I'Eglise, avec si^

accidentel. Son debut s'inspire de I'antieime Factisumus,

theme deuxieme du catalogue des antiennes, dresse par

M. Gevaert (1). Au XIIP siecle, I'antique mode eolien

n'etait pas pret a quitter le domaine de la musique pro-

fane, car jusqu'a notre epoque, dans notre pays comme
ailleurs, la tradition orale a pu fournir un assez grand

nombre de chansons appartenant a ce mode.

II ne semble pas que la chanson que nous publions et

dont nous devons la reproduction photographiquc a

Tobligeance de M. E.-J. Soil, conservateur du musee de

Tournai, soit autrement connue que par le seul maini-

scrit des archives de cette ville, et rien ne prouve quelle

ne soit I'oeuvre de quelque trouvere tournaisien.

La melodie presente cette particularite de se terminer

sur le second degre de la gamme.

Texte et musique ontau moins ce merite de former avec

la chanson « L'austrier estoie montes » du due Henri HI

de Brabant, que nous avons examinee ailleurs, tout ce qui

a etc public jusqu'a ce jour, croyons-nous, de I'ceuvre

musicale des trouveres ayanl appartenu aux provinces

qui constituent actuellement notre pays.



OUVRAGES PRESENTES.

St'Uis LimijchampsifA' bunni him. ila. l.e proii^ros dans la

CilU' [I'alere). Edmoiicl Piciml. liruxelles, WMS; extr.

Jans.seufi {l.r />' /•'.. Quelqu

graphic coniparoe des arrond

Bruxelles, 1896; cxfr. in-8''.
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Bruxelles. Ministere de la Guerre. Carle topographique

Je la Belgique a I'echelle du 40 000« (edition en couleurs),

o« livraison. 1896 (16 f. in-plano).

Gand. Wilkms-Fonds, Uitgave n^ 136 : De legerquaestie

in Belgie (Nemo). 1895.

— N"" 137 : Eene pleitrede ten gunste der evenredige

vertegenwoordiging (Victor Van de Walle). 1893.

— N'" 138 : Maatschappelijke vraagslukken. Gedachten

ontleend aan Bebel en Richter (Pieter Geiregat). 1895.

N^ 1 39 en 143 : Oude en nieuvve kunst, I en II (Max. Rooses).

1895-96.

— N"- 140 : Jaarboek voor 1895.

— N"- 141 : Een dure eed (Virginie Loveling). 1896.

— N-- 142 : Ecnige bladzijden uit de geschiedenis van de

banken van leening vooral met bet oog op den Berg van

Barmharligbeid le Gent (Aug. Scbeire). 1896.

— Tijdscbrift gevvijd aan leLteren, kunsten en vveten-

scbappen, 1^ jaargang, 1896, Januari-Juli. ln-8°.

MoNs. Caisse dc piriwymire etablie it Mons en faveur des

ouvricrs minnirs. lUipport annuel de 181)5. 1896; in-4".

Allemagne.

Koelliker {A .). Handbuch der Gewebelehre des Menschen,

• Auflage, Band II, 2. Leipzig, 1896; in-8«.

I'<isi„r {iudwi(j). Geschicbte der Piipste seit dem Ausgang
es Miilelalters, mil Benutzung des papsllicben Geheim-

iThives und vielcr anderer Arcliive, Band 111. Fribourg-

n-Brisgau, 1895; in-8" (Lxvn-888 p.).
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Kulin (Moritz). Unmittelbare und Sinngemasse Aufstel-

lung der « Energie » als mechanischen Hauptbegriffes, etc.

Vienne, 1896; exlr. in-8" (26 p.).

KoiNicsnERG. Physikal.-dkonomische Gesellschaft, Schriften,

36. Jahrgang, 1895. 111-4".

Leipzig. Verein fur Erdkunde. Mitteilungen, 1895.

— Wissenschaftliche Veroft'entlichungen, III, 1. Die Insel

Matia (D^ Oskar Baumann). 1896.

ViENNE. Verein zur Verbreitung naturivisHenaclmftlicher

Kenntnisae. Schriften, Band XXXVI. 1896.

CAhLSKUHE. Naturwissenschaftlicher Verein. Verhand-

lungen, Band XI. 1896.

Frangfort-sur-le-Main. Senckenbergische JSaturfomchemle

Gesellschaft. Abhandlungen, Band 22. 1896; in-4".

lieuaull [H.]. Note sur le genre nietacordoite. Autun,

1896; in-80 (15 p.).

— Sur quelques bact^ries devoniennes. Paris, 1896

;

extr. in-8" (3 p.).

Pingaud {Leonce). Auguste Caslan, sa vie, son tieuvre

(1833-1892). Besangon, 1896; in-8'' (261 p.).

Faidherbe {Le D' Alexandre). Etude statistique el critique

sur le inouvement de la population de Houbaix (1469-1744-

1893). Houbaix, 1896; in-8° (258 p. el 8 graphiques .

Foamier (E.). Compte rendu des excursions g^ologiques

t'ailes en Provence par les eK'vos des facult^s de province.

Marseille, 1895; in-4" (47 p.).

Amiens. Acad^mie des sciences, des lettres el des arts.

Memoires, tome LXII. 1895.
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L'ACADMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES

Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

1896. — N° <S.

CliASSE DES SCIEIVCES.

Seance du /" aoiit 1896.

M, Al. Brialmont, directeur, president de rAcademie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alfr. Gilkinet, vice-directeur

;

Gluge, E. Candeze, Ed. Duponl, C. Malaise, Fr. Crepin,

Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, W. Spring,

L. Henry, M. Mourlon, P. Mansion, P. De Heen, C. Le
Paige, F. Terby, J. Deruyts, L. Fredericq, membres

;

Ch. de la ValleePoussin, assode; x\.-F. Renard,L.Errera,

J. Neuberg, Alb. Lancaster, M. Delacre et G. Cesaro,

correspondants.

MM. Folie et Lagrange ecrivent pour motiver leur

absence.

5""" S^RIE, TOME XXXII. 45
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CORRESPONDANCE.

La Classe prend notification de la mort de Fried.-Aug.

Kekule von Stradonitz, ne a Darmstadt, le 7 septembre

1829, elu en 1864 associe de la section des sciences phy-

siques et mathematiqnes, decede a Bonn le 15 jiiillet

181)6.

Une lettre de condoleance sera adressee a M'"'' veuve

Kekule.

M, Spring promet, pour VAnnuaire, la biographic du

defunt.

— La Classe accepte le depot dans les archives de

I'Acadeinie de deux plis cachetes, dont I'un, de M. Ch.

Lagrange, porle la date du 9 juillet 1896, et dont I'autre,

de M. E. Solvay, est date du 8 du meine inois.

— Hommages d'ouvrages :

1" A. Description d'un mijcelium membraneux ; B.

/'.-./. Van Hcneden, IS09-ISf)i; par Ch. Van Banibeke;

r>' l-^ssai (le palwntologie philosophique ; par Albert Gau-

5'^ FUm' (IPS Alfjues de Behjique; par E. De Wildeman

(presente par .M. L. Erreia avec une note qui figure ci-

(jique de M. . 1

.

:\" liapporl s.
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InstitHt Solrau : Traraiu- de kihora

I" L(i wvlc'orilc (U- Lcsvcs et Ic mode de fo)

mryorilfs incrrcasca, par A.-K. Ueiuird, corrospondant de

rAouloinic. - Coininissuios : MM. de la Vallee Poussiii

el Malaise;

ii" I'Aude dc la sijnlfiest' dii Benznie par ('action dii ziuc-

rthijlc snr l'(ireiophi''notii>; sixieine coinmunicalion, par

Mauriee Delacre, correspoiidant de TAcademie. — Com-
missaiivs: MM. Henn et Sprint;;

5" Contiihalion a ('cfiide de la localisation inicrocfmnique

drs (dnd(h(h's dans la (auiHlc des <n'chidacccs ; par Einile De
l)i<t()«(, d(M'(('(ir ell sciciiecs iiatnrelles. - Comniissaires:

MM.J<)n>s,.n, Krrcra rt Crepi.i;

i" l)n role drs rayons lldnKjcn en chiniic; par A. de

Hemptiniie. - Cominissairi's : MM. De Heen et Spring.

CONCOURS ANNUEL DE 1896.

PRKJIIERi: QUESTION.

On dcniande des reciierciies noucelles an sujet de I'inter-

iition dc la phagonjlo.sc dans le de'celoppement des incer-

Coniniissaiies : MM. Plat.au. Van liambeke et Errera.



0)1 demamie la descriplion des mineraux phosphate's, sul-

fali's el ciirhonnli's du sol hchje. On ajoutera rindivalion des

'lisriufuls el celle des loadiles.

In iiiemoire a ete veax en reponsc a ccUe (jn(,'stion. —
De^ise : Maxima in uiinimis.

Connnissaiies : MM. Henaid, tie la Vallee J'oussin et

Dewalque.

.uprnrms, d fmU connucuar pur elHd,n le nrU-lor le phi.

Conniussaiivs : M\|. \;,.i liainlu'Lc, !
. IM..hMU .'I Van
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PIUX KONDK 1:N .MKMOIKK l.K JKAX-SEllVAIS STAS, A>

IhUerminrr, par dcs rechevrhcs noHveUea, lo polds

mique d'nn on de plusifurs eh'incufs ponr (esquels cctte

stanle pliifsiquc est encore inrerldiiie aiijonrd'hui.

I'll nuMiioiro a rtr recii n\ roponso h crltc qiicslioi

Devise : (j'Uii qid ohscrrr oh ejperiineiile a rnvenlnre

qu'uii ewpiriquc (hi Inivoil, ilaqtwl il ii'd rien ii dltet,

(^ominissaires : MM. Spring. Heniy et De Heeii.

La Hon' drs Alques de lirh/iqne de M. K. De Wilder

doctnir en sciences, aide-naliiraliste an .lardiii holan

<Ie TKtat, (iiir i'ai I'lionncur d'ollVir i. TAcadnnie d
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Tl fist a poiiie hcsoiii dc (lire (juelle somme eiiorme de

riH'herehos unc Idle (riivre represenle. Mieiix quo tont

aiiiro, M. Y)o Wildoman, qui s'est consarre dopuis long-

temps a I'algologio avec line predilecUon particMiliere.

etail a menu' d'entropreudro et de j)Oursiiivre eette lathe.

Grace a liii, reliide si anliie, si delaissee de nos Ali^iies

s(^ tmuve grandement laeilitee, el Ton pe.il dire que ce

livre est utile autaut par les reeherciie^ tpi'il n'suine deja

que par cellos qu'il ne maiKpiera pas de f'aire iiailie.

Des polyedres superposables a leur image;

par G. Ccsaro.

: Dans plusieurs memoiro^ anlerieurs (*i, M.
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en tournant aiitour d'un de ces axes, d'un angle inferieur

a 271, puisse revenir en coincidence avec lui-meme

;

2" Les axes de symetrie inverse, tels que le polyedre,

on tournant aulour d'un de ces axes, d'un angle inferieur

h 27r, puisse etre aniene en coincidence avec I'un de ses

syjnetriques, construit, soil par rapport a un point, soit

par rapport a un plan.

M. Cesaro a signale un exemple Ires remarquable de ce

dernier cas, en prouvant qu'on peut construire un polye-

dre n'ayant ni centre ni plan de symetrie, et possedant

Kdu'ilrc s\ni(''lri(jue avec lequel

lie, j)eiit etre considere coniine co

•t a un point, soit ])ar rapport a i

I n a\i' (Jill e^l de Miiiclric iineisc esl-il toiijours en

nieine temps de s.} metric dirccte?

Peut-on ctahlir une classilication complete des polye-

dres, hasee snr I'ordre, le nombre et Tespece des axes

• if Miiu'lrit'. (lirecte on inverse, (pi'ils pos^rdent?

!.< prcM'iii iiK'moire repond negativemenl aiix deux

I'lviiiicii's <le (<s (juestions et allirmativement a la Iroi-
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A" Ceux qui possedent a la t'ois des elements directs

et inverses.

Ces quatre categories se subdivisent en vingt-cinq

classes, differant de Tune a I'aulre, soit par le nombre des

ordres d'axes, soit par I'ordre de symetrie des axes, soit

par I'espece des axes, soit par le nombre d'axes du meme
ordre et de la meme espece.

Les six combinaisons que j'ai mentionnees dans mon

rapport sur le second memoire de M. Cesaro, forment les

sept classes de la categorie 2** ci-dessus. {Sept au lieu de

six, parce que le cas 21", «X'2, nl"-, a ete subdivise en

deux, suivant que n est pair ou impair.)

II est a remarcjuci- (pic cette classiiication, en ce qui

sivemcnt a des symtHriques sui)poses conslruits par rap-

Dcs lors, il scmbic ((ue Tdu puisse ramener toute cette

etude a des constrnclious ;i ctTectuer snr la sphere, par

des considerations <pic jc lesunic ici en (pieUpies mots :

point par rapitorl ;ui([iiol a (''t('* conslruit le symetrique P'

On demontre facilement que le point I doit etre sur A.

Ainsi tons les axes de symetrie inverse relatifs au point I

passent par ce point.

Decrivons une sphere du point 1 et marquons les inter-

polyedre. Soienf H cl C dvn\ (h' ces Intcrscrtions.
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semblable a la premiere, P' et P repreiidront tons deux

leurs anciennes positions. Ainsi tout axe de symetrie

inverse est un axe de symetrie directe pour un angle

double. II y a done exception dans le cas ou, apres la

seeonde rotation, un lour complet serait acheve.

Dans tons les autres cas, I'axe IC a pris une position

nouvelle dans I'espace; et comme P, abstraction faite de

I'ordre des sommets, est revenu a sa place, on trouve un

(.onlinuanl ainsi a trouver des axes; faisant tourner un

somniot autour i\o cos a\cs do quantites marcjueos par

leur ordic, on p.ii Taniilo ((iii ^e rapporte a chacun dVntre

eux, de m.min«' <i lioiiNCi d'auUcs sommets, que Ton I'era

aussi lomiit'i; el s(> i.ipprlanl (juc le nonibre total des

1 qir..pic . la p.

rpiem

Mir pins

ibluatin

(le M.

le la I,kI

ii.q.h

(l(M(

inopir.J

theoiie

ulrodu. te

mpl.-

dan^



cc Dans lo iiu'inoire actnc;! »^t d^iiis trois auliv-; (jiii onl

ck'ja i>ani dans les piihlicatious do I'Acadoinio, M. Ccsaro

SMiH'tiii' (l.'s c. i.taiiv. Cc. l^a^a^^ i.il.'iv^.ei.t iioii mmiIc-

ment Ic. cnslalloi^iaplu'.., inais aiHsi !(>.> iiialhe.naliciens;

ils pouiTOiit constituor, sons uiie Ibriiie approprioe, les

elthiieiils (I'uu nouveau diapilre do la i^'ooinetrie rh'inon-

laire. II com lent peiit-eire do los rapprodier d«s cUules

analogues lailos par d'riniiUMits iicomctivs tcls que M(d)ius

{f.esumnu'lh' Werhc, t. lIi ct Ciniillc Jordan {.loiini'il dv

Crelle, t. lAV;.

Ponr lairc iv.^onh rimi.orhUKr i\v. vcrUv\rhc^ <1«'

A. Tmum' tnn^ hs sijslrm,'. ,lr p„lni> i„rari<ih'rmr

lies, !>--_ AIJC.II, <iul piiisseid rontchhr do jdns d'lu

II doii (lone r\is|,'r au moins une permutalioi

P— A IM; ...II . d,', iiK'nios points telle quon puis

I'aire roinridcr \ av.r A', H avec B', etc.

La coiiu'idence s'ohlient par une rotation do I* antoi

d'une (•<'rlaine droite {a.rc de sijniplrie) passant par

cenlre dc -raNite (j i]i-<, points A, H. C,..., II.

li. Trnun;- tons b'.< sijsinnes dr jininls inrariahlemP.
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C. Etant donne un systeme P de la derniere especc, trou-

ver un axe tel qu'apres une rotation autour de cette droite,

P soit le symetrique de sa premiere position par rapport a

Le probleme B avail fait I'oSjet d'liii premier travail.

Le present memoire reprend l.i meme question par une

methode plus simple et renferme tous les developpements

desirables.

Je me rallie volonliers aux propositions forniulees par

le premier commissaire. »

pinpiviiK-nl piiilrr line .lii.lf de ciistallnuiaplm., mai:

uvaiit loul 111) iraxaii de i^ecmetrie aiKiiiel l.'s nislallo-

^r;i|.li,'> p..nnai('nt avoir rorours a r.urasioii. Le> deu^

pivniiciN c.iiMnissaires out Tail ressoi'lir riinporlanre di

me rallie done a leurs conclusions, et demaiide a h

<.l;iss(' d'autoriser I'inipression du lexte et des figures qu

laccoinpagnent. )>

Mnnoin's in-i".



mtrihuUon a I'eliide des quinhijdrones. — Quinhydn

mi.rlrs; par AHVcd Riltris, docteur en sciences ni

relies.

cc M. Biltris s'esl propose de verifier si les quinliy-

droiies <jiii se lorment par Taction des rjuinones sur les

hydroquinones, sont des cond)inaisons atornicjues on de

sinipl(!S additions rri<d('cnlaires.

A celle lin, ranl<'ur a prepare des (luinhndnmes mixtes

liiil (Ic I
h\dro(jin-

, iMNrrsement, ie

la Miiinone ordi-
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Ensuile Tauteur a fait reagir rhydroquinone ordinaire

sur la thymoqiiinone et la thymohydroqiiinone sur la

quinone.

Les deux produits out encore ete identiques entre eux :

ils fondaient a 156" et se deeomposaient en thymoqui-

none et hydroquinone.

Enlin, le troisienie couple dc leactions a etc celui de la

tolidiydroquinoiie a\cc la lliuiKxiniiione et de la th\nio-

prodnits identi<|iies (ondant a .S7'-.S<S" et se deconiposant

de la n)eme nianiere.

L'auteur conclut de ces rcMillals, iivcc iine sai>e reserve

M.I.. Il<.
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Recherches sur I'eihcr phmoxacetiquc. — Son i

I'ether chloracvtujne ; par A. -J. -J. Vandevelde

a rCniversile dc (iaiul.

r a essaye de coiistruire le phenoxysuccinate

soumettant le phenoxacetate d'ethyle sode a

i derive moiiolialogene de I'acetate d'ethyle,

montre, en resume, la formule :

CW.O — CH.CO^CW

d^'tllyl(^ (V (('suUal uri^alif Ta coiidiiit a eliidier de plus

M. Vandevelde prouve, pai des experiences bien faites,

St' ironve dans eette circonslance que le chUiracetalc

dVlhylo ahandonue N'lilcnieiil de I'acide clddrliulrique

p.'MdanlsnM rl,Mllili..M H <|.i'.l vu loiinnl ranidrMK'iit s'il
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phenoxacetate d'ethyle sode et lui enleve le sodium pour

le remplacer par de Thydrogene.

L'auteur a constate, de plus, que le phenoxacetate

d'ethyle se decompose lui-meme par une ebullition pro-

longee en devenant acide : toutefois il resiste a I'hydro-

lyse par I'action de i'eau seule.

Le travail de M. Vandeveldc a ete conduit avec le soin

minulieux dont l'auteur a fail preuve aussi dans ses

recherches anterieures; je n'hesite done pas a en propo-

ser a la Classe I'insertion dans le BuHelin de la seance. »

M. [.ouis Heiuy, second commissaire, se rallie a cette

proposition, qui est adoptee par la Classe.

« I.c court memoire (hi W proCesseur Schuyten eta-

blit un requital principal extrernement curieux : l" que

^'attention volontaire des ecoliers serait sous rinfUience

liiccle de la temperature atriio'^phoriipie nio\enne de

I I'.iirope centralc; i2" qu'ellc rs| plus nninde clic/ Irs

'l''\es des classes superieurcs <|iio ( he/ (ciiv des dasM's
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derniers resultats n'oni lien a voir avec la temperature,

et le dernier entre autres s'explique sans peine. Revenons

au premier. D'apres le texte, I'attention monte et baisse

regulieremenl avec la temperature. L'expression est

defectueuse; c'est le contraire qu'il faut dire : I'atten-

tion est en raison inverse de la temperature; elle est plus

Mais ce qui est lout a fait etrange, c'est le paralle-

lisme des deux courbes; elles se recouvrent presque,

sauf dans le mois de mars oii elles s'ecartent , celle

de I'attention montant et atteignant son maximum au

milieu du mois. A premiere vue, il semble assez diilicile

(le mesurer I'attention. La maniere dont s'y est pris

M. Schuyten est assez simple, et en gros elle doit don-

ner des resultats sufllsamment exacts. Ayant dhtonu

la permission de laire ses observations dans (jtiadc

ecoles primaires d'Anvers, il allait les visiicr ()iiativ lois

par jour, toujours dans les memos coiKlilidiis. el v(»i(i

comment il procedait. II s'arrangeait de iiiaiiicrc a voir

teur se pla^ant derriere eu\ Iciir comiiiandail de lire <k's

yeux, deux pages de leur livre de lectiirc. Mors M. Schuy-

ten notait rapidement com])it"j) il y en avail qni parais-

saient distraits. Le rapport du noinine dc^ autres au

total de la classe lui donnait la uR'siue de I'attention.

elle etait de «() "o en jai
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67, 58, 43, 30, 21, 51, 56 et 65. Malheureusement

I'auteur combine des %, et ne nous donne pas Teffeclif

des classes. Or, pareille licence pent entrainer des erreurs

plus ou moins notables. Voici une classe de 30 eleves,

contenant deux tiers d'attentifs, soit une proportion de

66
''/o; une autre de 50, ou il n'y a que 25 attentifs, soit

50 "j^. L'auteur en conclura que la moyenne est de 58 °jo;

en realite cependant, elle n'est que de 56. Toutefois je

doute que, ces corrections faites, le resultat dans sa

physionomie generale en soit altere. Avant de I'enoncer,

M. Schuyten s'etait, par des experiences prealables,

assure que les donnees hygrometriques, barometriques,

meme magnetiques, n'etaient dans aucun rapport avec

I'attention; que celle-ci n'etait intluencee que par le

thernionietrc. II y aurait lieancoup

taire a co propos. Lc raisoiuHMiient de Tauteur

ty[)e (le ruin hoc, rrf/o propter lior. Kt pourtant, en i

pendant les iiiois <rhivcr. hi UMiipcralnre des das-



>i(«iis fois (liaque joui, pciulaiil

stitnl, MI ri 0\( 11 fl( (N IIOI lliK > III, .oii.lKMles
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l(S(h 1
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1 ill. II
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, nu (diode

peiaU.K i.u llsiulh 1 uniitU iii()\<i> K dc I \ iHopo,

^lalo qiK l( s (Ieu\ ( milHs PR sent Mil les n.emes
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depoiid eii grand*' [)nrli(Mlo l.j lenipmturc olovee. J'ob-

servc par contro <|uo les uombrcs oxprimant le degre

d'attenliou do n()\('ndnv ii mai pivscnlriW dcs valenrs tres

semblahlcs (iiovoinhre r>^2 >, dccmhiv (IT. ju.ivior ()8,

fevrier ()5, mars 77, avril (><>, iii:ii (i'd, (nioujiic la tempe-

rature \ario ('(Hisid(''ral)]enu'ril. Cellc [xiilioii <!<' la coiirhe

plus roiisiderahle, celle <le mars, lie ((.rrespoiid pas an

a <-elle de lexrior ,(r» on de no^e,nl)re i(Jl>i: avril ((}9) a

in. d,-re (ratleutioii plu> (•l.'^e (|.ie .N'rembre (07) on
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

erherrlK's sur la roldlilile dans les composes rarhones.

l)e la rolatilile des composes chloro-)i lire's el hromo-nitr

par Louis Ilciuy, menihre dc I'Academie.

J'ai fait voir dans d i verses coiumunicatioiisaiileneures

I'inlluence'qu'exerce sur la volatilite des composes car-

bones I'acciimulatioii des radicaux iiei>atirs en un point

de leurs nxdecules.

II esl irHeressanl d'exaniiner sous ce iapp<M't les com-

poses /////o-/^;/,vs \.(;i. Uv. I . \'.\()oiel, [taniii ceux-ci.

ir-.nii(liv (l('u\ <|nestions <]uanl a rintluence volalilisante

.ic lit .ocxisi.'nce des radicanx CI et NO.^ :

h) la relation de I'inlensile de cetle inlluence avec le

iji'l^it' de rapprochement <»n d'eloii>nemont de ces radi-

Li vi,i C|. — Drinr, nirlhijlenlqurs. Les radicanx (^-1 et

MMiiit'iit d;ins I.' pills ("troil voisinai;e. Lenr coexistence
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Voici les fails directement constates :

La substitution de CI ou de NO2 a H dans le methane

CH4 determine dans celui-ci une elevation considerable

dans le point d'ebullition.

I-bullition. Difference.

>•'•

CH,(NO,) + 102" /

Celle-ci est beaucoup raoindre alors que la substitution

de CI ou NO2 a H se realise dans la molecule du methane

oil se rencontre deja I'un de ces radicaux, a la suite d'une

substitution anterieure.

CtI,CI - 20" \

CI )
'"'"

i>es chilTres III" et ;20" pour les substitutions chlorees,

-')•>' et 145" pour les substitutions nilreea montrent a

Ifvidence rinlluence de la substitution anterieure sur

reb'vation dans le point d'ebullition; celle-ci se mesure

i.e fait deviendra, sinon plus evident, plus rigoureuse-

menl precis si nous calculons les elevations dans les

points d'ebullition a la suite des substitutions chlorees ou
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nilrees pioportioimellemenl aux auginentalioiis qu'elles

delernHiieiU dans les poids inoleculaires des composes

qui la subissent. 11 est necessaire, dans ce cas, d'eni-

ployer les points d'eballition absolus (Eb. -+- :275").

[I^C - CI 80,5 /

.Xus^mci.talion'/, 213,62 129,ri3

;)-

elon la p.opo.fion de CM, en CH3 CI de

H,C-NO, 6I,(

Augmentation "/„
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augmentation do 58 " „ dans le point d'ebullition

Hre, selon la proportion constalee dans CIIj en

loilioti moindiv, alnis que les radicanx CI el NO^ se

lodvrnt li\cs -^nv <l<'s alonies de eai'bone diflerents, mais

Je nc puis iii\u<jii('i' en ce nioment, pour conslater ce

iiil, (iniiii ^t'lll t'xrniplc, cclni qu'oUVe le propane f/</oro-

'itre H-C-CII CI - CH. - (NO.). Kb. 17i>", (jue j'ai fait

Voiti les Tails de I'ordre expi'rinu'ntal.

- 40"

+ 36'

'ja subi iiiii> subslilulion clilonie on nitree, determinent

diminution de volatilite beancoup moindre.
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Substitnlion cMo:

HA - NO, 150'

Hj:. <C^ 172'

SubslHutiou Hitr

if,c, -CI 56'

CeUe influence se niesurait par 120" pour le systeme

monocarbone > ^ < i\tq .

Pour preciser rette influence volalilisanle du systeme

> c - xo,

-C-CI

nous calculerons, conmio })r(Vedenirncnt, ccs elevations

flans les points ahsohis d'ehiillition proporfionnellement

an\ elevations dcterminees dans les poids nioleciilaires

par les substitutions de (]\ on NOo correspondanles.
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Substitulions chlore'es.

.o,S..e. ...-enee. ^Si

Cyis 44,0

QH^CI 78,5 1 51

78,40

CsH, - NO, 89,0

/ uC.He<^;0, ,25 g

Augmentation "/o 38,76 10,42

Au lieu de 10,42, selon la proportion constatee entre

^sHg et C3H7,C1, ce serait 18,46, et selon la proportion

le CH3(N-02) en CIL < ^^q , ce serait au contraire

J,65 seulement.

SuhslilHlioita nit

C,H,-NO,

Augmcntalion V. 10'2,2

CsH^CI 78,5

Augmentation •/,

,0 V . 230" \

) *^ )
.0 / 403" /

10-2,27 72,96

/ 441)- /
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Selon la proportion cle CH5CI eii {M.2 < ^q , cette

augmentation devrait etre de 57,29 seulement.

Un eloignement plus considerable des radicaux CI et

NO.J dans la molecule, deja Tinterposition d'un chai-

non > CH.J dans le systeme chloro-nitre

partie, Tintluence volatilisante. C'est ce que demontre le

cMoro-nilro-propanc bi-primaire C1CH.-CH.-CH.{N0.) {*).

Ce produit bout sous la pression ordinaire a 197"; son

La difference So" depasse considerablement la dil

rence que Ton constate, notamment dans les deri^

chlorhydriques, a I'etage C3, outre un derive primaire

oil la difference est 9 seulement.

B. Les derives poly-cfiloro-nitres permettent de resoudre

la question de la relation de cette influence volatilisante

avec la quantite atomique des radicaux CI et NO-j.

ina notice Sur les derives tri-methyleniques.
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Les composes de cette sorte sont rares ; or ii'en trouve

qu'a I'etage Ci, ou ils sont representes par le bichloro-

dinitro-methane CUC - (NOi))^, I'huile de Marignac et la

chloropicrine ou le nitro-chlorofornie (NOgjCCls.

Vhuile de Marignac est indiciuee (*) comme bouillant

au-dessus de 10()% raais sou point d'ebullition precis est

encore a determiner. Je regrette de n'avoir pas ete a

meme de combler cette lacune.

Ce compose est done inutilisable au point de vue de

mon argumentation.

II reste le nitro-cfdoroforme (N0o)CCl3, corps d'uu

interet considerable sous divers rapports.

Le nitro-chloroforme bout sous la pression ordinaire

a ll^o.

La comparaisondece corps avec le methane chloro-nitre,

d'une part, H^^C < '^|^^, et le cfdoroforme HCCI3, d'autre

part, rend evidente Tinfluence volatilisaute de I'accumu-

lation du chlore.

1'^ Melfiaiie chloru-nitre UX < ^q.
Voici les fails :

HiCHCI

CLCHf-i
)••'
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H,CCI,

* 7S- /

Le remplacement de H2 ou 2 en poids par CI2 ou

71 en poids dans la molecule intacte du methane ou du

methane mono- et bichlore, eleve constamment le point

d'ebuUition, la nieme 011, comme dans le dernier cas,

tout I'hydrogene de la molecule primitive a disparu.

Ce rapport de volatilite est renverse entre le methane

chloro-nitre H^C < *
- et le nitro-chlorolbrme ; la sub-

stitution de CUk Hc2 s'accompagne ici, fait extraordinaire,

d'une augmentation de volatilite mesuree par un abaisse-

ment de 10" dans le point d'ebuUition du produit primitif.

2" Chloroforme HCCI3.

Voici les faits :

Ebullition. Difference.

H,C - CJ

"^-^^ < NO,

KCCIs

(NOjICCU

+ 102- /
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Le remplacenient de H par NO2, qui eleve le point

d'ebuliition du methane de 266% ne determine dans le

chloro-methane qu'une elevation de 145% et de 02° seu-

lement dans le chloroforme.

Ces differences se precisent si on les calcule proportion-

nellement aux elevations dans les poids moleculaires

dont elles sont la consequence.

H,C(NO,)

Augmentation "/„

16,0 \

) 45
61,0 /

H3C - CI N0,5

n.c < ^^^^ 95,5

Augiuenlalion "/^

CI3C-H 119,5

CI3C-NO, 1G4,a

Augmentation "/„ 57,65 15,()

/ 585° /

All lieu de 15,61 "„, seloii la propoiiid

la transformation de (:[IieiiCll,-(N()-,i,
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selon celle constatee lors de la transformation de CH5CI

en CH2 <
J'l

-, ce serait 24,50 ^'o.

[.'influence exercee par la masse atoniique dii chlore

est evidente.

et NOa, donnenl lieu au\ memos observalions generales.

Yoici d'ahord ee qui coneerne les derives mono-carhones

renfermanl le systeme > (. < y-.. .

;••;:)

\uc

:;:>iM:-iNo,

lf,C - NO,

+ 144- /.,,.<<;.
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On voit que cette influence est a peu pres du meme

ordre d'intensite que celle du systeme ehloro-nilre corres-

pondant > C < ^^^ que j'ai trouvee egale a 120«.

A I'etage Cg, on rencontre des composes etliylideniques

renfermant aussi le systeme bromo-nilre - C < ^ 2.

C.He

+ 59« /

"sC,

+ H3° /H,C,-NO,

»,C, - NO,

»r,c-cH<;

i tut ion brome'e,

"est-a-dire 1)G«,
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CHg— C < gj,
^, le dibromo-nitro-ethane, auquel on

assigne 165" pour point d'ebuilition (*).

Ce compose est bien de nature a faire voir I'influence

qu'exeree sur la volatilite de la molecule totale I'existeiice

du^systeme si fortement brome - C < 'g^.
-'.

CH3 -CM Br,

C.H,-m
CH,--c<l

C.He

C,H, -NO,

CII3 CIlBr,

Les differences 2(X)" et 5±\ 205'

lans Jes deux cas 148% mesurent

nfluence.



Sur divers composes tri-niethyleniques ; par Louis Henry,

membre de i'Academie.

J'ai toujours attache uiie importance speciale aux com-

poses tri-me'thyleniques XCH^ - CH.2 - CH^X. Ce sont, en

effet, les plus simples parmi les composes polyatomiques

que j'appelle discontinus, les deux chainons actifs -CHgX

y etant separes par un seul groupement methylene > CH^.

Aussi, depuis une douzaine d'annees, ont-iis fait I'objet

<le mes etudes experimentales, a divers points de vue,

sous le rapport de la volatilite et de la fusibilite dans les

cotn poses carhones, de la solidarite Conclionnelle, etc.

Dims lo cours dc; ces lecherches, j'ai <''te dans la neces-

>ilt'' el Toccasioii de nietlre an jour divers composes de

heancoiii. i|r dm. tit's i.niir nc pas los iiiaiuleiiir plus long-

temps <oiiiiiics (liiiiN ro[K(iiri(«'' «M rinroi^iiito do mon

autrui, il Tfsl pen d'Olie devance et de penlre ainsi le

IVuit d'un travail souvenl penihle et diflicile.

Telle est la raison d'etre de la presente notice.

,.,u..ro,M
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haloide. Le chloro-bromure de tri- methylene {*) CHgCl

- CH2 - CHaBr renferme les deux systemes CHgCl et

CH.2Br dans la meme situation, mais inegalement actifs.

J'ai precedemment {**) mis k profit cette difference d'ac-

tivite pour former le nitrile CH2CI - CHg - CHg - CN
chloro-bulyrique primaire, par la reaction de ce com-

pose sur une molecule unique de KCN.

Dans les memes conditions, en presence d'une quantite

de reactif de nature a aftaquer seulement CHgBr, j'ai

obtenu quelques autres derives interessants.

Chloro-iodure de (ri-methyUne.

CH,Cl-Ctl2-CHjI.

On fait reagir, dans un appareil a reflux, sous une

spirale, au bain d'eau, molecules egales de chloro-bro-

mure de tri-methylene et d'iodure potassique ou sodique

dans riilcool ethyl i(|uo ou methylique. Les meilleurs

resultMls s"Hl)tiri)nci)t a I'aide de I'iodure sodique et de

I'alcool inctli\li(juf. La precipitation de NaBr estrapide.

Le produil Idut se constitue de trois corps distincts :

a) C5H6< }j'., eb. \\±, qui a echappe a la reaction;
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b) CgHe < j, eb. 224«, produit d'uiie reaction tolale;

c) entin, C^H,, < j' , eb. vers 170", produit principal.

On voit qu'il n'est pas difiicile d'isoler celui-ci, a la

suite de quelques distillations fractionnees.

Liicldoro-io(luredelri-mclhyleneCU.20 -CHa - CHalcon-

stilue un liquide incolore, mais brunissant a la lumiere a

la favoii des etbers iodhydriques, d'une odeur piquante,

d'une saveur brulante. Sa densite a 2(>,o est egale a

1,901. II bout sous la pression ordinaire a 170°-172", en

passant legerement colore en violet. II se congele dans le

melange deneigecarbonique et d'ether, et fond a— 09%o.

Sa densite de vapeur a I'ourni les chifl'res suivants :

Substance 08%0326

Tension de la vapeur .... 35"""

Volume de la vapeur .... 107%6

Temperature 100"

La densite Irouvee est 0,95. I.a densite calculee esl7,0().

Son analyse a t'ourni les resultats suivants :

I. Of^',8128 de produit out donne l*^',o7()7 de chloro-

iodure d'argent.

Ce qui correspond a 80,5t2 % de clilore et d'iode. La

formule en demande 79,46.

Le chloro-iodure de Iri-methylenemanireste une grande

;t|>titude reactionnelle vis-a-vis des reactifs bydrogenes

•"t nif'talliques j)ar son fragment - ClI^I. II ni'a servi

not;imiiient ii pr('q)arer le propane nilro-ehlore bi-primaire

CIK^CI -CIL, _ CIL^ ,\(l^i p;i,. sa ivaction sur le nitrite



r'esl ie produit tie la i

res de tri-methvlt'iie siir I

ou (VI, -OH.'

Liqnide incolore, bouillant a ^224", fusible a - 5>".

i]e compose contraste d'line maniere bien reinarqiiable

avecFiodure d'ethylene ICH^-CHJ, par sa stabilite el

son etat physique.

Je ni'en suis deja occupeprecedemment. (Voir ma notice

dans les BuUetim de In Societe Hnmique de Berlin, t. XVIII,

uielleinenl e(\m\Aeiiis, out des

s (rcbullilion des composes

CjfJsCI,
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Derives oxy-i'hknyliqiks.

.4. Propane chloro-().rj/-pfiniifli(me hi-pri moire (MM^j-

CHo-CHoMX;.!!,).

On ('liauffe, an lnuii tl'ean, ilans iin appaivil a rolliix.

rnoh'cule.s ('>i>al<,'s dt* chloro-hroiniirc de tri-iiH''tli>it'no ot

do plieiiale potassiqiio (phenol -i- KOI I caustique) dans

I'alcool (rdinairo. [I s'etaldit nnc iractiori vive apres

(iu('l(nu> temps ot il se d(''|)<>se ahotidainmont dii bromiire

l»olassiqn(>. I.'addiliou dc Teaii detennine la pivcipitation

d'inu' Imilo lourdo, msohible el phis dense qne Teaii,

qui l)ont en presque totalile vers iiio'-Soo". I.a dislilla-

ii<in Tract ionnee fournit aisement un produit pnr.

I.e propane eldoro-oxy-phenijUque ainsi ohteini con-

|di('-ii\li.[i.,'. .r.ine saNeiir'l.inlimlo. iiisoliiMe dans Teau,

II i.cmt vuM. hi pressinn .!< T<i:> i.iilli.nrtivs a ^ii.V' lixe.

taite, et Ibnd a 11 ",8- 12" [*].

\. O'^'.^TiO de substance ont <l()nne ()^.i2()2i de chlo-

nire d'ar^ent (niethode de Cariiis);

H. i)^\-l{\Trl m\{ (lonne {Y,''2-2()\ cb' couipcKc ar-m-

- chlorn-o.vyphnvilr VM'Ah - CH., fOC,H,). (jue j'ai oblenu

los condition? (\oir Cowples rendtis, t XCVI. p. I233j.
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iini' ir,2SI0

B. Propane ln-<

(:h,-cil, (oc,ii,)

11 resulte «le V;.

,nj-l>lu>>nilr hl-primmrc (CJI.-.O) CU-.

-

iction (III bi-bro.nure do ui-inclliyleiie

sur le pluhiato po

pro(>ortion de doi

fie iM-oinure. On
bain (rean, (Miviro

On o\H'iv conni

tassiquo dissoiis dans I'ak'ool, dans la

IX molecules do cohii-ci si.r uno senle

cbanlfe dans iin apparoil a rolliiv au

n uno iKMiio.

10 il a etc dil pl.i> lianl. I.a dislilla-

tion fonmit Ic prodiiit du proinior coup a Tolal do pureU'.

O' corps so pn

<laiis r.';.u, niaiss<

soiito sou. loiMuo do politos lamolles

i'os,>ans odour bion sensible, insobibles

)Itd.l(>s dans I'alcool ot Tolber.

11 bout tixr a 5:;s-r>1()", sous la pression de '&2 niilli-

olonno mercurielle dans la vapour, et

Les composes carbones polyatomiques mixU:

CW renf'ermant des radicanx differenls, <|uantita

des points d'ebullil

^ dans les Comples rendus.
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Lc propane chloro-oxy-phmyle est

de cette regie ;

QHgCi, 120"

Cjllfi- (OCgllA 338°

La serie des derives bi-oxy-phenyles des paraffines i

lales se constitue a present des termes suivants :

HjC - OCJl,

H,C - OQH,

Chloro-nitrale de tri-tiie'lhylene.

CIH.C-CH, -CH.^NO,).

Ce compose a une double origine :

a) II resulte de I'elherificatioii nitrique de la mono-
chlorhydrine tri-metliylenique.

On introduit celle-ei petit a petit dans le melange

aitro-sulfurique; rechautrement est faible et le produit

forme constitue une huile surnageante.

On le lave dans I'eau et on le desseche k I'aide du
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b) II s'obtient egalement par la reaction du chloro-

bromure de tri-methylene sur I'azotate d'argent, a mole-

cules egales, dans I'alcool.

On a chautfe an bain d'eau, dans I'appareil a spirale,

oO grammes de chloro-bromure et 52 grammes d'azotate

argentique, linement pulverise, avec trois fois et demie

environ le meme volume d'alcool a 95 Vo-

La reaction est rapide. 11 se precipite d'abord du bro-

mo-nitrate argentique qui est blanc, lequel devient jau-

natre alors que la I'eaction est complete et que tout le

nitrate est transforme en bromure.

On cbasse la plus grande partie de I'alcool par la distil-

lation et Ton precipite le produit par I'eau pour le desse-

cher ulterieurement a I'aide de CaCla-

Le cbloro-nitrate de tri-methylene constitue un liquide

incolore, a odeur faible, insoluble dans Teaii; il bout

a 175° sous la pression de 765 millimetres, en se dcconi-

posant legerement.

Le chloro-nitrate (relliyleiie CICIL^ - ClloiNOr.) l'<»n' ^»

149"- 1 50'.

CICH,-CII, (:iU(C,HAV

i corps resulte de Taction du chloro-bromure de

I'alcool. On prcnd

appareil a reflux, pendai

)lus lente qu'avec le cyanur

assium ; le potassium existe
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sous line forme moins active dans Taeetate que dans le

<>am]re, a cause de la difference d'energie des acides

tonvspondants.

11 so depose un precipite blanc el erislallin de sel

[H)tassi(|iie.(:elui-cipesait,apresdessiccation, 50 grammes.

II iiiirait (In [)eser 37 grammes, si c'eut ele du bromure

s('ul,('t 2.r',:>, si c'eiit ete dn chlorure seiil. C'etait done un

melange de deux sels, le hroninre etanl le plus abondant.

On a commence par cliasser ralcool au bain d'eau ;

celui-ci precipite par I'eau uiie cerlaine (piantite de

liquide insoluble (pii a ele nu'onnu elre du cbloro-bro-

mnv de tri-metbyiene non alt<''re C-,!!,; < jj'^.

•I'Miiciil ii WAY. La plii^grandr parlic dn pnuliiil pa^^' de
'<'<>

ii 170'. V I;, |i„, h> ||in-,ii,>i,i,.|i'. srlrv.' ins(|iir \ei's

^->«M>-Jl(r. II [,:,ss,. alors ,hi <li:HV'l:.l,- d.- t^i-.n..|l.^ Irne



driqiie ii'allant pas dans ce cas an dclii d'unc ('theriliralioii

raci<le chlorhvdii.iur .InniniiK.nt. M,n;„it l;i iiiass^' qui

tioii pai-ticllo oil lolalc. Ct

lors (le la pirparation do I

CILCI-CM.-CII.r.Kn.,)

uulnisi.lioM.

CMoro-snlluniunatc <U> tri-mvllujln„- CICIl. - CIL, - <-H-j

i:HS,. II nVsullc d.' la iv;.rlioi) dn chluro-bioniiiir d.'

li-m.'ll.Nlrno sur lo sullocvanatr dr iH.fas.i.i.n da/i^ I'^l"

i.sohildc dans
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Di-sulfocyanate de tri-me'thylme (CNSjCHa - CH^ - CH^
(CNS). Ce corps resulte de la reaction du bi-bromure de

tri-methylene sur le siilfocyanate de potassium, deux mo-
lecules dans I'aleool. Reaction rapide. L'eau precipitedn

liquide alcoolique, en dissolvant le bromure potassique

forme, une huile incolore qui, dessechee, se prend a la

longue en gros cristaux prismatiques, fusibles a 17°,5.

II est a remarquer que le sulfocyanate d'ethylene

(CNS)CH2 - (:H2(CNS) fond a my seulement.

Ce produit tri-methylenique a ete signale en 1890 par

M. L. Hagelberg (Bulletm de la Soriele rhimique de Berlin,

t. XXIII, p. 1085), qui I'obtint dans les memes condi-

tions. II fond, suivant cet auteur, a 25".

Propane chloro-nilre hi-primnire.

(JHX-CIL-Cn,(NO.,).

d argent, alors que les .'Ihers i()(lliy(lri(|iies reagiss«'nt si

intensement.

J'ai mis ce tait a prulit pour ..btenir le chloro-nitro-

propane CICH^ - CH. - CH^fNO.) hi-primaire.

Le chloro-iodure de tri-melhyleue ne r<'agif pas sur

I'azotite d'argent dans I'ether; il est necessaire de chauffer

au deia du point d'ehullition de celui-ci. On opere dans

un appareil a reflux; le mieux est sous iin refrigerant en

spirale.
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Apres avoir chaiiffe an bain d'eau pendant quelque

temps, on distille la masse au bain d'huile sous pression

rarefiee. Le produit distille est incolore et exempt d'iode.

Le rendement de I'operation est satisfaisant. Desseche a

I'aide de CaCl^, le produit est soumis a de nouvelles

distillations pour arriver a une purification complete.

Le nitro-chloro-propane bi-primaire ClCHs-CH^-CHo

(NOg) constitue un liquide incolore, d'une faible odeur

etheree, d'une savenr piquante.

Sa densile a 20" est egale a 1 ,267.

II bout sous la pression ordinaire a 197", mais en subis-

sant a la tin une decomposition partielle; il bout a

Ho^-IK)" sous la pression de 40 millimetres.

Je ne suis pas parvenu a le congeler dans le melange

n se condense iiisernciit. ;i la fa(,'on du nitro-propane,

avec le metbanal.

Sa densite de vapeiir a clc dct(M ininee selon la methode

de Hoirmann el ln)iiv«M' egale ii .i,[.>.

Substai.ct- 08',853l

Pression biu-omctrique . . .
760""'

iMcrcure soiileve b95"""

Tension dc la vapour .... 167'"""

Volume dc la vapcur .... 7o",8
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III. (>%5a6() out donne ()^',il44 de

tique.

Ces chiffres correspondent a chlore "

o

Mono-hromhijdrinc Iri-nie'thyleiilque.

CH,Br-CII,-CH,lOH).

J'ai (-te dans la nt-cessite de preparer une certaine

quantite de ce compose. J'ai suivi les indications de

M. Friihling [MonaUhefle, t. Ill, p. Gl)7; 188:2).

L'action de I'acide HBr sur le glycol tri-methylenique

est delicate a conduire; le pouvoir etheriliant de cet acide

est plus intense (pie celiii de IICl; il determine plus laci-

lenient encore qu'avec le glycol ctliyleniiiiie nne etherifi-

cation totale.

bout sous la pression ordinaire vers I80"; c'est le point

d'ebuUition que liii assigne I'analogie :



CjHfi < OH

^^"«<0H '^^"
'

Sa densite de vapeur a ele trouvee egale i

Pression baromclriqui

Merciirc sonlcve. .

Tension de la vapeur

Volume de la vapeur
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r in.p<»rtann' spniulc, i. (Hm

Kill l".tn.il\M' do l;i nitro-^l\(*orine

ccltc ('[MM[n<' (les (Ic'rivos nilriqiies

lit (Ic (M'liv (111 *^\\vo\ olliyloniqiie,

r, (\nv M. Wiirtz avail laisses de

IT cliissMinc sur ccttc classe de

|| iciit'cniir (l;iiis s;i nioh'cule line

^\l;<'ii(>
I

I liirilrr d'lMie nianiere

/..M.l.iishl,!,... <-.,ilHmo n Indro-

II no tall.Hl IMS UMit.M de l.i
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produit dans los voiulhtions oidina.ies

penso que toute c.nis* .revplosM,n se..

traiisroiiiiait en une so rle de d\namite,

impregnanl une mal. riv inei-le (*). i

d'elle-meme eta.l I'ovv dede eu.M'e.

La quantise du i^U col dinitrlque a 1

dans un on deuv poli Is lubes el roils, i

ap.es a^oirp^omenel< ^ liquide sur toute

de la paioi, ces tubes onl ele lemplis (

en IVa-menls ties i)et lis, puis mtrodui

eomlnistion. L'anahse s'est laile paisibl

gement du gaz a eti. tresregulie..

V eette epoque, en 1871,jemVla.s

analNSP complete, diieete, de la nitio-i;!'
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Si je ne rae trompe, la situation de la nitro-glycerine,

au point de vue analytique, ne s'est pas moditiee depuis

lors; je ne me rappelie pas avoir vu signaler quelque

part une analyse proprenient dite de ce compose impor-

tant. Je me resous done a publier la mienne. Si mon

erudition est en defaut, cette analyse aura toujours I'avan-

tage de servir de confirmation a celle faite anterieurement

et deja publiee.

Quoi qu'il en soit, voici Tanalyse du laboratoire de

Louvain, de 1871 :

I. 0^',291(> de substance ont iourni i(>" ,5 de gaz azote,

ii ia temperature de lo",8 et sous la pression de 757 mil-

II. (F,32:i!) de substance ont iourni 0^-,1888 de gaz

C3H5(N03)3. Calcul6 /„. Trouv6 "/o.

C, 50 15,85 ri79

H, 5 2,-20 2,45

SERIE, TOME
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htlKiths |Mi (, \ II) (lei MtMi^hiijiii-lio, ineiiibK' (le

(Ml ,t (It iiKnilK (l( pills loiii>tem|)s quo ]e^ lujiiuk'^ >oiil

.1 l.i tois Ik s jn n ( (inipKssibles el pailailomeiil LlaslKiues

Oi () Ills 1 ( tinlt (|( - l.iils lelalils a reqiiilibie (HI au mou-

\Miiuit (1( ((s((,i|)s h (onipiobsibiliU' SI faiblo qni les

<aia(t(iisi, l,s I Jul nuaidei j^eneialeinent (onime lout



leiiH' si l'(m o\H'\(' siir tin tiihc plus i>raiKl et rempli

uiii^uciii- ft do t2 (•nitiiiiriK's ,!,• (linmriiv inlorieur, la

\mw vcilicalt', (rune liaiih'm- dc S ( ciiiiinrtres, pent

Ih'uj'ieme cxpericinr. - Pour l)ioii iiiotilrcr I't'laslicilo

1<^ I'riui sans rintmunliaii-r dii <lioc coijliv un corps

iolidr .•oMi.Miaiil I.' li.lili.h', il M.llil <\r lilhvr (Ic Toail

.In prnj<Ttil<-ha,..,r<asni<on-. lVIa.luil^.U'

n.an,l..sU^ lM<'n.,.u.,rllr-r. nr sou Irapp.r <im'
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par uii corps rolativeiiient Ici^or, iiinis prodiiisaiit im tlioc.

on (}c noinhreiix points; lonldois la roaclion elastique dc

I'eau apparait aussi quar.d lo nonibre dc points choqiiis

rst lM'aii(()ii[) nioindro, pourvn que Ic corps solide soil

KHm\KLi.r-s. t. \\,i
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fonde recemment iinc iioiivelle theorie capillaire, qui me
perinel d'expliqiier iioii soiileniont les fails dcjii connus,

mais encore line serie de phenomenes bizarres et iiiter-

pietrs jjis(prii present a I'aide de eonsiderations trop

I. On c'onnail depnis lonj^lenips rinlliience in\steriense

d'une atmosphere electrisee snr nti jet d'ean tres ellile et

diriiie de has en liaul, (,)uand rorilice (r(''('oMlenje!'t est

>^en.l.lr:,u pislil d-.lli \\.: Ir li.

lonu.l.. 1. n.lunnr ;.sn.,.l;„,l,



( 274
)

nnie force r<M;n(ld(rire, ct que le

eliv <r:uit;inl [)Ui*^ projJoiKv (|ue

«l iii>. loute soil t'lcDiliic; p.ii i oii^('(|iiriil, l.i

<l:iiile tout onli<'i'<> est soumise ,i imc ( om|)i'es

jtlus proiioneee (}ue le lilel c^l plus loiiji.

l"en^einl)le des pres^ion5> capillaires cvck ct

jtoiiils (lu contour {\u jet, pressious (i.uil.ii;

>tiluaiil l.> poitioi) roiitiiMKMl.'

dans (Hie soi Ir de lourreau pi

do.lsr.l.NHopp,., ,l.„.s«M.h. I.M.Mss.. .le la ^

.,nt,n„ln..s..„s;b|,. d.ir ., l.|,M,Mh' .h. Il.pi

ant plus aisement «jue le jet lupiule <le\ieut plus

; enlin, a la partie superieure meuie, la force elas-

de\eIoppee devra constainineiit lancer des goutte-

S - a fr - - f 9 (/ *_ /*) = T - /) ja - ; 9 (/ -r O}-

Si t el r augmenlem de ^(, o de\ienl [f —() \a —^U *- 1' -^ 2Af '|,
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Icllps hors (111 jel : c'esl ee qui est coiiforrne ii I'observa

Kn second lieu, pounpioi rinlluenre (I'uii halon elec

IiIm' lOLid-elle une veinc tivs mince enliercment coiitiiim

sfins ('parpillemcnl de goullolctles? Jo [lense (jno la v«'M'i

lahle raison iodide dan*^ I'accroisscment des serlion:

du lluide eleclriquo ivpaudu sur uiie i>['aii<l(' portion dt

plus maiMjue quo la soctioii est plus petite: ii est don*

!o plus ellicaco pros do roriliee. Voila pounpioi il sulli

•''•'^•"•'qiH' pour 1

' eii rahsoiiee du ha

rcpidsioii ('lt'ctri(juo diuiiuue uotablenjonl a mesiuo (|ue

la \oino do\iont plus epaisse ; de eetle maniere, la

resolution en gouttelottos ne peul etre evitee. II \a de

soi (juo si rinlluenoe ole(lri<iue depasse uno ceilaine

limito, repar|)illement en gouttolottos do\ ienl plus pro-

nonr«' encore.

d'ovpiosMM, :,N,M laqiH'llr rrhw unc bidio d.' saxon,
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eclate en projetant des goiittelettes ires fines a plus d'un

metre et demi de distance. Je ne mentionnerai pas ici

toiites les causes qu'on a invoquees pour expliquer lant

de puissance dans une quantite de matiere si minime.

i de dire qu'aussitot apres que la bulle

1 des points, Ics portions voisines, en se

elles-memes sous I'action d'une pression

enorme relalivement a la masse mise en mouvemenl,

doivent aussitot etre fort comprimees, et que, en vertu de

cette compression meme, il doit se detacher du bourrelet

deja forme une infinite de gouttelettes projetees au dehors

et avec de grandes vitesses. Cette idee est du reste de

tout point conforme a I 'aspect des ditfe rentes phases

du phenomene lors de I'eclairement soudain au nioyen

d'une etincelle electrique (*) ; en eflel , les particules

iW la l.ullc.

ni. Le troisieme fait ou intervient, selon moi, I'elas-

ticite d'un liquide a un frcs haut degre, est le suivant

:

En 1818, I'ingeniour Weishach a vouhi rcaliser une

1 centimetre de diainMre sous une pression de \^2'2 metres

d'eau; tandis (pie ia loi dc Savarl exi-r dans (rs .on.li-
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que jusqn'a i20 cenlimetres de distance a Torifice : au dela,

le jet s'eparpillait en gouttes lancees avec une grande

Vitesse. Pareil resultat peut-il nous surprendre encore, si

nous songeons que, dans les conditions indiquees, I'eau

sortait sous une pression de plus de onze atmospheres,

et qu'en passant subitement dans un milieu oii la pression

n'etait que d'une atmosphere, le liquide devait obeir a

I'enorme force elastique developpee par une compression

si energique ?

Les considerations precedentes suffisent, je pense, pour

montrer la necessite ahsolue de renoncer a une facheuse

habitude encore consacree en physique mathematique

comme en physique experimentale, savoir celle de regar-

der les liquides comme pratiquement incompressibles, et

de negliger par consequent, pour aiiisi dire de pr(»pos

delibere, les eff'ets de la force ("lastiiine (I('vc1(>ii|h'c cIkuiiic

foisqu'il s'v produit une compi<'ssi(ni.

J'(

Physique. — Verification experimentale de noire theorie

du tube de Crookes ; par P. De Heen, membre de

rAcadoFiiie.



1 expenence ; car M. (jalitzine a moiilre, el nous avuns

verifie nous-memc le tail, que les rayons anticathodiques

emanent d'un point situe un peu en avant de la surface

servant d'anode. Cette anode peut etre representee soitpar

une plaque d'aluminunn placee a Toppose de la cathode,

et si elle fait defaut par U; verre du tube lui-menie qui

fait alors office d'anode. II est en effet facile de recon-

naitre que le verre du tube est charge positivement.

De ce fait fondamental nous avons conclu que les rayons

anticathodiques etaient le resultat de la rencontre des

projections cathodiques et anodiques.

Nous avons verifie cette hypotbese a Taide d'un tube

lames d'ahmiinium placees parallelenient, a une distance

Si, dans ces conditions, la cathode se Irouve en a et

I'anode en b, la rencontre des projections cathodiques et

anodiques se fera un peu en avant de la lame b. Si ensuile,

a etant toujours la cathode, c sert d'anode, on obtiendra

encore des rayons anticathodiques, mais dans une propor-
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tion plus faible, h continuant du reste a jouer le role

d'anode, mais dans une proportion plus faible, tout le

tube jouant ce role. C'est ce que nous avons demontre (1).

Servons-nous maintenant de b comnie catbode et de c

comme anode. Si nous admel'ons I'idee generalement

reoue,il est evident que les projections catbodiques ema-

nant de b traverseront le faible espace qui separe les deux

lames avec la plus i^rande facilitc ct que la lame c devien-

dra un siege tres oucri;i<|n(' <ic rayons anticatbodiques.

Or, c'est precisenienl riiiverse (|iii a lieu, comme notre

theorie permetlait de Ic [n-evoir; I'espace qui separe les

deux lames 6 et c etant tres faible, les cbances de rencon-

tre des projections catbodiques et anodiques sont dimi-

nuees dans une enorme proportion, et des lors toute

radiation anticatbodique disparait.

Le but de cette note est de decrire et expliquer les dif-

ferents systemes de stries qui affectent les faces des gros

cristaux de mispickel de Nil-Saint-Vincent, d'indiquer le

mode d'assemblage employe par la nature dans I'edifica-

tion de ces cristaux, et entin de signaler dans ce mineral

"111 genre de made non encore rencontre dans les autres



Les grands cristaux de mispickel ont la forme repre-

habituelies portees

la zone e^e*, il existe sur les faces m du prisme pn-

f deux systemes de stries tres sensiblement reclangu-

s. Ces stries soiit respectivement paralleles aux inter-

ons de la face striee avec a» et eK Les plages
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comprises entre deux stries consecutives d'un systeme et

deux stries consecutives de i'autre soiit sensiblemenl

carrees ; ces plages, paralleles entre elles, ne sont pas

exactement dans le meme plan et lorinent de petites sur-

elevations terminees,surtout du cote a^par de tres petites

f'aceltes miroitant simultanement avec les faces a* et e^

portees par le cristal. La perpendicularite des deux syste-

mes de stries s'explique aisement : en partant de

^=^ 2a = 68-1
3'

pa' = p= 60-19'.

on trouve pour la hauteur c du prisnie et pour le cote / de

sa base, en supposant la courte diagonale de cette base

egale a 2,

c=ls«lg|3= 1,18817

/ = seca --=1,20770.

On volt que la face m du prisme primitif du mispickel

est sensiblement carree et que, par conse<pient, ses diago-

avec ai et e^) sont presque perpendiculaires entre elles.

Si /. est I'angle de ces diagonales, du cote de la base, on a

cot^ = sinaigi3,

pourrait prendre d';

/«' ; un examen plus a
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e de composition, dont on pent chercher la nature

Si Toil fait tourner le (

(arallMe an spot'laleni', or

oidalos 10l,l(n miroiter

aiilour de I'liorizontale

(h; petites lacettes trapt'*-

plare la droilc AIJ liorizoiiliilenRMU, parallelorneiil an

spcclatciir, el (jiie I'on fait oscillcr le cristal auloiir dc

cette droifo, on aperyoit ii la Ioii|m', an moment ou I'lmi'

des I'an's m = 1 10 iniroite, de Ires j)etitcs facottes triani,ni-

laires 110 miroitant avec elle ; les deux series de facetlos

lais;inl iiii ani^le rentraiit. En <leiiiiiti\e, la lace, qui appa-

><'rli(al(' (les peiits eiis.Mtil.lcs '110) (llo^ / 101) (lOT) ; en

•islauv paralleles,

-i;inde diagonale
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Nil-Saint-Vincent ne sont pas des cristaux simples, mais

bien des assemblages formes d'un tres grand norabre de

petits cristaux assembles a axes paralleles, cristaux ayant

une forme differente de celle du grand cristal qu'ils com-

posent : le cristal elementaire, represente par la figure 5,
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tres allonge suivant la courte diagonale de la base, a

ime section transversale tres petite; I'arete verticale du

prisme n'y existe pas; dans I'asseniblage, au contraire,

par la superposition des petits cristaux elementaires,

I'arete verticale se developpe virtuellement, et quelque-

fois d'une fa^on preponderante ; en outre, a cause de

la difference d'inclinaison des faces e* et e^ sur la ver-

ticale, dans la juxtaposition laterale de deux prisnies

elementaires, les faces e^ deviennent pour ainsi dire

invisibles (*).

Les stries de la zone e'" sont formees par I'alternance

des facettes elementaires 014 et 014. Les stries des faces m
representent simplement les aretes ma' et ;»? ^des cristaux

elementaires.

Outre les stries longitudinales, les faces e^ portent,

par-ci par- la, des stries transversales non reproduites

dans le dessin, paralleles a I'arete e*a', et montrant, par

le miroitement simultane avec a' des facettes qui les bor-

dent, que dans I'assemblage, suivant la direction AC, se

trouvent aussi placees un certain nombre d'aiguilles ele-

Macle. — La made avec m pour plan de jonction est

tres commune a Nil-Saint-Vincent ; dans un cristal, j'ai

observe un assemblage un pen different. Deux cristaux

(fig. 4) se penetrent; les stries montrent que ces cristaux
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se joignent suivant une face m et suivant un autre plan

vertical, normal a cette derniere face, voisin de 9^=120.

IkO est la notation du plan vertical normal a m, on a

I notation (/' = ;

i«/'- = yO<'14'L>7"n

Observation. — La

npossible a obtenir

des laces do la lorn
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ordinaires, a cause des slries portees par ces faces ; mais

on peul facilemenl mesurer au microscope Tangle o que

fait avec la verticale la trace sur m de la face donl 11 s'agit;

on a alors

.x = sin«tgpigf.

Les angles mesures conduisent sensiblement a e* cor-

respondant a 9 = 7G" 1 1' et a e^ avec
'f
= 78" 52'.

Chimie. — Contribution a I'etude des quinhydrones .
—

Qiiinhydrones mixtes; par Alfred Biltris, docteur en

sciences naturelles.

Parmi les composes que forment les phenols en s'unis-

sant aux quinones, les plus anciennement connus et les

plus interessants sont ceux qui resultent de Taction des

para-diplienols sur les quinones : ce sont les quin-

hydrones.

Ces corps, dont la dck'ouverle est due a Wohler (*), ont

etc consid('res comme des others de la formule

^ — - Qli, - Oil

mais Topinion qui a ete la plus gencralement regue est

celle qui considere ces substances comme des combi-

naisons additionnelles du type
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Pii se basant surtout sur la facile decomposition de ces

produits et s«r leur dissociation en solution dans les dis-

solvants neiitres.

Plus recemment, MM. Loring Jackson et G. Oensla-

gcr (*} ont envisage ces composes comme de veritables

combinaisons atomiques et leur ont attribue, par ana-

logic avcc la dichloretlioxyquinone

i\aO — CjHg

\/
c,n,— 0-

I'-^'^
— ci

CI — I J — — c,n»'

/\
C,ll, - ONa

on

C,ll, - ONa

I forinulc

on

lent. Leur

> que pos-

. cJmn. Ges . t. XXVIII, pp. 1614 e
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II m'a parii interessant de chercher a obteiiir quelques

quiiiliydioiios iui\U',s, dorivaiU (I'lme quinonc et d'une

liydroquinone dc iiorn dilli'renl et de faire aj^ir, par

t*\«Min>le, lanlol rii\dro«|ninone snr iin homoloj^ue de la

(jijinone, lanto( riiulroqiiinoiie lioinolojrue de ineme

iiom sur la quinoiie. De la coniparaisoii <les produits

ohteiius ainsi par des voies ditlerenli^s vl i\m deMiieiit

avoir la memo composition (entesiniale, de leiir ideiilite

ou de kMir dilFerence pouvaient resuller des indications

precienses snr la constitution atonnque ou nioleoulaiiv

laires d'liydroqniuone ordinaire (it de toUnpiinone, le

liquide devient fortement rou^^e, niais rien ne preripite.

(Ml extrait alors par I'ether ; apres distillation de ee der-

nier, il reste un pro<lnit vert noiratre (ju'on recristallise

du nienie dissohant; on oblient ainsi uiie substance cris-

talline possedant I'aspect metailifiue, el qui est roujie
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en oeuvre par distillation dans un courant de vapeur d'eau

et sublimation subsequente. L'hydioquinone a ete subli-

mee egalement.

La substance destinee a I 'analyse a ete rapidement

recristallisee de Tether chaud, puis finement pulverisee

ct inise pendant vingt-quatre heures dans un exsiccateur

sur de la parafiine. Apres une nouvelle pulverisation, elle

fut encore laissee sur la paraffine pendant le meme temps.

L'analyse de ce compose demandea etre faite avec quel-

ques precautions; il montre, en effet, une tendance

marquee a se charbonner; pour obtenir une combustion

totale, il convient de melanger le produit a de Toxyde de

cuivre et de conduire I'operation [iva lenUMnent. En ope-

rant dans un courant d'oxyf^ciie, i'ai oblenu les resultats

0«',\Z^9 C ou 67,12 '/„ C : 67,24 %
0fr',0105Hou 5,50 7. H; 5,17"/,

: 27,58 "/o (par difference) 0:27.59"/,

• e corps fond a 131". II se dissout dans I'eau, I'alcool,

' ether, tres pen dans le benzol. Sa preparation montre
qii'on ne saurait le considerer comme un melange de to-

'"qtiinhydronn simple et de quinhydrone ordinaire,

mejan^'e qui se produirait par nkluction partielle de la

•oluquiuone et oxydation simultanee de I'hydroquinone

ordinaire. En effet, s'il s'etait produit de la quinhydrone

ordinaire, comme celle-ci est presque lotalement insoluble
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dans Teau (*), ell<» aiirail dii precipiter, contraireineiit k

ce qui a ete ohservo. Le produit que j'ai obtemi iie poii-

vait done etro que la quiiihydrone niixte resultant ile

runion de I'liydioquinone a la toluquinonc.

(]elte qniMJi) drone se forme encore par un plienoniene

aiialoiijue a celui (\no l.ieherniann a oi)ser\e pom- la tli>-

njO(]iiinli\dn)ne sim|>le (**), quand oji inoie dan^ un nioi-
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scelle au bain-marie, ii se dissout et par lefroidii

reinent a ce qui a lieu pour la quinhydroiie ordinaire (*),

il n'y a pas de reconibiuaison ulterieure, pas de refor-

mation de la quinliydrone mixte.

Action de la toluhydroquinone sur la quinone ordinaire.

J'ai prepare 1'bydroqui.u)ne dont je me suis servi dans

cette experience en redui.;ant par I'anliydride sulfureux

la toluquiuoiie pm-e et ie I['ai reeristallisee plusieurs fois

dii xylol bouillant. La quiilone avail etesublimee.L'ope-

ralion se fait albsohinieiil < oinme [lOur le cas tie I'liydro-

quinone ordiii; lire et de 1la toliiqiiiiione. Le produit a

ahsoluinent le r

d'etre dec-rile. 1 >iinlir .'t (h"

1 (jiic la (jiiinhvdronequi vienl

.snhr n.mnieelle, iladonne
a Panalyse les . ioinl)res qn e voi.-i :

Oe^2097 d c substance oIltdonne()e^5IG^M^eCO,

suit

01 OesOD'JO H,0;

Calculi poiu-r.,jIl,,Ov

0«f^,l40GCc.. 67,05 •>/„ C : 67,24 "/„

0«r,OllOHo'11 5,25"/. H: 5,17 -/„

: 27,70°/. : 27,59 »/„

Ce corps se IbiiiH- a.iss i eti h.oyaiit ."iisen.bb' de la

tobdiydroquiiio lie vl i\v la .|iiiiioiie ordinaire on en les

sublimant dans nil niriiic 1>ailon.

Ilpresentele meme poiiiil de fusion que la quinliydrone

C) Cp. LlEBERMANN, Boi
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precedente (151"); il a les memes soiubilites^et identi-

quement toutes les memes proprietes. II se sublime

comme elleen se decomposaiit partiellement, et lorsqu'oii

operedans un courant d'air sec, on constate que le dedou-

blement engendre les memes produits que pour le com-

pose que nous venons d'etudier; en effet, la quinone qui

se depose dans les parties froides du tube oil se fait I'expe-

rience, se montre etre exclusivement formee de tolu-

quinone pure, tandis que les cristaux blancs qui tapissent

ia partie du tube la plus rapprocbee de la nacelle ne sont

(jue de I'hydroquinone ordinaire et fondent a 169". Par

tlistillation dans un courant de vapeur, ce sont encore ces

deux substances et elles seules que Ton obtient.

Mais dans ces experiences, le dedoublement a lieu sous

i'liitluence de la cbaleur et Ton pouvait se demander si

soil intervention ne favorisail pas la production de ia

tolucjuinone, laquelle est plus volatile que la quinone

ordinaire. II lallait done chercher a dedoubler la (juin-

bydrone qui nous occupe, a froid, sans aucune elevation

de temperature. Dans ce but, je I'ai dissoute dans I'eau :

si, comme on I'admet, les quinhydrones sont pour le moins

partiellement dissociees en solution, je devais avoir dans

leliquide une certainequantite de toluquinone et d'hydro-

quinone ordinaire libres,en admettant, bien entendu,que

la decomposition eut lieu dans le meme sens que tantot.

Kn extrayant alors par le benzol, qui ne dissout les

bydnxjuinones qu'en quantite tres faible, ce dissolvant

Les faits ont contirmo plcinjnnent ces previsions. Apres

Tevaporation s[»ontarn'(' de la solution benzolique ainsi

obtenue, il csl rtstc (jiichincs cristaux bronzes de la

quinhvdrone mise vu (invre c( tout autour une multitude
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de petits cristaii\ jauiies, qui n'etaient que de la toluqui-

none pure.

Dans la solution aqueuse devait necessairement rester

un exces d'hydroquinone. Je I'ai epuisee par I'elher.

^'evaporation spontanea de ce dissolvant a produit una

faible (juantite de la quinhydrone mixte et d'abondantes

aiguilles blanches, formees d'hydroquinone ordinaire,

dont elles avaient le point de fusion exact (169°).

Ces faits deniontrent clairement que le produit da

Taction de la toluhydroquinone sur la quinone est iden-

tique a celui qui resulte de I'union de Thydroquinone

ordinaire a la toluquinone; en outre, que ce produit se

decompose toujours de la menie fa(,;^on

,

toluquinone et en hydroquinone ordinaire.

Ailioii (le rhyilriKiulnone ordinaire sur la Ifnjnwquinone.

4'ai prepare la lhyniO(juinone en o.vydant par le dichro-

mate de potassium et I'acide sulturique Tamidothymol

obtenu par la reduction du nitrosothymol (*); je I'ai

puriliee en precipitant par I'eau sa solution acetique et en

recristallisant plusieurs fois de I'alcool. Comme ce corps

est a peu pres insoluble dans I'eau, j'ai modifie la prepa-

ration de la quinhydrone mixte de la fagon suivante :

J'ai melange des solutions etherees contenant des

quantites equimoleculaires de thymoquinone et d'hydro-

quinone ordinaire et j'ai abandonne le tout a I'evapora-

tion spontanee dans un cristallisoir. II s'est produit ainsi

de beaux cristaux d'un rouge grenat, a reflets verdatres,

(*) LiEBERMANN et Ii.iNSKi, Berichte, t. Will, n. 3194.



oiil la puriticatioji el I'aiialyse se toiil de la iiiauit

\[>osee plus haul. Voici les resullals que j'ai ohtenu;

U6^20'2o do suhsla.ice out domie Uk%670G .le CO,

US alterable i

3iit deciile.
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de la quiiiliytlioiu' iiialUMre que de la tliyiiKxjuinone ol (

riiydroqninonconJinaiie. Denieme, a la distillation av(

la vapjMir d'eau, il n«> sc piodnit ijue ces deux substance

(Ictte quiidiy<lrone nuxlcse lonuc aussi lors(ju'on luo

ensemble ses ronslitnanls ou (| lOu les sublime dans i

Je I'ai ((iiiibiiiec ii la (juiuone ordinaire en snivant la

letliode pn'cedeiMment (lecrile(p. )2\)oj. Le produit obtenu

Off, 11)40 do siiLstanco out doiiiio 0«'-,Vi»()l de CO.,

{)<?',! 355 C oil 69,74 »/„ C : 70,07 '%

«)e^OI29IIo^l G,G5 "/, H: 6,57 »/„

O : 23,G1 7,r[.:.r (bfrrretur) : '2\7ii\ •/„

11 presenle ab^ol.n.
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8i Ton agile sa solution aqueuse avec du benzol, c'est

encorede la thyinoquinonequ'onobtient par I'evaporation

dc (•(! <leinier, taiulis que I'eaii eontient alors un exces

d'liydro(jiiiiione ordinaire, comme il est facile de s'en

coiivainere en I'epuisant par I'elher.

Derechef Taction d'une hydroquinone a chaine laterale

sur la quinone ordinaire avail donne le meme produit

que Taction de Thydroquinone ordinaire sur la quinone

honiologue. J'ai resolu alors de mettre en presence une

hydroquinone el une quinone subslituees toutes les deux,

mais a un degre dillerent.

Action (le la tolnliijdroquinone sur la Ihymoquinone.

En operant conHue dans Ic cas precedent, on obtient

de petits cristaux bronzes ii retlets rouges, fondant a

(J^, 1053 C ou 70,72 "/. C : 70,83 "/.

0<f',OJ08 H ou 7,23 »/. H : 6,94 "/»

: 22,03 Vo (par difference) 0: 22,23 '/u

Ce compose, del,iierne que les deux quinhydrones pre-

CMlentes, se rou.po rte absoluuicnt comme un compose

nw III) iih'langp dc thym<).|uinhydrone

et (!.• Inlii.piiiilivdi- • Ml.' simples' II a ciili»'rement les

mcnirs iillturs que
1lt'> (|ninlivdroiies mixtes decrites plus

haul. 11 M' lovnw dli.i.s Irs mnn.'s conditions que ces

derni.'ivs ,-t uu- li.'u :ni\ MKnies phenomenes quand

on le (bautre cii tub. •s s( dies, avec du benzol, n se sublime
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comme elles en se dissociant. A la sublimation, conime a

la distillation avec la vapeur d'eau, les produits de dedou-

bleinent se composent exclusivement de thymoquinone

et de toluhydroqiiinone.

Aclion de la thymolujdroquinone .sur la loluquinone.

Le produit qu'on obtient a le meme point de fusion

et les memes proprietes que celui dont il vient d'etre

question. Son analyse a donne les nombres suivants :

0e^2618 de substance ont donne 0?',6766 de CO,

elO^MGS^HaO;

0B%1846 C ou 70,5i »/<. C : 70,83 "/,

08^,0184 Hou 7,02% H: 6,94 "/„

: 22,47 Vo (par difference) : 22,"23 "/,



tluit, la moine qninhytlroiie mixtc. Cette jlernicTC se

dodoiihli' foiijoms (\i\ la meme fagon, notannncjit dans

lo sens (Ic la (jiiinoiio la phis suhstiluee.

('os laits iiilorf'ssanls somhlont plaider on laveur dela

('(uisiiiiiiion ah)rni(|ii(' dos <niiidiydrones. Kn etiet, si,

(MtniriK' on la dil, ct's «()iii|m)S(''s nsnitent do I'addition

[tiiic rl simple (Ic riiydr(Mjuiii<nio ot do la quinone raises

on pn'-scnco, on no so rond pas hion o(nnplo (]o I'identite

do prodiiils oomnK^

(:«[i5XO,.r„!i4(oii), et rjiA<'J'..x(0Fr2

(X reprosontanl nn radical alooolicjuej ; on s'oxplique

enooro nioins pounjuoi oos ooniposos so dodoublont tou-

rjljXO, -t- ro[I,(OII)„

CfiiijXO, -f. r„ii«iOii\ el {:,(f,o, -+- cjuXiOii),.

(1 iiornftioi^ic sii|H'nciM(' inisos m [)rosonc'o so iransiui-

nirnt par iino sorlr dc d(»iild<' (h'cinni/osilion, ou par

oxydationol mlnclion simnllaru'cs, <-n la (piinono honio-

fatalomont, par Icin- nnion. cn-riidrcr lo [niMno produil

«iue oos doniinvs ci cr produit sc (hHoniposrra loiijours

(yijXO, -t- QIft^O[!)j,
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et le produit

se dedoiiblerait on ses constitiiaiits

i:,\fi{OU), -+- QirjXOj.

fl n'est i^iirrc |»(».ssil)lo dc conlmlor cetlc maniere de

\oii- [»ar roxperioiH-e: la transformation dont ]c viens de

jKirJer, si elle s'accoinplit. paiail <Mro intograle, pnisqiie,

naire, par exernplo, on nc paixionl plus a rotrouvcr ccs

deux corps; tdlc scmhU' en oulrc clre instantanee, connne

rindiquo Ic l)nis(jiK!(liatij^t;nienl de couleur qu'on observe

'Ml monuMit oil i'on nu'dange los S(dnUons aquouses de

COS sub.stanros.

'MiiniiuTsi hi <liss..(ialinndc n'<<-oi[.sdai is los dissol-

111- iiculiv. rst pailirll.'. on > i c'ost utio doc.Mnposilion

lalo. J':.i (-s^:.\^ (r;,|.oid i\\
|

.anrnir par \ i)io cryosco-

(pio.

I.e dissoivani nciiliv 1 .!<-.ii;ii<" pom- CO j^onro d'ox-

M'ioiK'cs (>sl 1<; l)(ii/ol: lualh los .p.inhy-

•n.K's so dissolvonl si dilliciilon.oiK a In )i(l dans CO

1" qn-il no sanraif sorvir i I lain' dos dri oi-niioations

• poids mob'culairos iU^ oos snbslanct's. JI'ai roroMMll

«- Ic snil dJssohant int pni appr(q)ii<" .'s
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J'ai opere avec la quinliydrone mixte derivaut de I'hydro-

quiiioiie ordinaire et de la toluquinone. Pour les calciils,

je me suis servi de la formule

dans laquelle

M represente le poids nioleciilaire cherelie ;

p, le poids de substance ;

k, la constante inoleculaire du dissolvant (ll,80()pour

le bromure d'ethylene)
;

L, le poids du dissolvant, et

t, I'abaissement du point de congelation.

J'ai employe 56fc'%281 de bromure d'ethylene (L), dont

le point de congelation etait a 4°,847. Voici les resultats:

0<f%0255 4»,774 0»,073 104,7

0«'.O475 4',71G 0M51 112,6

Le poids molcculaire calcule est 25i2. On voit que

les valeurs obtenues se rapprochenl de la moitie de ce

nombre.

J'ai essaye alors des determinations ebullioscopiques,

en employant I'ethcr comnie dissolvant. T.es experiences

ont etc failes avec la nieme ((uiidiydrone niixte. Je me



DhteiHi les iVMilUls sui\anU, en operant sui l^',85

(r(»ther(L)qui,a rclnillUion. mai«iiiait sur recliellp0",16i2.

0e',l31<J 0",3^20 0M58 III

Le nornbrp obteiui e^l iin pen plus toit (jiie la

<lu pouK molctulairo lli(M)i'j<|iie.

D'apicscei!. oxpeiiriK cs, taul «>I)iiIIiom opunics (ji

stopiques, k's (piiiilndKnics stM.iiciil doru tot,

Irrs el Toil aiiiait en pit mmu i datis U , .is (Aamii
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Ih'chenhe.s siir I'i'iUer phmoxacetique. — Son action sm

rrlhcr rhlomcefiqite ; par le D'" A.-J.-J. Vandeveldt'.

assistant a l'lJniv(Msit(' de Gand.

P. Fritzsche (*) a annonce jadis que les ethers de I'acidt'

phenoxacetique C.iH^O — CH^ - CO^H avaient la pro-

priete de dissoudre du sodium en degageant de I'hydio-

gene, et de donner naissance a des derives metalliqin's

doiit I'etude ne lul pas entreprise. Je me suis demandc si

le produit resultant de raction du sodium sur le phenox-

acetate d'ethyle et qui apparemment doit avoir pour f'or-

mule C,jH..;0— CHNa— CO^C^H^, ne pourrait pas reagir

sur le dilorac<''tate d'ethyle pour engendrer un ethei" suc-

dnique subslifiK', le ph«'noxysu<TJnate d'ethyle:

CJI.O — CH.X. - co.cji, - ciuci - (;o,(:,ii,== iN^.ci

Fait curi

+ < .,ll»< -(:ii-co,c,H,

IN' r.'aclion, <pii parail <levoir reussir ii

priori, iv: 'vnrn^U ' plMMiovaeetate d'ethvie, point de depart-

II Ufa p:,nil inh'-ivvs:,Mi dVtudieree phenomene en fous

ses dr'lail s, el j'a i llinnneurd'ensoumeltre Tinlerpreta-

tcmps que I'etude du derive sod<'' lui-

memc. :i I'apprn iaiion de I'Academie.

' phnH

(h-ypli('injl,'ssujMH,f iind <
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raction conibinee tlu phenol, tie I'acide chloracetique et

d'une solution de sonde caustique (*) ; il est ensuite ethe-

rilie par Talcool et I'acide sulfurique. J'ai essaye de pre-

parer directement cet ether selon la methode indiquee

K. Auwers et K. Haymann (**) pour la

preparation du diphenr)xacetate d'ethyle (CeH^ — 0).

<:h - (:o,(:,H, . Elle vi^nsiste a dissoudre dans I'alcool

absolu du phenol el du dichloraeetate d'ethyle en quantite

deterininee ; on projette ensuite dans le melange un poids

<alcuh3desodiu]m.Jen'a i jamais reussi, par cette methode.

a obtenir la moindre trace de phenoxacetate d'ethyle.

La preparaticm des derives sodes des ethers organiques

• 'St S(»liivent tres dilficile. Vaillant (***) recommande d'em-

|.luV<M le sodium en lamelles aussi minces que possible; le

.!.M'iv('' siub' etai Il insolnble dans r.'lher ou dans le benzol,

(|iii sc rvent on t^V-iKTal (

i'UuVu iini s,' 1vrouviv dune croute solide qui

I.mhI

oil a >

1 empeclK

'(•(Mirs a

.liacjiM' (ilh'rieure. C'est pourquoi

rethylate d<' sodium en solution

aleoolliqnr; ,1a IIS le ca s (hi phenoxacetate d'ethvle, la

<-host' iV'alisal, Icrquand on verse cet ether dans

une solulion al.looliqiM" (i'diiylate de sodium, on obtient

nn precipit*' 1.1;tnc (|U! >.( prend en masse; lave a I'alcool

et a 1 .tVlK" (la

I

IS le vide, ce precipite est pulve-

ruliMi \ et u-.'s) :ii.invchi.>('quedu phenoxacetate de sodium.

D I

z::'.. Verhalten

Mono- nnd IHcMo rfssiijester BeR. I.. DEITSCH. CHEM. Ges., 1894, 27,

\'. 279 >),

(*") Sur^licel^ue-s derive. >,

Soc. ( 1896, 15, p. 514).



0B%I456 dt« suhstaiice (loiinent 06-,0600 Na^SO^,

soil Na = 0B',0I94 13,oi "/o-

Calculc pour QH,0 — CH,— (:0,.Na Na == 15.32 io-

I (loiiiic Ic^ ivMil-

r29 d(> sul^^l;^n(•e donnent 0«',0615 Na^O,.

soil N.i = 0«VM!M; H,o4V„.
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I. sr li:m.t(Miii:.iU .mi phriioxiHrtntc <!( sodimti, «l<Von»-

lluT |»li.Mio\;.(rli({(l(> qui (iislillo

l.-muMin-n.i plus h.in, (rt ether

t'M <l<)iu)aril (le racido plienoxaceliqiie. I.o derivi

d'q.n.uvHlrs d;

'l.;i<[n(M-|.r(Mn(M
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vement. La Constance de temperature (20°, I) une fois

obtenue, le inoulinet fut retire de I'eau, et sans en deta-

cher les eprouvettes, je versai rapidement dans chacune

(I'elles OM940 d'ether phenoxacetiquereetifie. Une petite

pipette jaugee, construite a cet effet et contenantjusqu'au

trait de jauge, 0^,1940 de Tether a etudier, me permit de

faire facilement Toperation en ne demandant qu'une seule

pesee.

La recherche de la quantite d'acide a etc faite an nioyen

d'une liqueur titree de baryle "Vr, decime normaie et a

conduit aux resultats suivants

:

La quantite d'acide trouvoe des \v debut n'a dene pas

augmente, meme au bout d'environ quaranle-huit heures.

J'en conclus que I'ether phcn«)xaccti,,nen'estpassaponitie

par I'eau a une temperature pen v\evee (bins I'espace de

deux jours et qu'il ne se decompose dour pas par les lava-
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L'acide libre que Ton trouve dans le phenoxacetate

d'ethyle et qui correspond a 0^%006 d'elher sur (r,1940

(chiffre deduit de la quantite de baryte necessaire a la neu-

tralisation, soit 0,2 centimetre cube de baryte ^i^ decime

normale), c'est-a-dire V32 de Tether, provient done d'une

destruction partielle durant la distillation.

J'ai essaye de faire agir sur le phenoxacetate d'ethyle

sode les ethers acetiques monohalogenes; j'esperais ainsi,

comme je I'ai dit au debut de cette note, preparer r('ther

phenoxysuccinique. J'ai d'abord fait reagir Tether iodace-

tique et Tether bromacetique sur le derive sode en Taisant

varier les conditions de Texperience, tantot en employant

des quantites calculees de substance, tantot en operant avec

ini exces d'ether iodo- ou l)roinaceli(|ue, tantot enlin en

nie servant d'un dissolvant, ether, benzol, xylol. Dans

lous les cas, il se forniait de Tiodure ou du bromure de

sodium
; il se produisait nne resine brune (jui refusait de

distiller, meme dans le vide, en meme temps que je

retrouvais du phenoxacetate d'ethyle. Ce dernier elait

nu'iauge a de Tacide phenoxaceti(pie qui cristallisait au

lH)ut (Tun certain temps et qui elevait sensiblement (de

^'iO a 50O) le point d'ebullition du liquide. Avec I'ioda-

<<'tate d'ethyle, la reaction est tres violente.

Ta prt'sence de bromure et d'iodure de sodium pent

it'suher de la formation de phenoxysuccinate d'ethyle
;

niais comme cet ether ne se produit pas. il laut admettre

que le phenoxacetate d'ethyle sode est decompose

par Tacide bromhydri(|ue, Tacide iodliydriinii' vi liode

qui proviennent de la deslrurti(Hi des ethers acetiques

brome et iode ; chacun salt ([ue hi dislillation de ces

ethers est toujours accompaguee dim degageuient de

vapeurs acides.
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Je me suis adresse alois a uii ether que je croyais plus

stable, le chloracetate d'etliNle, sur lequel j'ai fait agir le

plienoxacetate d'etli>le sode sec; Toperation, executee

dans uii ballon muni (fun refVi^a'rant a rellnx, a ele con-

tinuee dnrant Irois jours, it la temperature d'ebullition

du ebloracelale d'etbyle.

Comnie dans les eas |)re('(''(lents. j'ai trouve que le pre-

line. l.e licpiide rectili*'- etail iiii melange de (liloracctate

d'etlnle et d'elher pln'n<»\a(<''tiiiiie : ;iii fond du balloM

.'(lirr plirn.,M.n.(i.|n.' qiii aN;iif ser

' I'ai v.poi.ilit- n nnimdi^.- pour <

ondanl. Le nrcduil .IcsmtI.c jond;

dc substance donnent {}s',^2\W CA
06^,0450 11,0,

soil C = 08^0585 6-2,4-2 »/.

H== 0^^0051 5,40 "/».

CJhO — Cll, - COJI C = (5-2,67 "/<,

11= 5,87 »/..
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porte avec la phenylhydrazhie tonime le pheiioxaci'tato

primitif.

Quaiid on fait aiiir la plienylhydraziiie siir le plionoxa-

cetate d'elhylo, en s'aidanl d'une douce chaleur, on pro-

voque bientot une reaction assez vive, et apres pen de

temps, le melange se prend en cristaux allonges et

soyeux. La masse est reprise par I'alcool, oil elle se

dissout surtout a chaud, et si la cristallisation ne se pro-

diiit pas par le refroidissement, on pent ajouter de

rt'tlier,qni provoque bientot la precipitation d'un magma
cristallin. Les cristaux blancs obtenus sont recueilJissui'

087)85 V IM),

suit {; = 0«vM^^S 69,1 2 "/„

n=08%0095 5,71%.
(' pour CJI.O - Cll, -CO - MI - NHCeH, : C= 69,42

H= 5,72"

QM5O — Cll, — CO.CjIls -*- Nfl, - MK ellj = (;

-t CJ?,0 — ai, CO — Ml — MICJI5.
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(]ette deniieie reaction et la formation d'acide plie-

noxacetique prouvent que Ton a reellement affaire a dii

phenoxacetate d'etliyle regenere. A. Meyer (*) a observe

jadis un phenomene analogue; en f'aisant agir le derive

sode de Tether phenylacetique (alphatoluique) sur le clilo-

rure de benzyle, il esperait obtenir de I'aeide benzylplie-

nylaceti(|iie, d'apres I'equation

Mais il n'obtint que du clilorure de sodium e>n inemt'

temps que Tether phenylacetique etait reforme; la leac-

lion attendtie ne se produisit pas iion plus [.ar Teu.ploi

de tubes scelles.

J'ai cherche a interpreter re phenoinene; hi t; )nnatioii

de chlorure de sodium et de phe.ioxacetale d'et hyle aux

depens de Tether pheiioxacetique sode ne pent se realiser

«|u'en presence d'acide chlorbydrique suivani la reaction

QH,0-CHNn-COj:,M,^H(:i
=- NaCI -4- QinO — r.H, - COXJh.

Conune je n'operaisqu'avec le derive sode pur t'I T.'ther

! d'acide

chlorhy<irique ne pouvait etre cpie Tether chloraceti(iue



( 3i4
)

liii-meme. J'ai soumis 41^'',5 de chlorucetate d'ethyle

plusieurs fois rectifie et distillant a 14i°, a une ebullition

lion interrompue de neuf fois vingt-quatie lieures dans

im appareil a reflux avec jointures a remeri. J'operais

dans un ballon distillatoire dont Ic goulot etait muni d'un

refrigerant ascendant; par le tube de ce refrigerant passait

un long fd de platine auquel etait suspendu un tbermo-

metredont la boule etait au niveau de la tul)ulure laterale.

Celle-ci, a son tour, etait recourhee vers le liaut et munie

d'un tres long refrigerant ascendant lixe au ballon distil-

latoire par une jointure a I'emeri ; le tube du refrigerant

etait muni a sa partie superieure d'un tube capillaire

recourbe, auquel faisail suite un tube descendant et qui

conduisait a un flacon de Will-Erlennieyer contenant de

la sonde titree.

In tube fixe a la partie stipcricinc dii preinier refrige-

rant ascendant, permettail de tain- circiilcr <lc leiiips en

temps dans I'appareil un coiiraiii dair tirs lent, pmifle

par un passage prealable siir rlc la diaiiv sodee el de

I'acide sulfurique; il etait I'arilr aiiisi (rciitraincr les gaz

qui pouvaient resulter de la <U'.<Hiip(.siti<»ii du chlorace-

tate d'ethyle.

L'absence de bouchons et de joints en caoutchouc aux

endroits ou Tether chloracetique devait bouillir ou se

irouver a I'etat de vapeur, evitait la cause d'erreur pro-

venant de la decomposition que les substances chaudes

font la plupart du temps subir au liege et au caoutchouc;

le long refrigerant et le tube capillaire empechaient les

entrainements mecaniques d'ether chloracetique que le

<ouraut d'air, quoique tres lent, [touvait provoquer;

cnfm une petite spirale de platine jctce dans le liquide
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cliloracetale d'ethyle an nioyen d'uiie petite lampe a cou-

loiine, en entourant le ballon distillatoire d'un manchon

d'asheste. Le flacon de Will - Erlenmeyer contenait

-')() centimetres cubes de soiide caustiqiie titree correspou-

dant a 140 centimetres cubes' d'aeide chlorhydrique

Tons les deux ou trois jours, je titrais la sonde dii tla-

con de Will-Erlenmeyer et je la renipla^ais par une noii-

velle quantite de 50 centimetres cubes de sonde.

Apres un premier intervalle de qnarante henres,

50 centimetres cubes de sonde etaient neutralises par

155 centimetres cubes d'aeide decime.

Apres un deuxieme intervalle de quarante-huit heures,

il fallait pour 50 centimetres cubes de sonde, 155 centi-

metres cubes d'aeide decime.

Apres un iroisieme intervalle de cinquante heures, il

I'allait pour une troisiemr portion d<! 50 centimetres

cubes de sonde, 150 centimetres cubes d'aeide decime.

Apres un quatrieme intervalle de soixante-douze

heures, il I'allait 1:27 centimetres cubes d'aeide decime.

L'ebullition consecutive de neuf jours avait done pro-

duit une quantite d'aeide chlorhydrique correspondant a

140 — 135 =- 5 ccnlimelrcs cubes d'aeide decime

140— 135« 5 — —
140 — 150=10 — —

La sonde dii llacoii de Will-Lrle

debut exempte de chlore, produisait

dant en presence d'aeide nitriipie en
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.le puis (loiic eouclure a la decomposition du elilorace-

fate (rt'tliylc en acide chlorhydrique sous I'influence de

la (lialt'iir. Jusqu'a present, je n'ai pas cherche a faire de

(h'UMiniiialioiisquantitatives; il aiirait fallu tenir compte

ii cet etlet de la quantlle d'air que je faisais circuler dans

I'appareil et qui devait evidemment rompre requilibre e(

produire d'autant plus d'acide chlorhydrique que I'atnio-

sphere interieure en etait moins saturee; pour le momenl,

il suftlsait de demontrer qualitativement que de Tacidc

<hlorhydrique pouvail se produire.

La decomposition des derives halogenes sous TinlUience

d'une ebullition prolongee est une elude theorique inle-

ressante que je me propose de poursuivre, surtout dans

le hut de comparer enlre eux les derives isomeres et les

[)roduits faisant partie de memes series homologues.

I'nisque le chloracetate d'ethyle se decompose de liii-

nicnie sons rinlluence de la chaleur, il etait inleressanf

de v<'ritier si la dticomposition etait facilitee par la pre-

sence crnne substance capable de fixer I'acide chlorhy-

dri(|ue. J'ai choisi a cet effet le carbonate de calcium

pre<i|)it(' sec en poudre, et le marbre en petits fragments;

en UM' servant du meme appareil que plus haut, j'ai

constate qu'au bout de quelques instants a peine d'ebul-

lition, il se produisait de Fanhydride carbonique qu'on

pouvait recounaitre en le conduisant par un courant d'aii

purifie dans mie solution de baryte. L'acide chlorhydrique

d«'gajie par Ic chbtracetate d'ethyle se portait done sur le

carbonate de calcium en mettant de I'anhydride carboni-

l.t' carb(»n;ilc dc caUium decompose done le clilorace-

latc d'«'thyl(' bouillaiit: nul doute qu'un ether sode dont

Ic uitjal est. (onimc chacun sait, excessivement mobile,

ne puisse servir d'agent provocateur et ne soit decom-
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post; lolalemeiil, '^riiva a la puissanle alliiiik' <|iie le

sodium a pour le chlore. II iiN^sl dom- guerc dillicile de

roniprendre que, dans ccs tondilions, I'rllier j)li<*noxace-

tiquc (jui a servi a pivpajor lo derive sodc conespoiidant,

soit regeiieiv quaiid uii le Iraile par de I'ether cldoiaee-

li(pie houillaiit.

Ce travail a ele fait dans Ic luboratoire de eliiinie gene-

rale de riiiiversite de (iand, sous la direction de M. le

(rolesseur Tli. SN>arts.au(juel je suis heureux de presenter

' seolaire IS<)5-1)4,

iition volontaire d'u

niovenne de S a 1

lanee, dans des
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pus Lonstater a la fin de raiinee un paralkUisine fiappant

cntre mes chiffres, jamais deux jours les memes, et les

<legres de temperature eonstainment variables aussi. Dans

le hut de confirmer et de rcndre plus sur ce resultal

remarquable, je demandai et ohtiiis de M. le D' Desguin,

echevin de rinstruction (xihliquc d'Aiivcrs, la ])ermission

de refaire ce travail en grand, en operant sur un nonibre

d'eleves aussi considerable (jiie possililc et en ne negli-

geant point les fdles.

Ce sont les resultats de ceile iionvelle caiupagne scien-

lilique, confirmant pleineinetil cenx de la premiere, que

j'ai I'honneur de soumettre a i'aupreeiatioii de I'Acade-

J'ai cho

riangle (v
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par 1 ecole iiidustrielle (N) ; c'est ici que j'avais a ma dis-

position des appareils eiiregistreurs Richard servant aux

(juatre etablissements oii je faisais mes observations psy-

<;hiques; j'esperais trouver des rapports entre celles-ci et

les donnees hygrometriques et barometriques, mais la fin

des operations m'a demon tre que le thermometre seul,

<lans ses indications, montre le chemin que prend le

degre de I'attention volontaire des eleves durant I'an-

nee; meme les declinaisons raagnetiques (1) ne donnent,

sous ce rapport, aucune regularite appreciable.

J'ai visite journellement seize classes, huit le matin et

huit I'apres-raidi, divisees de fa^on a en avoir deux inie-

rieures identiques pour gar(;ons, deux superieures iden-

li(iues pour filles, deux superieures identi([ues pour gar-

(.Muis, <leux inlerieures identiques pour lilies ; connne

chaque classe etait visitee deux I'ois par jour, j'avais rea-

lise les conditions voulues pour suivre uiie mcuic chisse

a quatre lieures differentes de la joujiiee.

IIL

Voici la methode que j'ai adoptee definitivemenl, apres

une etude minutieuse des conditions a realiser chaque

lois, et une serie d'essais preliminaires durant trente

jours.

La classe est isolee completement du reste de I'etablis-

de M. Lagrange, de I'Observatoire
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sement; pourcela, on ferme les porles et les fenetres, et

on donne les instructions indispensables partout, ou, a

Texlerieur, cela est necessaire, pour que durant I'expe-

rience il ne puisse pas se produire des incidents devia-

teurs de I'attention. L'instituteur se place derriere les

eleves; I'observateur prend position dans I'ani^le de la

salle qui lui permet d'enibrasser tons les eleves d'un seul

regard, a une distance sutiisante des premiers bancs.

Chaque eleve a devant lui son livre de lecture (en langue

rnaternelle) ; c'est la premiere fois qu'il I'a sous main

depuis le commencement de la classe. Sur un signe con-

venu, la lecture des deux pages indiquees commence, avec

(es yeux; elles cbangent chaque fois; ordre a ete donnc

qu'apres la lecture de la derniere ligne, la premiere doit

etre reprise et ainsi de suite, jusqu'a ce que le signe qui

a indique le commencement, iiidiijiie la liii (1).

Durant I'experience, il se pioduit (liUV'rents pheno-

menes :

a. L'eleve lit reellement, aver ou sans niouvement du

corps;

p. II ne lit pas, se meat ou ne se meut pas, ou reve;

y, II se nettoie le nez, eternuc, lousse, bailie, se frotte

les yeux ou la peau.

Tous out et«i annotes numeriquemenl avec toute I'exac-

titude que permettait ce travail dillicile. Pour le moment,

je ne parlerai que de Tattention developpee journelle-
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rnent ; et je dirai a la fin quelques mots sur les attaques

respiratoires, parce qu'elles m'ont permis de faire cerlai-

iies remarques interessantes.

Chaque eleve qui ne lit pas est assurement inatten-

til; il s'agit done de deceler, en premier lieu, quand il

lie lit pas, et le seul moyen absolument sur, e'est de con-

stater a quels moments ses yeux ne sont point fixes sur le

livre; ces cas seuls ont ete annotes, bien que, dans cer-

taines cireonstanees, j'aie enregistre comme inattenlifs

<les eleves qui, tout en ayant I'air de fixer le livre, pre-

seiitaient surement I'aspect d'enfants qui, avec I'esprit,

etaient ailleurs ; mais j'ai ete, avec ces annotations-la, evi-

deinment tres sobre. Apres chaque operation, durant

«!xactenient cinq minutes, j'avais enregistre une serie de

petites lignes representant le nombre de non-attentifs;

j'en deduisais chaque fois le "/o d'attentits reels (1).

insable que la classe qu'on examine soil dirigee

3u une institulrice de choix, ayant beaucoup d'or-

i qu'une liberie d'aclion sufiisanle; Tobservateur

r I'habilude de diriger des enfants.
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2::l
Classes

~
Classes ij

1879

1883

1888

£leves.

:^9

27

136

.„.. . ., .« 66 -



Les resultals experimentaux, tels qu'ils se trouvent

reunis dans les tableaux ci-apres, montrent en detail les

variations que subit journellement I'intensite de I'atten-

tion volontaire, qui forme la base, comme on sait, de

tout noire enseignement actuel.

A la planche I, j'ai represente graphiquement la succes-

sion des nioyennes mensuelles, parfaitement parallele

a la courbe de la temperature normale moyenne de

TKurope, telle que I'Observatoire international de France

la enregistree a la meme epoque 1895-96.

A la planche 11, je montre pour chaque mois un jour

type ; il a ete obtenu en tirant la moyenne des chiffres

obtenus pendant le mois entier a la meme heure.
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L'aspect des tableaux precedents permet de conclure

defiiiitivement

:

1° Que rattention voloiitaire des enfants est en raison

inverse de la temperature atinospheriqiie : elle est plus

forte en hiver qu'en ete

;

2« Qu'elle est plus grande pour les classes superieures

que pour les inferieures
;

5" Qu'elle est plus elevee chez les filles que cliez les

gar(,ons et (pic la ditVcrence enire les deux est plus forte

'i" Qu'elle diminue de S •/^ a 11 heures et de 2 a

i heures
;
que celle de 2 heures est superieure a celle de

1 1 heures, inais toujours inferieure a celle de 8 Va heures.

J'ai (lit page 511), que j'avais (pielques remar(|ues int(^-

ressantes a faire au sujet des attaques respiratoirt^s (tous-

ser, (jternuer, etc.). Les chilfres que j'en ai r(icolt(is ne

montrent que vaguement certaines r(igularit(3s, nofarn-

,du (,u'il est
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recolter sur mes indications sont [regulierenient infe-

rieurs, et de beaucoup, a ceiix que j'avais I'occasion

d'annoter moi-meme dans des ^conditions moins favo-

rables, il parait s'etablir ici ce que d'autres ont pu obser-

ver, avant moi, sur des cas isoles : que les efforts d'atten-

tion ont une action directe sur les organes de la respiration.

II y a la probablement une base de mesure sur laquelle

j'aurai peut-etre I'occasion de revenir.

Dans une prochaine communication, je me propose

de parler de I'irregularite apparente qu'on observe dans

toules mes courbes an mois de mars, d'en expliquer

notamment la raison d'etre et I'origine; en meme temps,

j'espere pouvoir indiquer par quels moyens pratiques il

serait possible d'attenuer la baisse considerable dans la

force d'attention volontaire pendant les mois de I'ete et

a certaines heures de la journee.

Anveis, mai 189G.
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Seance du 3 aoi'it 1896.

M. le comte Goblet d'Alviella, vice-direcleur, occupe

le fauteuil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sonl presents : MM. Alph. VVauters, le baron Em. de

Borchgrave, P. Willems, S. Bormans, Ch. Plot, Ch. Pot-

vin, T.-J. Lamy, Ch. Loomans, G. Tiberghien, L. Van-

derkindere, A. Giron, J. Vuylsteke, Em. Banning, le

baronJ.de Chestret de Haneffe, H. Denis, G. Monchamp,

membres; Alph. Rivier, J.-C. Vollgraff, associe's.

CORRESPONDANCE.

LaClasse prend notification de la mort de M. Ernest

Ciirtius, eluassocie en 187:2, decede a Berlin le i 1 juil-

let 180t).

— M. le Ministre de I'lndustrie el du Travail envoie,

pour la bibliotheque de rAcad<''rTiic, un exemplaire de

I'ouvrage intitule :

Travail du dimanche, volume 1 : Belgitfiw, ('i(d>lisse>nenls

indmtriels. — Remerciemenls.
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— Hommages d'ouvrages :

1*^ Les elections en E.spagne ; par I.efevre-Ponlalis,

2" n) Bruxellensia. Croquis artistiques el hisloriques;

h) Le poison alcool; c) La hi de I'alcool; par le D' Van

den (]orp«il (proseutes par M. Wauters, avec une note qui

(iguroci-apres);

.' /•>/<(" nnliraJe herrorming in hel onderwijs der tno-

1 /'r*rs/Vs rlnedenncs; par le clianoine Toussaint;

:> in denier ineifli de Pepin le Href; par le vicomle

Baudouin de Jons^he. - Ueinerciemeuls.

NOTE BinLIOGItAPinuiK.

J'ai I'honneur de prrs<Miter a la Classe des leltres, au

semee dn lo mars tsm, Hru.velles, IHOG, in-S".

le poison alvooi nouvelles considerations ii propos de

Calcoolisme (extrait <le la Bevue de Behjique). Bnixelles,

1<S!)<), ii.-H'.

du celebre 7>o/*/ des Sonpirs de Nenise, pour relier ee qui

reste de Tancien hotel de liacenstein a la vieille habitation

qui borde I'aulre cote de I'escalier servant (
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ment a la rue. Sans vouloir examiner celte revendication,

qui n'esl plus dans les ideas de noire temps, oil, malgre

les beaux discours que i'on debite en faveur de la pror

priete litteraire, le communisme, en fait d'idees, semble

appele a devenir la regie ou la loi, je me bornerai a

appeler rattention de la Classe sur cet essai de reconsti-

tution d'un coin du vieux Bruxelles, en deplorant toute-

I'ois qu'on ne veuille restaurer ce dernier qu'a condition

d'y introduire des modifications dont le resultat le plus

clair sera d'en modifier completement le caractere.

Alphonse Wauters.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Lorsque rAcademie royalo de lklgi(iue me fit I'lion-

neur,il ya huit ans, de publier ina traduction du Yi-king,

la premiere basee sur le systeme ratioimel commun a

toutes les interpretations, bon nombre de sinologues se

rendirent a Tevidence du principe. D'autres, surpris de

cette nouveaute, hesiterent
;
quelques-uns, interesses a la

chose, contesterent la justesse de la melbode. Depuis
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lors, je pus demontrer, par les rares exemples retroiives

dans les vieilles annales, que c'etait bien ainsi que les

anciens Chinois consideraient ce livre pretendument

mysterieux (1).

Cette annee meme, je publiai une seconde edition (en

anglais) (2) de ma version, afin de donner dans celle-ci

un sens litteral plus precis (la premiere avait ete plus o«

moins explicative) et, en meme temps, quelques extraits

du texte avec traduction en regard pour demontrer I'exac-

titude de cette traduction (3).

Toulefois, on pouvait encore se demander si c'etait

bien la le sens que les Chinois attribuenl eux-memes a

leur livre d'horoscopie et si le fait ne pouvait pas contn;-

dire la llieorie la mieux congue. C'est pour cela qiu^

(•(eurs de la

' I'empereur
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tommentaiics du tcxte ct qui n'ont trait qu'aux figures,

ou qui sont ties speculations sur le Tin et le Yang.

2° Lcs en-lete des chapitres sont traites, non comme

des mots vides de sens, noins propres des figures, mais

comme les mots de la langue et les sujets des diverses

sections.

Ainsi, il ne s'agit nullement de kuas A'lm, Kwan, Tun,

Mfn(j, etc., mais de (jnlun, principe actif, dahasun, prin-

cipe receptif, ./o/;o», obstacle, ej/ttt/i, grossierete, inintelli-

"iy" 11 n'y a aucune relation entre les sentences du texte

et les lignes des kuas, mais uniquement un rapport de

numerotage et de distinction des lignes pleines et cou-

pees, designees par les chiffres conventionncls 9 et 6.

Comm.', parexemple:

SKctDKif/ii iiijiui, 1"' pleiiie (litt. \));jai mixiijun, 2'" cou-

i des propositions

et se referant au

du cliapitre. Or,

dill'eienees que Ton y rencontre pro-

el lement de la multiplicite des sens

I du vague de la terminologie de la

des Fh'urs. On en vena })lus loin
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Mon interpretation n'avait done rieu d'arbitraire

;

c'est, j'ose le dire, la traduction naturelle et vraie du Vi-

king ; rien de plus, rien de moins.

Cela est d'autant plus certain que la version mand-

choue, comme le prouvent les nombreux idiotisnies chi-

nois qu'elle presente, a ete faite plutot par des Cbinois

connaissant le mandchou que par des Mandchous posse-

dant le chinois. Ainsi le regime est mis avant le verbe

sans particule indicative (1), la tbrnie verbale indefinie

en -mbi remplace le conditionnel, etc.

Quant a la conformile de ma traduction avec celle que

les savants chinois ont faite eux-memes de leur livre,

nous mettrons tout le monde a nieme d'en juger en com-

parant quelques extraits choisis de part et d'autre et tout

au hasard. C'est specialement pour demontrer I'absence

de choix interesse que nous avons pris le premier et le

dernier Kuas parmi nos exemples. Les differences, tres

legeres du reste, proviennent surtout, comme je I'ai dit

plus iMut, du caractere vague de la phrase cbinoise, qui

indique les idees et non leur liaison (2); pour ces vieux

livres, les Chinois memos hesitent souvent sur {'intention

des auteurs.

Mais avant deproduire nos preuves,nous devons donner

a nos lecteurs la preface du celebre empereur que Ton a

justement qualifie de « premier lettre de son empire ».

iping fou: renverse le seau)

noms, adjectifs, verbes, etc.

isi le Chinois dit : « Rapport

ue Ton doit traduire : « Si les

« (iuand les rapports
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Cela fait, nous pourrons determiner d'une maniere

breve et precise, mais claire et certaine, la nature, le but

et I'emploi du Yi-king. On ne pourra plus dire, comme
au temps de Voltaire : « Un livre qui s'explique de six

manieres differenles est cerlaini'inent depourvu de sens,»

car il ne restera plws qu'un se il mode d'interpretation.

II. — Preface de l'empereur Kien-long.

Depuis que les interpretes des kings ont commis la

faute de ne plus en chercher I'explication complete, des

interpretations erronees ont vu le jour par cette cause.

II en est ainsi de tons les livres chinois, mais tout autre-

ment des versions mandchoues.

Quant au texte authentique des six kings en chinois, on

n'a point clierche a en penetrer le sens en coinparant les

textes dont on pouvait cependaut recueillir utilement et

faire concorder les termes. Aussi les lettres s'entretin-

rent entre eux dans leurs itlees precon^ues, contredisant

les principes, s'ecartant des sources. 11 en resulta que,

pen a peu, les commentaires seuls furent intelligihles,

mais que les textes eux-memes des kinys devinrent

obscurs et incompris. II arriva ainsi que les lettres, dans

leur erreur obstinee, consideraient la perte des livres

comme chose indifferente (1).

Par contre, les livres mandcbous enseignes sont clairs

dans leurs details. Les lettres repondaiil aux sons, aux

mots, un a un, on peut ainsi niettrc eii ra[)porl les diffe-

rents termes, le vrai et le faux, penetrer et faire connaitre

le sens fondamental.

encore. Nasaha = Ch. fa. (103 7).



( 344 )

Aiissi, (les qu'uu livre en cette langue a paru, si on lit

senlement unc fois, en I'y comparant, le texte originaire,

il n'est plus bcsoin tie commentaire; la pensee cachee

sous les mots apparait claire dans toute sa profondeur.

S'il en est ainsi de tons les kings en general, c'est bien

plus eMdent encore du \i de Tclieou. Car ce li\re parlait

la manifestation du coeur des quatre saints (I) et ouM-e la

source des textes et des termes, de'> peiisees de tons les

ages. (II nous fait connaitre claireinent) les sages d'autre-

fois (el leurs mavimes) qui, s'\ manifest.mt clairemenl,

enseignent sagement (leiir descendance).

A bien en considcicr le tout et chaciiie parlie, il n'v a

que tKus clioses : les pinKipes {H), les tonnes (-"») et les
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Si, au contraire, on s'attaclu' (idc'lement au tevle pour

Ic comnu'iiter ct qu'aiiisi Ion ('IumcIr' dos termes appro-

nient rencontrerail-oii encore (hvs difiicultes ?

Si Ton etudie a loisir les anciennes interpretations,

inalgre leur vasle etendue, on trou\era (pie les noms des

kuas, les te\tes des com nienta ires Tivan, Siang, lli-lze,

Slnro-hiia, S:e-hua et Li-kua (1) ont etc expliques scule-

riicnl (pianl au\ sons chinois et (pie le sens n'en a jamais

(li.mls tiiliirs, Nous a\ous charg<^ les foiictionnaires de

lOtlne dc iraduclion, apivs aNoir ache\e le Shu-Untj,

la mill. iiou. ..NoMs |,,t .'x.'dMci tcHc o'iivn> poini pai

point rt diiiir iii.iiiHH' s,M<.. \j<Hs. |,.s lij-mos el les

nonii.irsrl.ii.i .luM.l.s I, Mts ,o.nplKalions iic lelMilenl

plus, l/c-ssriilir! .In M-iis Ac> srnlciHrs rtaiil claud,

I. 'in- sniiplK ,1,.. \nn < <Mi\rii.,iH r iir lai^sriit plus paraitrc

drd.'l.nit. \ilis, undi Inns l.s ,|,,,iMlirs, |m,ii t.MllCs it's
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Aussi, pour expliqiier le texte originaire, il n'y a plus

u'a rejeter toute espece de commenlaires {anterieurs} (1)

t a s'attacher au sens fondamental primitif (du livre, que

onne la traduction mandchoue). En tout cas, on n'y arri-

era pas en employant un commentaire sans discerne-

lent.

J'ai fait cette preface quand le livre a ete acheve.

Du K'ien-long, la 50" annee, au mois medial de I'au-

)mne (1765).

luritai sume ulhire gisun teni ereci banjinahabi. Ni

tUi; manjurame ubaliyamburengge ereci cncii. Nikf

bi. Amala islninde Inihiyeme gisurendu-

i aljafi, ulhiycn i snhe gisun gctuhen olio

)ume, da sekiyen be hafukiyame luciburakongge ako.

Fiyelen banjiha manggi, damu da bithe be tiuvame emgeri h
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i gelukeleme tucibume leolehebi. Terei shoshohon be kim-

i, arbun, ton ere ilan hacin ci tucinerako.

be sure urse, uthai uttu tiittu seme memereme deribuhebi.

2, Shoo tze, hafuka saisa bime, liojio meimeni cohotoi taciha

ikiyaha bihe kai, Ereci fusihon urse, giyan be da ararangge,

J ararangge embici sliu-

sindafi gisun boljonggo

n baktambuhangge be baiki seci, ai yala yala absi mangga ni.

holo de fe ubaliyambuha bithe be tuwaci, amba dursun emgeri

arame baktambuha bicibe. damu Jijuhan i gebu, Lashalaha ula-

i jergi gisun be an i nikan bergen i mudan de acabume

raha, umai gonin gaime ubaliyambuhako.

>ooi ambasa de afabufi, dasan i nomun be icihiyame wajiha manggi,

ijungge nomun be £

vibaliyambufi, tuwambume '

Ede arbun, ton iletu ofi umesi largi

Giyan i oyonggo ba getuken oti, umesi ja umesi boljonggo bime daba-

narako; uthai tiyelen gisun i dorgide sume giyangnarangge baktam-

buhabi. Udu Jiyoo K'en, Wang bi i araha jurgan kooli be seme,

memereci ojorako bade , Yang hiong ni araha amba ferguwecuke

nomun, Wei, Yuen, Song ni araha eikengge baktabun i bithe, jai

kuradu be somibuha, ten be hafumbuha bithei kooli durun i subsi

suwaliyata ningge be, geli ai dabure babi.

Ereni bithe be neileme tucibure oiiode geren hacin i suhen be

ashome waliyafi, gemu ini cisui da gonin be dahobuci ombi dere,

Eiterecibe emu suhen be suwalvanajame baitalahako de bahangffc



III. — Traduction de la version mandchoue et texte.

Kua I. - GuLu, Principe aclif, fort; del.

Hcvagramme ^^= ^^ Piinoi|)e actif, dessus et dessous.

Texte I. — Principe actif : originaire, doveloppant,

tenant conveiiablement, donnaiit la perfection (1).

Texte II. 1"' ligne pleine (i2). — Dragon cache dans

les champs. C'est le (temps) coiivenahh' jxnir ahorder les

grands, le chef.

Ty" ligne pleine. — L'hoinnie superieur tout le long (In

jour est actif, vigilant. Pendant la nuit il est leiicore)

attentif, craintif. S'il survient un dang«'r, c"esl sans

leproche (ou : sans dommage).
4'' ligne pleine. — S'il se souleve, s'agile dan^ raliiiiie,

il est sans nuisance.

,")•' ligne pleine. - I.c <lragoii volant c.sl dan^ le <icl.

iV ligne pleine. — Le dragoji g:igiiajit Ir dessus par

force, il y a regret, domniagr.

iiivalmiibp aeaci iK'uiiili?;!.

(1) Iknujg,', Imfun

(3) Litt. : no i

prohibilif, pen i

viuduri « draijori
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Ma traduction du texte chinois.

(En anglais.)

Kua I. — KiEN. Principe adif, moleur, fort, celeste.

Texte I. — Ce principe donne I'origine, developpe,

maiiitient et complete tout.

Texte IT. — 1. Le dragon dans I'abime est inactif, sans

produit.

2. Le dragon qui se montre est dans les champs; il

est opportiin d'aborder les grands (1).

5. L'hoinine superieur est actil'ct vigilant tout le long

du jour. Mrme la null, 11 est attenlif a son devoir. Le

daiigrr survenaut no produit aucun resultat faclieuv.



Obstacle, fermele dans le danger, endurance.

Texte I. — Qui est sincere et ferme (1) a brillant

succes, achevement heureux ; il peut traverser les grands

fleuves, les grandes diffieultes.

Teste II. — 1. Fermele dans (les dangers de) lavaste

etendue; il convieni d'user de Constance, defermete; (on

sera) sans reproche, sans dommage.

2. Fermete Anns un banc de sable; si meme il y a des

pourparlers (des diffieultes), Tissue sera heureuse (a la fin,

bonheur).

5. Fermele clans une fondriere; cela fait venir les

A. Fermele dans le sang (quand) on sort d'une cavcrne.

l\. Fermele quant au boire et au manger (aux banquets)

;

si Ton est temjierant, ce sera bonheur.

6. En entrant dans une cavernc ; trois botes non invi-

tes arrivent; si on les traite avec respect, la fin sera heu-

Mnndchon. — I. AJiyan, unenggi bi (1); eldengge hafungga, jek-

\\.\. Tala de aliyambi (I), entehen be baitalaci acangga, endebuku

y. Vonggan de aliyambi; majigc gisun bi seme, dubede sain.



Kua V, — Sij. Ofmtacle, fennete dans le danger.

graiules (litliciilU's.

Tkxtk f[. 1. Ffrmeto dans le danger dans une con-

sortira sans donimage.

^2. FemieU' (obstacle) siir iin banc de sahle, uii recif

;

parlen.

o. I'ciinctc dans inir londiirrc. \as viileins snrvenant

hois lionnnrs iion aKendii

I.itithan do aliyaintji. liollia bo jibunilii (I).

Nmo.jt>ku i ajiyanihi. jekdungije :>iiin.

n^m
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KuaVII.- S/r. loo.u
^ 0f|i .

Tl\IL I. - Lr (licl (1) IMll.lH Ost llCIIKMI

.1 i,.s,.n.-l.-niun.l«'J,'|HMii.l*'sosoi

I nmutiont .nu.ul-il .1 -h'( '



Kua VII. — Chef, armee, foule, peuple.

Texte I. — Le chef exixh-iineiUe est heureux et ne

commet pas de faute.

Com. Sze desigue le peuple dont le bonlieur precede

de la justice ferme. Par la on peut corriger le peuple et

exercer le pouvoir. 4insi le fort atleint son but. Dans le

danger des guerres, il se conforme aux falts, il peut eon-

querir (ravager) le monde; le peuple se soumcl, il a le

succes. Comment le chagrin Tatteindrait-il ?

Tkvtk II. I. line armee faisant la guerre selon (1)

les regies, reussira. Si elle viole les lois, il lui arrivera

ii. Si !<' clu'fesl au milieu de scs troupes, tout reus-

sira s;ms cricnr. II doi( n''p«''ler ses ordn^s Irois fois (pour

limba oci, sain; emlebuku ako. Han ilan jergi

I sejen de giran tebumbi ; ehe.
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4. Que I'arinee fasse halte en se retirant; cela se fait

sans faute (c'est bien).

5. Si la campagne a du gibier, il convient qu'on clise(I)

de le capturer. {On le fera) sans faute. Le ills aine, le

prince heritier doit eonduire I'armee (2). Si les cadets

sont des cadavres dans leurs chars, bien que justes, il y

aura malheur.

6. Le mandat du ciel appartient au grand prince, il

institue un Etat, il etablit une dynastie; un lionime vul-

gaire (pour cela), ne remployez pas.

(1) Tournure mandchoue.
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4. L'armee doit fiiire lialte et se retirer, pour eviter

toute faute.

5. Si (l'armee est) dans iine campagne pleine de gibier,

il sera bien de le prendre. — Le prince heritier doit con-

duire Tarmee et se tenir au milieu. Si les cadets sont

commedescadavresdans leurschars (negligents et laches),

il y aura malhcur.

0. Dn grand prince qui a re^u mission du ciel, institue

heureusement un Etat fort el sa dynastie. Un honinie vul-

gaire ne peut servir a cela.



Kua XIII. — (Tong-jin) Niyalma i uhetun (1).

Union des hommcs _ _ ^ K^

.

Texte I. — L'union entre les hommes, si elle existe (2)

dans la campagne, elle prospere; on pent traverser le

grand fletive (des dirticiiltes). Cela convient pour le per-

fectionnement de I'liomme superieur-

Texte II. — 1. L'union des hommes a la maison est

2. Cette union dans la iamille est sans cause de blame.

3. En temps de guerre, (I'liommc d'union) se retire

dans le desert on monte sur unc grande hauteur, et pen-

dant trois ans ne se levc pas de la.

4. Qiiand il est monte dans sa citadelle, on ne peut

I'attaquer (^); c'est lieureux.

o. L'homme de ccuicorde pleure d'abord avec bruit,

puis sourit. Les grandes armees parviennenta s'entendre

et a se rencontrer (pacitiijuement),

6. L'homme de cont'orde dans la banlieue (4) (au

sacrilice Kiao) y est sans chagrin.

Manckhou. ~ I. Xiyalina i untehun bi^an de oci, liafungga. Amba
bira be dooci acangga'. Ambasa saisa jekdungge de acangga.

II. i. Niyahna i untehun dukade oci, endebuku ako.
2. Mukon de oci jabcacun ako.

(1) Construction erronec. I.e chinois ne peut signitier que « liomm

d'union », untehun i niijalma.

{% Cette construction conditionnelle prouve que les indicatifs e

mhi peuvent et doivent se traduire de la meme fa<;on.

guerre, mais retrouve la joie quand il parvient ^ retablir la paix.

(4) Kim, lieu du sacrifice a Shang-ii.
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Kua XIII. — L'hoiiime dc concorde.

Teste I. — Quand les gens de la campagne vivent en

Concorde, elle prospere et traverse lesdifficultes.L'homme

siipericur atteint facilement sa perfection.

Texte II. ^— 1. L'liomme de concorde, a la maison,

sera sans regret.

2. (S'il va) dans sa famille, il sera sans blame.

5. (Pour I'lmion) il cache ses armes et reste vigilant (1),

il monte sur les haulcurs et pendant trois ans ne se leve

i. Qnand il est monte dans sa citadclle, on ne pent

:>. La <<Hi(<H(l(' tail ((lue la joie suceede aiix pleurs),

que roil [(IciMc, puis soiirit. Ainsi les i^randes armees

. Tcrei hecende

ba cboha etefi, ii
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Kua XLVIII. — T>

Tkxte I. On peul changer de place nne ville,

ne peijl jias cliaiij'Oi iiii puils. On no le perd point, on

."). Qnand tin [mils est pur, on boil sa source Ir

0. Prendre I'eau ii un puils (i2) et ne pas le fernier

etre droit, sincere, fondanientaleinent boti.

Mandchou. — I. Heccn be guibuci oml)i, lnicin lie guibin'i oj

ufararani,'i]fe ako. jabsharangije ako. Genere jilcrojiprge : liocin

sembi. Nikueme iiamifi, fula, hOcin de isiiiara oaggoio tamse

If. \. Hocin (luranggi oti jetorako; liocin fe <)(i, gasbati ako.

(1) y^ signifie a la fois : notloye et sale

-I le -oul possible, bolgo est ici \i\\ lapsus



Kua XLVIII. - TsiNc. Puits.

Teste I. — On pent chani^er de place uiie ville, mais

pas uii puits.

On ne pent le perdre ni lacquerii'. On y va, on y

vient, on I'emploie comme puits (1). Si avant que la eorde

atteigne I'eau, on brise le seau, c est malheur.

Texte [I. — 1. Un puits boueux ne peut fouinir la

boisson (2) ; un puits vieux (desseehe) n'a point d'oiseaux

(ne les attire pas}.

2. Un puits troue qui laisse passer les poissons ou

(lout le vase lele laisse echapper I'eau, ne peut plus

cu'iiis soul alllii^V's, car on ponvail puiser de I'eau et s'en

servir. Si noire prime (Hail (MJaire, on pourrait en tirer

4. Un puits bien conslriiit est trcs utile.

5. Quand un puits est bien pur, on boitasa source pure.

6. Un puits bien renipli et non recouvert, bouche,

c'est le symbole de la sincerite et de la droiture.

Hocin fiyenerefi nisuha de isinambi: anggara howajati sabdambi.
Hocin bolgo bime jeterako de. mini ™""''>" '-^ ^- i""i-

•e be l)aitalaci oinbi. Han gen^given oci
. Hocin be sahambi, endebuku a'ko.

5. Hocin bolgo. shakorun sheri be jembi,

3. Hocin bolgo bime jeterako de. mini mujilen hairambi. Muke
gai/e^be baitalaci onibi. Han genggiyen oci uhei hoturi be alimbi.

puits. puits? » ou
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Kua LXIV. — Wei tsi, Shanggara unde.

.XonacLeve,nonreussi^ ^ gf •

Texte I. — OEuvre, entreprise inachevee; se coii-

niiant (comme) iin jeune reiiard, ayant presque traverse

n fleuve, se mouille la queue. Point de succes.

Texte II. — 1. Se mouiller la queue, I'enfoncer dans

eau, c'est cause d'infortune.

2. Si on enfonce sa roue dans la boue (I) et qu'on la

leltoie, c'esl bien.

Mandchou. — I Shani;i;ar.i untie. Iiafurigi^^a; ajige dohi doome

II. I. Tcrei ucehen usiliibumbi. jabcatuii lu.

2 Toi-oi tolioro farad.imbi. jt^kdunggc oci, <ain.

4. .lokdungge oci, sain, aliyaeiiri ako. Durgi'iit^ g"<^' ^'*"K ^'^ ^^'

i Traduction inexplicable;
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Kua LXIV. — Wei-tze. Passage non acheve, etc.

Te\te I, — Sum's, coiiipioiiiis, (Diivir inaclievee,

comiiie uii jcune reiiard (on (laiiiifiir) cii traversant une

riviere se inouille la queue; ue reussit pas,

Tex'ik 11. - 1. La«|ueuese niouillant dans I'eau, e'est

une source de danger.

:2. Si ou eiileNe sa roue a|)res le \oyage, c'esl hou

~). Si a\atit d'a\oir acheve son (puvre on cesse, c'est

null; si on se corrige, on trionipliera des dillicultes.

4. IIeurcu\ aclieveuient, sans regrel, (est coininecelui



Kua III. - .loBON.

Diflirulles, arrets, otc.

Tk\te I. — Ditlicilcs commencement, developpemenl,

formation et acJiovem<'n(. On ne pent ai^ir nlilement en

(liioi (pi'on fasso (I). II est hon (dans les diflicultes) d'eta-

TiMi. If. 1. Po.ii s'elablii rennement,duial)lement,

il laiit iHTsistcr ,l;,i,s IV'.iuile; il convienl dVtablir (les

princes n;.ss;hi\.

clle^;.l allele el mis an ,J<mj- 1>
. Cn mMi'Uvui c^l im(»<»s-

sil.les-JI <le,i.an(le in.e lilje en niariaiie. I ne je.ine lillo

; elui^uc oes brandies ii
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Kua III. — T'uN, Difficultes, arret, etc. (1).

Texte I. — Commencement, developpement, etc.,

arret«is : sans utilite en tout ce que Ton fait (2). II est

hoii (I'etablir des princes vassaux.

Texte II. ^— I. IV)ur s'etaltUr (liirahlement, on doit se

maintenir integre, il est hon d'etal)lir des princes vas-

2. Arrete par les dillicultes comme un (guerrier dont

le) clieval recule (5s comme une jeune fille vertueuse

qu'un mediant demande en mariage; elie doit refuser.

5. Si Ic ojhi,.,- (Iiiissc .Mitre datis une foret, le sage

aiine tni<'ii\ rahaiidoiiiicr mjiic de s'exposer au danger).

ojoroni^ije waka, niyama jafaki serenggo. Sargan jui jekdungge

Buho be abalara de bulhai niyalma ako de, bujan i dolo dosika

, ambasa saisa nashon be saci, waliyara de isinako.

(1) Jc donne ce chapitre comme exemple d'interpretation un peu
differente de passages dont le sens est vague et amphibologique.

i3) Sens donne par Legge. C'est plut6t « letenu, contenu ».

(4) Constructions differentcs de phrases vagues. Lilt. : Pas un
mediant epouser jeune fille vertueuse, pas se marier. are mfere;
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4. Si (une jeune fille) se marie apres recherche regu-

liere, si elle va ainsi, ce sera heureux.

o. Arret, difficulie, dans (le developpenient de) la seve

d'une plante. (Dans les difficultes), Tachevement (1) dans

les petites reussit, dans les grandes, il echoue.

6. (Arrete) comme nn cheval mis an joug, on pleure a

sang (2) (on sanglote).

(1) Le mot chinois a ce sens, le mandcliou se prete a la signitic

jes mots chinois. Le chinois n'a que « en petit, en grand ».

(2) Terme chinois equivalent a sangioter.
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4. Recliercliee en manage selon les regies, une jeune

iille pent y aller, ce sera bieii, cela liii sera avantageux.

i>. Si la seve est arretee (dans une planlo), si c'est en

petit, rachevement (1) pent etre lieureux; si c'est en

grand, il sera mauvais.

0. Arret, entrave conime (a) un cheval monte, capara-

voiine, cela foil repandre des larnies a sanglots (2).

5. Simen de jobon ojorongge, ajige de jekdungge oci sain, amba

de jekdungge, ehe.

6. Enjcn i morin songgoro de sengge soksire adali.
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On nc songoia point, |o ponse, .1 conlo^lei ridentito

iks <liMi\ li.uliiclions. (Ic (die (jui nous pio\ienl dos

( Immois ('u\-in< mcs (^l do ],j nncinu' Douv \oisioiis> d'un

lexlc (Ian l.nlos pni dou\ li.idiulenis dillcicnls nc se

piOMCiinenl, jc lo icpcl* , dc l.i inulliplu ilc des si'ns

dts mots (liMiois el du \ai^ii(', do 1 amplnholouio des

plnabL'b(l), <'I1(N so u'duisont, dn resto, a hion poii do

, MOIH I) EMPLOl.

'M(s, dv pinasi

Kos ot nunioiotoes, pl)iases (ompjotes ou lanibeauv do

I/on-totc comprend uii mot dosji^nant lo siijct principal

du gioupe do phrases et iiiie figiiro oomposoe de six hgnes

(iioitcs s,uperposocs, dont les uiics sont plemes ot l("s

antios conpoes par le nulieu; et .

il) On sait que le mcme mot peut etre nora, adjectif, verbe a

factilif, participe, etc. Ainsi Kien long peut signifier « voir ur

gon », « un dragon vu, se montrant », etc.
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Quand on voiit consuller le sort, on cherche nno figure

ct dans cclle fii^ure iiii(» lii^no pour liror la rrponso do la

sontonco corrospondant, par son chiflrc, a cette lij^Mio.

La (l('\si<;nation do la liguro o( do la lignc (|ui indi(ine

I'oraclo celoste, se fait do la nianiero siiivanto : on prond

en main quarantc-neuf branches do inille-fenilles (planto

reputeeinlelligente) et par nn eorlain jeu do ces bagntHtes,

on tromo le ohiiTre d'un prenner kua. Par lo memo jeu.

Ires long et tret, ('ompli(|uo, on eherclie uii seccuid kna,

et e'est la dillerencc existant enlre les lignes de cos

den\ lie\agrannnes (pii indiipie la ligne el conseiiueni-

liir.MVMle, c'esi (idU-dn prcioier

qui Teuiporte. Par exemple,

'-—= et =~=, c'est la secondc

nlud<V|.OM. ,n (1(1 ill I'ulll U i isll.dl.

ku. \\l .i.Oli I. s(.un,|< s,ulMl<. 1)01

ull« 'un indhil.in d liii <niin, j, n. / ,

mihi (jnd.iin fail liisl.oKpi, .pii iiicth sou^ 1.



aillialcs (lilcs T.<n-(, hum : (-('.I iiiiss, I:, pirminv 111. Mil

(III Yi-Killi; (|lli soil liiilr d;,ll. Ir. llMV. rhi IMMs.

Kufin (t><)) <M ni i\± _-'"""
- . L;i .lillririur rinii a la

(|ii:.trinn(> li-i.c .mi (•..mptiml .r.'ii h;i.s: imiiv li<mnii.- prit

II .-!> cniirllll ;< nil I

sivoir SI ("jjr en sorlirail im joiir. \a

kiia Siii r\ (lii en \o regardant : « Su

Oil sr (l(>inan(l<'ra sans doiil.' ([ih'I c

Yi-kini;, (jiiaiid et conimcMit crs icm.'s

ont c'to rc(Miellli('s poiireii coinposrr (

,

oil ollesoni vlv piiisocs. [I i)*.>s| inalJK'i
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de la Chine a cette epoque, et que, tout en etant conslitue

MM- le morlole de celui qui est parvenu jusiju'a nous, il en

(lillerait dans les details. Certaines phrases leproduites

au Tiio-tchuen wti se trouvenl plus dans Ic texle actuel.

ITS i';i[»poi'ts qne les comnicntaleurs (tnl voulu y trou-

M'v ct qui auraient pu determiner le clioix des phrases ii

iiiv.Mcrdiins le vrruvW !

(.rias,. ,MM1( pen- quel. Iilr.-llMrs: ,„;„.<!. 'J^VWnl ces

les lii,Mires on kiias.

SERIE, TOME
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CI.ASSK DKS BEAU:iL-ABT

ur (la 6 (toul 1896.

M. Ic (licvalicr Edmond Marchal, secretaire perpetual.

S(>iil|>r(''s.'iit,s: MM.E(I.Fetis,J.Deniannez,P.-J.CIays,

(r. l)e (;root, (liistave Biot, H. Hymaiis, Joseph Stallaert,

Alex. Markelhach, Max. Rooses,' J. Robie, G. Huberti,

A. Hennebicq, ¥A. Van Even, Ch. Tardieu, Alfr. Cluyse-

iiaar, .I. Winders, (I.Maqiiet, memhres; Fior. van Duyse,

CORRESPONDANCE.

M. b> Minislre de lAi^Mieulliire el des Travaiix publics

1" ((ic copie d(i pl'nn's-^«M•|)aI .In jiimMiKMiJ dn -rand

a-ral'anl.Mn'diiprujet
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2" Une requete par laquelle M. Vereecken, laureat du

grand concours d'architecture de 1893, sollicite Tautori-

sation de differer les voyages qui lui sont imposes pour sa

derniere annee d'etudes.— Renvoi a la section d'architec-

3" Le premier rapport (troisieme annee d'etudes} et

environ quarante planches formant le dernier envoi regle-

mentaire de M. E. Lambot, boursier de la fondation

Godecharle pour l' architecture en 1893. — Renvoi a la

section d'architecture
;

4" Un rapport (sejour a Rome) de M. L. Mortelnians,

laureat du grand concours de musique de 1893. — Renvoi

a MM. Huberti et F. van Duyse.

— M. Egide Rombaux, prix de Rome pour la sculpture

en 1891, adresse son septieme rapport semestriel.

—

Renvoi a la section de sculpture.

-— M. le Ministre de I'Agriculture et desTravaux publics

envoie, pour la bibliotheque de I'Academie, un exemplaire

des ouvrages intitules comme il suit :

OEuvres de Grelry, SO livraison : Les deux Avares

(edite par la Commission pour la publication des oeuvres

des grands musiciens du pays)

;

Les ecoles professionnelles et les e'coles d'art industriel en

AUemagne, etc. ; par Omer Buyse ;

L'Art flamand. Les gotlnques et les romanistes, ouvrage

illustre de photogravures d'aim-s les (jeuvres des maitres ; par

Jules Du Jardin.

~ Remerciemeuls.
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liAI'I'OliTS.

o, \)r MM. Hi.lH.ti

llrlli,>.(I.- M. 1.. Moiicli

siir h

\)c MM. HMn;i)is

Bambeke iQi. Van). P.-J. Van Beneden, 1809-1894.

Bruxelles, 1896; extr. in-S" (18 p.).

— Description d'un mycelium membraneux. Gand, 1896;

extr. in-8"(13p. et 8 pi.').

flcfier tPauli. Institut Solvay. Travaux de laboratoire,

fascicule l^'. Bruxelles, 1896; in-S" (32 p.i.

Laurent lEmiki, Rapport sur un voyage agronomiquc

autour du Congo. Bruxelles, 1896; extr. 10-8" (o2 p.).

De Wildeman (E.). Flore des algues de Belgique. Bru-

xelles-Paris, 1896; in-8° (xxix-485 p., fig.)-

(le Jonghe (V^^ Baudouin). Vn denier inedit de Pepin le

Rref. Bruxelles, 1896; in-8" (4 p.).

Du Jardin (Jules). L'Art flamand. Les gothiques et les
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romanistes, ouvragc illustre de photogravures d'apres Ics

ocuvrcs originales dos mailros. Dcssins dans le texte pa

Josef Middclccr. Bruxelles, 1896; vol. mi" (21i p.).

Vamien Corpitt (le If). Le poison alcool. Nouvelles con-

siderations i\ propos del' « alcoolismc». Bruxelles, 1895;

exlr. ln-8o (27 p.).

— La loi de Talcool. Discours prononce an Scnat Ic

13 mars 1896. Bruxelles, 1896; in-8" (16 p.).

- Bruxellensia. Croquis artistiqucs ct historiques. Bru-

xelles, 1896; in-4" (IS p.).

Huyse (Omer). Lcs ^coles profcssionnellcs et les ecoles

d'art industriel en Allemagne et en Autriche. Le dessin

dans les ecoles primaires ct moyennes. Schaerbeek, 1896;

pet. in-S" (320 p.).

Gretry. OEuvres : 20" livraison. Les deux Avares, opera

bouffon en deux actes. Leipzig et Bruxelles, [1896]; in-4".

Waunijn {Jean}. Eene radicalc hervorming in het ondcr-

wijs der moderne talen. De voorstellingsmethode. Gand,

1896;in-8"(60p.).

Toussaiiit (le chanoine). Podsios chretienncs. Namur,

1896; in-8%94p.).

Vincent (J.). Examcn critique de la carte pluviometrique

de la Belgique de M. A. Lancaster. Bruxelles, 1896; cxtr.

in-S" (30 p.).

Bri.xf.i.i.ks. Minisiere de rindustrie et du Travail. Travail

du dimanehe, volume I : Belgique, rlablissements indus-

triels (non compris Ics mines, minieres et carriercs). 1896.

TnunxAi. Federation archeoloqlfine et historiquc. Compte
inidu <l(.s iravnux du dixieme Congres term h Tournai du
"i au 8 aout 189o. 1896.
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Gaudry (Albert). Essai dc paleontologie philosopliique.

Ouvrages I'aisant. suite aiix cnchainemcnls du mondc animal

dans les temps geologiqiies. Paris, 189G; in-8" (230 p.,

204 fig.).

Pascaud (flenrij. Lcs droits des femmes dans la vie civile

et familiale. Paris, 189G; extr. in-8" (24 p.).

— Les aliencs dits criminels ct les mcsiires Idgislatives

(lont ils peuvent etre I'objet. Paris, 1896; in-8" (21 p.).

Besanc-on. Academic den sciences. Memoircs ct documents

inedits, tome VII. 1876.

Chambkry. Sociele d'histoire el d'archeologie. Memoircs et

documents, tome XXXIV. 1895.

Paris. Bibliolheque nationale. Catalogue de I'liistoirc de

France : table des auteurs. Catalogue des manuscrits

francais, tome IV. 1895; 2 vol. in-4".

Ministere de la Guerre. Catalogue de la biblioth^quc,

tome VIII. 1893.

Ecole polytechnique. Journal, 2« seric, i" cahier. 1895;

in-4'>.

Ministere de VInstruction jmbliqiie. Documenis inedits :

Rcmontrances du parlcmont dc Paris au XVIII" siecle

(Jules Flammcrmont et Maurice Tourncux), tome II. 1895;

Roles gascons, transcriis et publics par Charles U-
,. Supplement aiitomo l«. 1896; in-4".

ademie des scieiices. OEuvres de Laplace, tome XL
^89o;in-4^

Sociele des antiqnaires. Bulletin et Memoircs, 6'' serie,

tome IV : Memoircs, 1893. Table alphahetique des publica-

tions, 1807 a 1889 (Robert dc Lastcyrie ct Maurice Prou .

1894.

Societe des dudes historiqnes. Revue, 61^ annce. 1895.

Saint -Omer. Societe des antiqnaires dc la Morinie.

Mdmoires, tome XXIII (1803-96). 1896.

— Lc cartulaire dc Sainl-Barlbelemy dc Bclhunc public
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ou analyse avcc exlraits lexluols et precede d'unc inl

duclion, par le comte A. de Loisne. 1895; in-4«.

Toulouse. Acadmie de legislation. Recueil, 1894-95.

Grande-Bretagxr et colonies britanniques.

Boyle [David). Archaeological report, 1894-95. Append!?

to (he report of the minister of education Ontario. Toronto,

4896;in-8M79p.).

Clark [J. -M.). The functionsof a great university. Toronto

1896;in-8«(18p.).

Madras. Government Museum. Bulletin, 1-4, 1894-96,

Melrourne. Boyal Society of Victoria. Transactions,

Oxford. Observatory. Results of observations, 1888-89,

Italie.

LuxoroiT.). La prcmiazionc nolle belle arti e I'educazione

arlislica nella coltura generale. Florence, 1896; in-8''(56 p.).

Brescia. Ateneo. Commentari, 1895.

LucQUEs. R. Accademia di scienze, lellere ed arti. Atti,

tome XXVIII. 1895.

Milan. R. Islituto Lombardo di scienze e lettere. Rendi-

conli, vol. XXVIII, 1895.

— R. Accademia di belle arti. Alii, 1890-94, 1893-96;

2 vol. gr. in-8''.

Naples. R. Istituto d'incorraggiamento. Atti, 4' serie,

vol. VIII. In-4».

Rome. R. Comilato geologico. Bollettino, 1895.

Turin. B. Accademia delle scienze. Memorie, tomo XLV.

1896; in-4».
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llaliburlon (R. €.). Dwarf survivals, and traditions as to

pygmy races. Salem, 4895; extr. in-8" (12 p.).

Bamirez (Sanliogo). Datos para la historia del colegio de

mineria. Mexico, 1890; in-8" (496 p.).

Wolfer [AX Zur Beslimmung der Rotationszeit der

Sonne. Zurich, 1896; exir. in-8" (lo p.).

Lulken (/>' Chr.-Fr.). E Museo Lundii. En Samling af

Afhandlinger cm de i del indre Brasiliens Kalkslensiiuler,

H, 2. Copenhague, 189o-96; in-4" (130 p ,
pi.)-

1>li-nos-Ayues. Ifireclion de la statislique. Anniiairo sla-

tisti(jue de la ville de Buenos-Ayres, 189o; in-S".

Lkyde. Maalscliappij der nederlandschc IcUerkunde. G. Van

der Schueren's Teulonista of Duylsclilender (J. Verdam).

Leyde, 1896; in-8«.

MiTAu. Gesellschaft fiir IJteralur iind Kunst. Sitzungs-

berichte, 1895.

Stockholm. Finlands geohnjiska Undersokning .
Beskrif-

ning till Kartbladen n"^ 27, 28, 29, och 30-31, 1896; 4 br.

in-8« avec cartes.

Stockholm. K. Vetenskaps Akademien. Handlingar, Ban-

del 27. 1893-96; in^4°.

TiFLis. Physikalisches Observatorium. Beobachtungen der

Temperatur des Erdbodens, 1890. In-S". — Beobachtungen

im Jahro 1894. In-4^
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CliASSE DES 8CIEIVCES.

Seance du 10 oclobre 1896.

M. Al. Brialmont, directeur, president de TAcademie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alfr. Gilkinet, vice-directeur

;

le baron de Selys Longchamps, G. Dewalque, Gluge,

E. Candeze, Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise,

F. Folic, F. Plateau, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van
Bambeke, G. Van der Mensbrugghe, L, Henry, M. Mour-
lon, P. Mansion, P. De Heen, C. Le Paige, F. Terby,

J. Deruyts, H. Valerius, L. Fredericq, membres ; Ch. de
la Vallee Poussin, associe; L. Errera, J. Neuberg, A. Jo-

rissen, M. Delacre el Julien Fraipont, correspondants.

5'»« 86R1E, TOME XXXH. 25
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend avec un profond sentiment de regret

la perte qu'elle vient de faire en la personne d'un de ses

membres titulaires, M. Joseph-R.-L. Delboeuf, decede a

Bonn, le 15 aoiit 1896.

M. Brialmont, apres avoir rappele la part prise par

M. Delboeuf aux travaux de I'Academie, fait connaitre les

motifs qui ont empeche celle-ci de parler aux funerailles.

M. Gilkinet accepte de representer I'Academie lorsde

la ceremonie qui aura lieu a I'Universite de Liege.

Une lettre de condoleance sera adressee a la famille du

— La Classe prend ensuite notification de la mort

d'Armand-Hippolyte-Louis Fizeau, ne a Paris le 25sep-

tembre 1819, elu associe de la section des sciences

mathematiques et physiques en 1890, decede a Venteuil,

pres la Ferte-sous-Jouarre, le 18 septembre 1896.

~- M. Stephan Kekule von Stradonitz remercie pour

les sentiments de condoleance qui lui ont ete adresses

au sujet du deces de son pere, associe de la Classe.

— M. le Ministre de I'Interieur et de I'lnstruction

publique envoie, pour la bibliotheque de I'Academie, un

exeraplaire des ouvrages intitules :

I" i:n f^iiiiple, Palestine el Crece, i\oles et impressions;

parle l\ Port/nans;

2" Lhyftnotisme scientifique; par le D' Crocq fils;
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o« Archives de biologie; tome XIV, S-" et 4" fascicules;

4" Flora Balaia, 515- et 514" livraisons.

— Remerciements.

— Hommagcs d'ouvrages :

I" A. lU'SuUals des campafjnes srienli/iques, lO'^fasc;

R. Sur (a dcwrinne campmjiie de la u Princesse Alice »;

pars. A. M^'lopiiiue Albeit I";

2'^ A. Siir I'hydratalion de la pinacoliiie; R. Sur la

constitution de la pinacoline; par Maurice Delacre;

,">" Cue pluif i'xperintentalc. Lettre a M. Lancaster; par

I.. Errera

;

\" Sur la presence du mohjhdene, du selenium, du bis-

muth, etc., dans le terrain houiller du paijs de LieAje ; par

A. Joriss(Mi

;

,'i" I'eber den Fornix longus sire superior des Menschen

;

par A. Kolliker, associe ;

-- M. le chevalier A. de f.ongree

dans les archives d'une note sur un aeroplane a ailes.

~ Accepte.

— Par application de I'artide 58 du reglement general,

I'ordre de nomination des commissaires pour le niemoire

de concours sur Les mineraux du sol beige (correspondance

de la seance du I'' aout dernier) est regie de la nianiere

suivante : iMM. Deualque, de la Vallee Poussiii et Renard.

' des phe'nomenes polaires des

isse, prolesseur a I'Universite

: MM. L. Fredericq et Plateau;
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2" Observations sur la respiration culanee des Limnees

el son influence sur leur croissance; par Victor Willem,

(•hef des travaiix pratiques dc zoologie a TUniversite de

Gand. — Commissaires : MM. Plateau et Fredericq;

5" Michel Adanson et son cabinet d'hisloire naturelle;

par Alphonse Goovaerts, archivisle adjoint du royaume.

— Commissaire : M. Crepiu,

M. Cli. de la Vallee Poussin donnera lecture d'un

travail dans la seance publique de decembre, sur \es Rap-

ports de la ge'ographie el de la ge'ologie. — Remerciements.

comite secret pour prendre

; de la liste des candidatures presentees par

les sections pour les places vacantes.

' de la synthese du benzene par I'action du zinc-ethyle

• I'acetophenone (sixienie communication) ;
par Mau-

e Delacre, correspondant de 1'Academic.
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Je me crois done autorise a ne plus revenir sur cet

objet.

Sa presente communication, qui est la sixieme que

reQoit TAcademie sur ce sujet, est surtout consacree a

rendre compte d'une reaction curieuse au point de vue

du processus general de Visomerisation. II s'agil de la

transformation de la dypnopinacone en son isomere

Vhomodypnopinacone.

II est a remarquer que ces isomeres se ditferencient

par des reactions nettes qui etablissent, sans doute

possible selon M. Delacre, leur existence comme especes

chimiques definies. Vn interet special s'attache done aux

conditions dans lesquelles se forme el se decompose

Vhomodypnopinacone. De I'avis de M. Delacre, cette

constitue un fait d'un genre absolument

En realite, notre savant confrere a constate que la dyp-

nopinacone, traitee par une solution de potasse alcoolique

au Viooooj se transforme en homodypnopinacone alors

que celle-ci, sous Taction du meme reactif, mais plus

concentre, au >/..; ooo» se detruit en revenant au compose

primitif.

Le memoire de M. Delacre mentionne encore une

synthese nouvelle du noyau benzenique C^ au moyen
d'un alcool nouveau, Valcool homodypnopinacolique. Dans
I'ordre de ses recherches, I'auteur regarde cette synthese

comme tres importante parce qu'elle permet d'arriver a

un hydrocarbure de scission autre que la triphenyl-

benzine. I/etude de cct liydrocarbure nouveau et dc ses

relations avec cellc-ci proinet des resultats pleins d'in-

teret, au jyoint de vue general du ben/cne.

Le travail de M. Delacre est accompagne de documents
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aualytiques nombrcux se rapportant aux composes deli-

cats sur lesquels roiile son memoire actuel. II se distingue

par les memes qualites et le soin rainutieux que I'on est

habitue a constater dans ses publications anterieures.

Je ne fais aucun doute de croire que, malgre I'intensite

d'attention qu'elle necessite, cette nouvelle communica-

tion de M. Delacre ne soit favorablement accueillie par

les chimistes, tant par ceux qui s'occupent des questions

generates se rattachant a I'isomerie que par ceux installes

a demeure dans le groupe aromatique.

J'ai doncl'honneur de proposer a I'Academie d'inserer

dans son Bulletin le memoire de M. Delacre, comme les

precedents auxquels il fait suite. »

M. Spring, second commissaire, se rallie, dit-il, aux

conclusions du rapport de son savant confrere. Celles-ci

sont adoptees par la Classe.

Elude sur les effluves electriques et sur les rayons de liontgen;

par A. de Hemptinne.

« M. de Hemptinne s'est propose, dans la communi-

cation qu'il presente a I'Academie, d'etudier la vitesse

de decomposition de I'ammoniaque sous I'influence de

la decharge oscillante.

II etudie I'influence de divers facteurs, notamment

I'influence du temps et de la pression. On remarque ce

fait curieux que la vitesse de decomposition croit ou

diminue avec le temps, suivant le cas oil Ton se place.
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S'il est aise d'expliquer la dii

decomposition, I'interpretation que donne I'auteur de

I'accroissement de celte vitesse me parait difficile a saisir

et a adopter.

M. de Hemptinne etudie encore I'influence de la

pression sur la limite de decomposition, I'influence de

I'exces de I'un des gaz, enfin, un melange d'azote et

d'hydrogene.

Tous ces resultats dont je ne veuK nullement nier I'inte-

ret me paraissent extremeraent compliques par suite de

rintervention des produits de la decomposition. A mon
avis, I'auteur de cette communication aurait mieux fait

de passer du simple au compose, en etudiant d'abord

d'une maniere plus complete le sulfure de carbone, au

sujet duquel il donne quelques resultats en terminant.

M. de Hemptinne a fait encore une serie d'experiences

ingenieuses destinees a montrer que les rayons anti-

cathodiques n'exercent qu'une influence nulle ou faible

sur la reaction de deux corps en presence.

Malgre les remarques enoncees plus haut, I'auteur

montre que I'esprit de recherche ne lui fait pas defaut;

aussi je demande I'insertion de cette communication dans

les Memoires in-8% tout

suivre ses recherches. «

ebien volontiers aux conclusions formulees

nt confrere, M. P. De Heen, dans son

des explications donnees par I'auteur touchant les cUan-
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gemenls de vitesse de decomposition de rammoniaque

selon que ce gaz est soumis a Taction de I'effluve elec-

Irique sous une pression plus ou moins grande. L'action

chimique de Veffluve est si compliquee, et encore si peu

connue, qu'il me parait premature de proposer une expli-

cation des variations de son action. On connait, au

surplus, de nombreuses reactions chimiques qui parais-

sent s'amorcer en presence d'une trace de leurs produits

definitifs; elles rappellent, sans doute, la cristallisation

d'une solution sursaturee ou d'un liquide surfondu, au

contact d'un cristal deja forme. En poursuivant ses

recherches, I'auteur decouvrira peut-etre des faits de

nature a eclairer la question. Je pense done que sa com-

munication pourra prendre place dans notre recueil des

Memoires in-S", a titre de travail d'orientation. »

La Classe adopte les conclusions des rapports de

MM. De Heen et Spring.

Contribution a I'elude de la localisation microchimique

des alcaloides dans la famille des Orchidace'es; par

E. De Droog, docteur en sciences naturelles.

oire qu'il presente a I'Academie, 1 au-

les resultats auxquels il est arrive en

procedant, par la methode microchimique, a la recherche

des alcaloides dans les tissus de nombreuses especes de

la famille des Orchidacees.

Des 1892, M. De Wiideman annongait avoir constate
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la presence d'un produit de nature alcaloidique dans

Dendrobium nobile, Dendrobium Ainsworthii et dans les

cellules de la racine de Phakenopsis Luddemaniana.

Ces observations meritaient d'autant plus de fixer I'at-

tention qu'avant la publication de M. De Wildeman, on

ne soupQonnait pas que les Orchidacees, groupe de vege-

taux si interessants du reste a divers points de vue,

dussent elre speeialement considerees comme des plantes

elaborant des bases organiques.

L'auteur de ce memoire a eu I'heureuse idee de gene-

raliser les recherches de M. De Wildeman : parmi les

nombreuses especes d'Orchidacees acluellement connues,

il en a examine cent quatre, et a constate I'existence de

produits se comportant comme les alcaloides au point

de vue des reactions generales, dans Eria slellata, Cata-

selum tabulate, Catasetum Hookeri, Calasetum species,

Catasetum Bumjerothii et Catasetum discolor.

Quelques-unes de ces especes sont alcaloidiferes dans

toutes leurs parlies : c'est le cas pour Dendrobium nobile,

Dendrobium Ainsworthii et probablement pour Eria str-

iata; les autres ne donnent les reactions generales des

alcaloides que pour ce qui concerne certains organes.

La fonction alcaloidique se manifesto d'une maniere

assez sensible dans les tissus actifs (points vegetatifs de la

tige et de la racine, appareil reproducteur) ; au fur et a

mesure que les tissus se differencient, on constate une

migration de la base vers les regions telles que I'epi-

derme, les poils, le parencbyme oil, suivant l'auteur, elle

servirait peut-elre d'arme defensive a la plante.

Bien que ce moyen de defense se montre peu efficace

dans certains cas, il est possible que tel soit en realite le

role physiologique des alcaloides, mais comme nous avons
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eu Toccasion de le faire remarquer deja, nous possedons

trop peu de donnees sur la formation des alcaloides dans

les plantes pour assignor aux bases vegetales une signifi-

cation precise au point de vue de la biologie.

Le travail de M. De Droog ajoute des observations

interessantes a nos connaissances sur la repartition des

composes de nature alcaloidique dans le regne vegetal

;

il peut ctre considere comme la continuation d'une serie

de recherches sur la localisation des alcaloides dans les

plantes qui ont ete entreprises sous la direction de notre

savant confrere, M. Errera, et dont M. le D' Molle a com-

munique a I'Academie, il y a quelque temps deja, la

partie relative aux Solanees.

J'ai done I'honneur de proposer I'impression du me-

moire de M. De Droog, avec les planches qui I'accompa-

gnent, dans le recueil des Memoires in-8°. »

La Classe adopte cette proposition a laquelle se sont

rallies les autres comniissaires, M\L Errera et Crepin.

Temps de pose qu'exige une bonne

par M. Vandevyver, repetiteur a

« La note de M. Vandevyver est relative a une regie

permettant de determiner a priori le temps de pose

qu'exige une bonne epreuve radiographique quand il

s'agit du corps luimain. Voici cette regie :

Etaut connu le temps de pose minimum t necessaire

pour obtenir la radiographic uette dun objel A, d'epais-
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seur E, la duree du temps de pose t' pour un objet B,

d'epaisseur E', est domiee par la formule

c'est-a-dire qu'elle varie en raison directe du cube de

I'epaisseur de I'objet B, rappartee a celle de I'objet

etalon A.

L'auteur communique a I'Academie une serie de Ireize

radiographics obtenues d'apres cette regie ; ces radiogra-

phics sont vraiment tres belles, et comme elles ont ete

obtenues d'emble'e, c'est-a-dire qu'une seule plaque a sufB

pour chaque epreuve, je propose bien volontiers I'inser-

tion de la note de M. Yandevyver au Bulletin de la

seance. »

M. De Heen, second commissaire, se rallie a cette pro-

position, qui est adoptee par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

E. Oil git I'erreur fonda-

mentale des formules de reduction rapporte'es a I'axe

imtantam; par F. Folie, membre de I'Academie.

Apres avoir termine le premier fascicule de mon tra-

vail sur la Revision des constantes de I'aslronomie steUaire,

qui m'a completement absorbe pendant ces dernieres

annees et qui paraitra sous peu de jours dans le tome Yll



( 388
)

des Annales aslronomiques de I' Observatoire royal (*), j'ai

voulu, une derniere fois, appeler I'attention des astro-

nomes sur le vice de leurs determinations de i'heiire et

de VaR, fondees sur les formules d'Oppolzer, et leurfaire

voir la necessite qui s'impose a eux, sous peine d'incor-

O La premiere partie de ee travail (pages 1 a 37) est imprimee

depuis 1 891. La suite date de 1895-1896.

Dans cette premiere partie, nous avions cherche k determiner la

nutation

et en d.

geable.

11 n'erI est pas ainsi, pensons-nous, et nous aurons k revenir sur

la deterinination de cette nutation, encore fort peu connue.

Nous ;avons determine detinitivement, en ce qui nous concerne,

les constantes de la nutation diurne, tant au moyen des observa-

tions de Dorpat en ascension droite, que des observations de Gylden

sur la latitude de Poulkova.

L'accoird peu frappant des valeurs concordantes fournies par les

sv, avec les valeurs tres concordantes resultant des

observations de Dorpat et de Poulkova, provient de ce que la nuta-

tion eulerienne n'est pas eliminee dans les premieres, tandis qu'elle

Test completement dans les derniferes observations.

En nous fondant sur la correction que I'une de ces recherches

nous a fournie pour la constante de la nutation, nous avons calcule

h nouveau les termes de nutation dont on doit tenir compte; nos

resultats essentiels concordent parfaitement avec ceux dc Newcomb
(The elements of tlie four inner planets and the fundamental constants

of astronomy, ^0, Washington, 1895).

Nous appelons I'attention sur notre recherche des termes du second

ordre de la nutation et de I'aberration, tant annuelle que systema-

tique, y compris ceux qui proviennent de la combinaison de ces

diiferentes variations cnlre elles; mais surtout, sur nos formules

complcMes de la nutation (bradleenne, eulerienne et diurne), et sur

notre definition rigoureuse de Tlieure, fondees sur la methode de

Bessel et de Laplace, la seule qui soit correcte. (Kxtrait de la preface

du tome VII des Annales astronomiques.)
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rection absolue dans ces deux determinalions, d'en revenir

au precede de Bessel et de Laplace. Je me suis dit qu'il

lie suffisait pas, comme je I'ai fait depuis six ans, de

prouver la superiorile de ce dernier precede, mais qu'il

etait indispensable de demontrer que les formules de

rastronome viennois sont radicalement fausses en ce qui

concerne I'heure et 1'^ (*).

Parmi les astronomes, qui suivent tous, sans excep-

tion, le precede d'Oppolzer, il n'en est peut-etre pas un

qui y ait remarque une erreur considerable; aucun, en

tous cas, n'en a parle.

Ce precede, teutefeis, n'a ete suivi par nul geometre.

Notre but n'est pas, ici, d'etablir les formules rigou-

reuses de reduction rappertees a Taxe instantane, parce

en ce cas, avec M. Tisserand : « Ces deux quantites (la nutation

eulerienne et la nutation diurne) sont tellement faibles que nous les

negligerons desormais. »

Mors les formules d'Oppolzcr sont identiques a celles de Laplace;

I'axe instantane se confond avec I'axe d'inerlie, et il no peut plus

clre question d'aulre variation de latitude que celle qui proviendrail

(lu deplacement physique de ce dernier axe. Ce deplacement, du
rcste, ne serait pas sans influence en A\. (Voir mon Essai sur la
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que, comme on le verra clairement, elles seraient inap-

plicables en pratique, mais bien de signaler I'erreur qui

entache les formules d'Oppoizer, et dont la consequence

a ete fatale a I'aslronomie de precision, en ce sens

qu'eiie a fait abandonner le pole et le meridien fixes en

faveur du pole et du meridien instantanes, pour lesquels

on n'a pas donne des formules correctes de reduction.

Dans ce qui suit, nous admettrons, pour simplifier les

developpements, qu'il s'agit d'une Terre solide pour

laquelle B = A, c'est-a-dire que nous ferons abstraction

de la nutation diurne et du second terme de la nutation

eulerienne, ainsi que des termes seculaires.

Cela pose, I'integration des equations differentielles du

mouvement de rotation de la Terre conduit aux expres-

sions suivantes des composantes de sa vitesse angulaire

autour de trois axes principaux d'inertie X', Y', Z' (les

notations sont, pour la facilite de controle du lecteur,

celles d'Oppoizer lui-meme) :

d oij Ton deduit, pour les variations en obliquite et (

longitude de I'equateur geographique :

. nC dlXdtl
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Ces expressions representent 1

principaux d'inertie de la Terre par rapport a un systeme

d'axes rectangulaires fixes, ou, si Ton veut, les variations

de I'equateur geographique (perpendiculaire a I'axe d'iner-

tie Z') par rapport a I'ecliptique et a I'equinoxe fixes.

Nous avons fait remarquer qu'on pent dire, tout aussi

bien, qu'elles representent le mouvement apparent de ce

plan et de ce point, et, par suite, d'un point fixe quelconque

du del, par rapport aitx axes d'inertie de la Terre, conside-

res comme fixes {*). Et c'est en cela, au fond, que consiste

le procede de Laplace, parfaitement adequat, on le voit,

au procede suivi dans les observations astronomiques par

Bessel, F. W. Struve, Argelander, etc.

C'est ce procede que nous avons toujours employe (**).

11 est, de tous points, absolument irreprochable et per-

niet seul de definir I'heure d'une nianiere tout a fait

rigoureuse, comme nous I'avons fait dans les deux

derniers ouvrages cites en note.

On saisit a premiere vue, dans ces formules, le carac-

tere diurne de la nutation eulerienne, caractere longtemps

nie par des astronomes distingues (***), malgre les affir-

mations de Laplace et d'OppoIzer lui-meme [p. 132, a

la suite des equations (21)], et admis enfin par eux {'").

(*) Notices extraites de VAnnuaire de I'Observatoire royalpour 1896.

Traite des reductions stellair

spheriqiie (Mem. della Pont. Accad. dei ;

Revision des constantes de I'astronomie

ri Bidlelinastronomigue. 1890.
('') TissERAND, Micanique celeste, i. II

de latitude.
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Oppolzer s'est dit, avec raison, que ce caractere diurne

provient uniquement du mouvemeiit de rotation de la

Terre, et qu'il disparaitrait, par consequent, si Ton pre-

nait pour axe de reference I'axe instantane, pour lequel

ce mouvemenl n'existe pas.

Le probleme a resoudre etait done celui-ci :

On connait les mouvements des trois axes principaux

X', Y', Z' par rapport a trois axes fixes X, Y, Z. Trouver

les mouvements de trois nouveaux axes X", Y", Z" par

rapport a ces derniers.

Z" etant I'axe instantane, il faudrait d'abord defmir

les axes X", Y" de I'equateur instantane; puis resoudre

le probleme, qui n'offre, du reste, aucune difticulte

serieuse d'analyse, mais en presente d'insurmontables,

selon nous, quant a la definition de I'heure ; ce qui nous

a toujours dissuade de poursuivre cette resolution (*).
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Au lieu de se poser ce probleme, que fait Oppolzer ?

lei, pour eviter le reproche « Iraduttore traditore »,

nous citoiis textuellement I'auteur : « Tout d'abord, on

doit se rappeler que, dans les observations, I'equateur

«st pris comme plan fondamental, et qu'il est determine

par le plan perpendiculaire a I'axe instantane de rota-

tion ; les valeurs de ^ et de e', deduites des observations,

se rapportent done proprement a I'axe de rotation et a

I'equateur instantane, et non au petit axe de Tellipsoide

terrestre et a I'equateur geographique ; si ces deux axes

avaient entre eux une inclinaison notable, dans I'etablis-

sement des formules que nous avons maintenant en vue,

on devrait avoir egard a la difference qu'ils presente-

raient. Si done on designe, comme precedemment

|c(unp. equation (14), p. 156], par a", ^y, y", les angles

que I'axe instantane de rotation fait avec les axes fixes

<les coordonnees, a proprement parler on devrait poser

Icomp. equation (4), p. 438] :

dans ces formules, e' et ^ sonl les valeurs deduites des

observations; afin d'eviter des erreurs, nous les appelle-

lons e'l et ^^. Pour obtenir les equations diflerentielles

qui se rapportent a ces arcs, on pent partir des tvjua-

lions (14) (p. 156) et leur donner la forme :

cos|5" = «> ^b'q -t-.
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si on les differentie en tenant compte des relations |

(p. 155), on trouve :

(di^ cos«")= «rfA> --^7

]di^ cosp")= «Vp -.b'Jq

N(u- ,osr")= a"dp^b'-dq.

(
"^'^s',^ = -.sin.sln.;

\
^^,^

( «cosy"= CO COS.;.

Les mots en italiques sont de nous.

Ces equations (5) seraient correctes si les angles e'l el

tj^i se rapportaient a trois axes rectangulaires X", Y", Z";

elles ne le sont pas dans Oppolzer, parce qu'il prend

pour axes, comme on le verra, X', Y', Z".

Commen^ons par examiner a quoi devraient se homer

ses conclusions dans le cas oil les equations (3) seraient

correctes, et admettons qu'on arrive, rigoureusemenl

meme, c'est-a-dire sans negliger quelques termes, insi-

gnifiants, du reste, aux equations d'Oppolzer

dt\ <h'
.

.(/i, . ih

Qu'en peut-on conclure?

Que les expressions de e'l et de ^i sont identiques a

celles de e' et de <|;.

De I'identite des valeurs numeriques on ne pent pas

conclure a I'identite des significations.



(395)
Or les equations (5} ne sont correctes que pour autanl

que 6, et e', soient relalifs a un systeme d'axes rectangu-

laires X", Y", Z", tandis que e' et tp se rapportent a un

autre systeme d'axes X', Y', Z'.

La signification n'est done nullement la meme, quant

aux ^ surtout, et, pour trouver celle de ^'i, il faudrait

definir I'axe X", ce qui inlroduirait,

;le
'f ,, pour lequel on ne peut pas ecrire,

Si done on a ['expression de ^ debarrassee de la

nutation eulerienne, on ne sail nullement ce qu'elle

signifie; on peut toutefois affirmer une chose : c'est que

la nutation eulerienne, qui en est eliminee, reparaitra

dans Tangle «pi (dont Oppolzer ne fait nullement men-

tion) et rendra bien difficile, sinon pratiquement impos-

sible, une definition correcte de I'heure, qui est fondee

sur I'equation ^ = constante.

Or, pour Oppolzer, les equations e'l == e', <^i= '\)

expriment bien I'identite des significations comme des

valeurs numeriques, et c'est en quoi consiste, relative-

mentatj'ijla faussete desconclusions qu'il en deduitences

termes : « En consequence, au lieu de e'l et ^i, remet-

tons e' et 4^ dans les equations differentielles (7); si nous

integrons ensuite ces equations en ayant egard aux

rfmarques qui precedent, nous retrouvons les formules

suivantes, dues a Poisson et suffisantes meme pour la

recherche la plus exacte de la precession et de la nutation :

/r/V\ <ll
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)j On voit mainleiiantponrquoi, comiiie on I'a fait ante-

rieureraenl (pp. 149 et suiv.), on pent se coiitenter de la

forme de quadrature tres simple qui vient d'etre donnee:

<-e n'est pas la petitesse des seconds et des troisiemes

termes des equations (15), page 140, qui est decisive —
ces termes renferment meme, nous I'avous prouve, des

((uantites qui se trouvent tout a fait dans les limites

d'exactitude admises dans le probleme; — mais c'est que

les observations des phenomenes de precession et de

nutation se font par rapport a I'axe instantane de rota-

La signification precise de ce passage est la suivante :

Nous pouvons done faire usage des formules de Poisson

(ou de Peters), en y supprimant simplement la nutation

eulerienne, a la seule condition de rapporter la latitude,

non pas a I'axe d'inertie, mais a I'axe instantane.

Non, cetle condition n'est pas suffisante.

Pour supprimer la nutation eulerienne, il faut evidem-

ment prendre pour axe de reference I'axe instantane

(qui decrira, en 305 jours, un cone elliptiipie autour de

I'axe d'inertie), mais, de plus, en consequence, prendre

pour plan de reference I'equateur instantane, c'est-a-dire

substituer au systenie des axes principaux X', Y', Z',

un nouveau systeme d'axes X", Y", Z", dont le dernier

II ne sufiit pas de dire :

rapport a I'equateur instant;

les formules s'y rapportenl aussi.

Et ce n'est pas le cas de celles d'Oppolzer.

f^ar, tout en atlirmant qu'on prend pour meridien,

dans les observations, le meridien instantane, il deter-

mine I'heure, comnie Hessel, Laplace, l»i)isson, Serret,
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datis le mei'idieii i^t'ographique. Pour s'en assurer, il

sullit de relire son paragraphe y-: De la grandeur de la rota-

tion de la Terre, prise comme mesure du temps, pp. 198 et

suivantes de la traduction frangaise de M. Pasquier, dont

nous nous bornons a extraire les passages suivants :

« l/equation (2) {page 146) a fait voir que, dans I'hypo-

these on le globe terrestre est assimilable a un solide,

la Vitesse de rotation de la Terre autour de son petit

axe est une constante : on a consequemment adopte la

grandeur de ia rotation terrestre comme mesure du

temps Pour resoudre le probleme propose, on

part de la troisieme formule (7) (page 158), et Ton a

cgard au sens attribue, page 157, a Tangle 9. »

Or, cette formule (7), de meme que Tangle (jj, sonl

relatifs a Tequateur geographique.

fc [.e dernier terme represente ainsi le mouvement du

point vernal moyen par rapport a un meridien fixe, au

bout d'un jour solaire moyen. » (p. 208.)

Les formules d'Oppolzer sont done entaehees d'un dou-

ble defaut : elles sont incorrectes et, de plus, hetero-

genes; les unes (en declinaison) sont rapportees a Taxe

(Z") et au meridien instantanes; les autres (en i4R), a

Tequateur geograpbique et au meridien fixe, c'est-a-dire

a X', Y'.

C'est ainsi que, par une subtilite inconscienle, la nuta-

tion eulerienne en longitude a completement disparu de

ses formules. Et il ne suffit pas, comme le pensent quel-

ques-uns, de la rem placer, pour etre correct, par une

variation des longitudes tcrrestres. Nous avons montre
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de I'heure dans le sysleme de rastrononie vieunois, qui

a conserve celle de Bessel et Laplace, sans mentionner

seulement Tangle ^i.

Je signalerai encore une autre inexactitude tres grave

dans le procede d'Oppolzer. Apres avoir trouve, incor-

rectement, comme on I'a vu, les tbrmules de Poisson,

relativement aux nouveaux axes X', Y', Z", et avoir fait

remarquer qu'elles sont completement affranchies de la

nutation eulerienne, il fait usage, avec tous les astro-

nomes, des formules de transformation en /R et D

(p. 233), qui sont vraie. pour les axes X', Y', Z', ou

X", Y', Z", faus>es pour X', Y', Z".

Et c'est cet ensemble de formules iucorrectes qui sert

actuellement de base a la determination de I'heure et <le

VAl\ (*) !

Les formules de Laplace, au contraire, sont irrepro-

chables, pourvu qu'on n'y neglige pas les deux nutations

a courte periode. On pourra les ecrire (**) :

Ae= No-^,sm[(lH-0?-f-p.]-i-v,si..[(-I-^.),-*-l3.]

.*ineAf= siM9N^-^.cos[(l^,)j.-+-p.]-y.cos[(-l-h*)?+S,.|

Ne et N,^ designant la nutation bradleenne en obliquite et

en longitude.

J'entends Tobjection qu'on fait a cette methode : les

paralleles decrits par les etoiles n'ont pas pour pole le

pole geographique, mais bien le pole instantane.
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Nous ii'avons a examiner cette objection que quant aux

observations en M. Car en declinaison, nous n'obser-

vons que des distances zenithales, et les formules prece-

dentes permettent d'en deduire, de la maniere la plus

correcte, les declinaisons en fonction de la latitude geo-

grapbique, ou vice versa.

Irnaginons done unc etoile passant en S dans le meri-

<lien. Tragons, a une ou a deux minutes d'arc vers I'E. et

vers ro., deux cercles horaires qui coupent sa trajectoire

en Si et S^, tandis que le parallele decrit autour du pole

•^^eographique serait SiSs^. Evidemnient, en supposant

nieme les deux equateurs inclines Tun sur I'autre de plu-

sieurs secondes, on pent considerer les triangles SiSsj

et S^S.S2 comme egaux, et affirmer, par consequent, que

la moyenne des temps observes des passages S^ et Sg est

ogale au temps observe du passage meridien S. A fortiori

dans le cas qui nous oci-upe, ou I'inclinaison d'un equa-

teur sur I'autre surpasse a peine (V'.l.

Kaisons observer, en outre, que, dans le procede de

Laplace, la vitesse w de la Terre autour de son axe instan-

lane n'intervient absolument en rien, corame nous I'in-

(liquons dans notre Revision des constanles de I'astronomie

stellaire, et que la seule qui figure dans ses formules est

la vitesse n autour de Taxe d'inertie, vitesse absolument

constante (a part une tres legere variation periodique

dans le cas oil Ton considere, non pas le mouvement de

la Terre, mais celui de son ecorce) (*).

c <ks reductions stellaires.
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II s'agil done de choisir entre deux precedes, I'un

fonde sur des formules radicalement incorrectes, I'autre

sur des formules absolument correctes ; I'un incapable de

definir correctement I'heure, I'aulre definissant une

heure rigoureusement uniforme.

Que les astronomes veuillent bien se donner la peine

de lire et de mediter les quelques pages qui precedent.

Si j'ai tort (et je serais presque tente de le souhaiter

dans ma protbnde admiration pour la precision et le

nombre considerable d'excellentes series modernes d'ob-

servations, dont je n'ose presque pas faire usage en Ai a

cause du vice originel dont sont entachees les reductions

qu'on leur a fait subir}, si j'ai tort, dis-je, que quelqu'un

se leve et le demontre ; sans ambages et sans fausse honte,

je le reconnaitrai hautement.

Si j'ai raison, et mes determinations concordantes de

la nutation eulerienne au moyen des series d'>4R de la

polaire, observees par F.-W. Struve dans le meridien

fixe de Dorpat, en temoignent (*), il n'est que temps,

pour I'astronomie de precision, d'en revenir a ce meri-

dien et aux formules de Laplace, qui sont absolument

irreprochables, pourvu qu'on n'y considere pas comme

negligeables les deux nutations a courte periode, I'eule-

rienne et la diurne.

Les erreurs d'observation sont inevitables.

Mais on doit, puisque la chose est possible, eviler

(•(tujnK'tement les crrenrs de reduction.
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! depend de la voie

dans laquelle elle va s'engager.

Si elle persevere dans ses errements actuels, elle suit

une fimsse route, tant dans les observations que dans le

calcul de I'heure et de I'/^fi.

Une reaction s'impose.

II faut, de toute necessite, en revenir a» procede

d'observation de Bessel et aux formules completes de

Laplace.

Puissenl les efforts que je fais depuis six ans dans ce

but (*) contribuer a fonder sur une base solide I'astro-

nomie spherique du XX^ siecle !

(*) Depuis ma note Sur la nutation de I'axe du nwnde, publico

dans les Comptes renduj;, p. 1058, 1890, je suis bien souvent revenu

sur le point capital que je viens d'exposer.

Voir Bulletin astronomique, 1890; ma Reponse a M. Tisserand {Bm.-

LETiN DE l'Acad. ROY. DE Belgique, t. XXIII, p. 84); mon article des

Acta Mathematica, 1892, reproduit dans VAnmmire pour 1893; mon

Essai sur la variation de latitude, ct ma note Sur la superiorite de la

methode de Laplace (notices extraites de VAnnuaire de I'Observatoire

royal pour 1894 et 1896 ; enlin differentes lectures faites k I'Aca-

deraie royale de Belgique (Bull, de VAcad., t. XXVIII, p. 127 ; IbUL,

p. 13o; Ibid., t. XXIX, p. 257 ; Ibid., t. XXX, p. 303'.

1 vient de lire confirrae toutes mes prece-

i defendre le precede



Sur la preparation du glycol e'thylenique ;
par Louis Henry,

membre de rAcademie, et Paul Henry, professenr de

chimiea I'Universite de Louvain.

On connait le puissant interet qui s'attadie au glycol

elhylenique et le role considerable que ce compose a

rempli dans le developpement de la cbimie scientitique

de notre temps.

Wurtz, son eminent auteur, en a fait, avec une pleine

raison, un des traits d'union entre la chiniie minerate et

la cbimie organique.

Le glycol etbylenique ligure a juste litre dans le cata-

logue des composes dont la decouverte nian|uc une

epoque.

Malbeureusenient, au point de vue de I'usage h en I'aire,

le prix de ce corps est an niveau de son importance scien-

titique. U"oi(ju'il renionte a lH:i(>, le glycol etbylenique

«;sl reste \m des composes les j>lus conteux de I'arsenal de

la cbinjie organi(pie : dans les catalogues de produits cbi-

miques, il est cote ii (juaranle Cranes les cent grammes (*).

Or, 100 grammes de glycol ne repri'sentcnt giiere, i)
0".

remarquer que11

compose n'interviennent pas des ingredient

<lifficiles a se procurer; c'est assez dire qi

paration, sans etre compliquee au fond,

laborieuse et peu remuneratrice.

(*) Le prix ilu glycol ;i diminue dans ces dernicrs temps; dans le

prix-courant de Schnchardt pour octobre 18%, qui vienl de paraitre,

le kilosfranime est cole a 200 marks.
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Lc point de depart immediat oii plutol reel de la pre-

p;)i;ili()ii <lii glycol est toiijours le hihromnre d'vthijWne

i.A\iV>\\,. Deux methodes prineipales servent a le traiis-

lorrner eu son alcool :

^M La methode direcle, oil I'eaii elle-ineiiie est Tageut

nlraoUjUint, si Ton pent s'exprimer ainsi.

Oil ehanfte sous pression le bibroniiire avec de I'eau

snile [methode dc Mederist) {*), ou dans les eoiiditions

oi'dinaires dans iin appareil a rellnx avee une solution

. (I'esl la melhode origin

<l evapornlions longteinps pro-

vaporations, alors nieme qu'on

ure aussi pen elevee que pos-

ralure ordinaire, sont rorii^ine

[') Uebigf. Annalen, t. (iXCVI, \). 354.

(") Journal fiir pruktischc Chcinie, t. XII, p. "i'.<;5.

(") Wurtz a employe dans 1(> i)riii('ipo Vithlure d'cthijlene (

(•") IJehigs Annalen, t. CIX, p. 232 (i8r.9).



I)le dans la [u-«''parali()ii (In glxcol on eliminonf imu on

masse, ('(unnic telle, et loiil roniposr fi.ro. L'caii n\ste a

la verile, dans noUc pioccMlc. Ta^enl iinmodiat dc la

traiislorrnafion d<' Vaa'llhc clfuik'niqiic en gl\c*()l, inals clle

est |nesentee ii celle-ci sous lorine iValcool mellnjUque

dans line faihie [tailif de s;i masse, ii I'oriiJiine, raelion

decomposanle dc I'cui (|iii impiv^ne I'alcool melliy-

(') Dans la methode de Huffner et Zeller, I'emploi d'une solution

insuffisammenl etendue de KjGOj determine le dedoublement d'une

certaine quantite de CjHiBra en CjHjBr et HBr. De la evidemment une

cause de faiblesse dans le rendement en glycol.

Dans la methode indir'ecte, selon Atkinson, la transformation de

CaHtBra en Ci^iiCS^iOi)^ est une premiere cause de depression dans

{") J'avais pense, dans le principe, que Talcool metliylique elait lui-

meme I'agenl de la saponification de la diacetine ethylenique; il y a^

en offet, une notable ditference entre eel alcool et le glycol ethylenique
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I'aJcool methylique anhydre ne decompose \

• 'thylenique.

! Berlin, La tempe-

s I'appareil Lebel et Henninger,

mployee bouillant fixe a IST"-

ia quantite d'acetate de methyle

I'auloclave I'exislence d'une pression notablemenl superieure Si eelle

ronstatee dans I'experience relatee ci-dessus.

.le ne pretends pas toutefois que I'alcool methylique soit absolument
i)teyle sur la diacetine ethylenique, mais pour I'amener a reagir, il

taut chauffer k une temperature superieure a celle ou nos operations
nnt ete faites, notahlement superieure a celle ou I'eau exerce son
K'tion. 11 en doit elre ainsi ; la comparaison des formules

H5C-
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excellence, celui dont retherification est la plus aisee,

hi plus rapide et la plus complete. L'acide acetique,

(loveiiu libre, reagit a son tour sur I'alcool inethylique

[iresent en exces, pour le transformer en acetate de ine-

tliyle et eti eau susceptihie de reagir a son tour sur Vuce-

tate d'ethylene.

On aper(;oit lout de suite le double role et le double aran-

tage de Talcool inethylique aqueux dans ces circonstances

:

a) II est d'aboitl et a un double titre le pourvoyeur de

I'eau qui est I'agent producteur reel du glycol

;

b) II sert ensuite a transformer l'acide acetique, (lui

ne bout qu'a iU)°, en un corps beaucoup plus volatil, en

son ether methylique bouillant a o()% que la distillation

peut, par consequent, ecarter aisenient.

chimiquc, de chaiitler a une temperature relatnement

(levee, <jue I'on ne [)eut atteindre alors que Ton opere

sous la pressioii ordinaire avec un corps aussi volatil

<|ne Talcool nx'tliylique. L'experience a constate que

methyli((ue Icgereuicrit a(pienx a l.>0"; il est n(''c<'ss;tire

d'atteiiidre au moins !;iO". Dans ces conditions, qiu'li|ues

heur<*s de cfiauffe contimie, qnatre a cinq, sullisent [)i)iir

l/acetate (retliylene est lui-nieme le resultat tie la

reaction du bibromure d'ethylene sur I'acetate de potas-
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Cette reaction peut etre realisee de diverges famous,

la vole humide, au seiii de I'alcool me-

thylique, soil sous la pression ordinaire, soit mieux sans

[)ression.

Cela etanl, il etait a prevoir que la production de eel

acetate el sa saponilicatiouullerieure pour obtenirle glycol

{Mnnraient se laire avantageusemenl en une seuie opera-

lion el dans le ineme appareil.

L'experience a pleinemenl contirme ces previsions.

Kn fait, la preparation du glycol ethylenique revient a

chauffer dans un autoclave, pendant cinq heures environ,

vers 1(50", un melange de bibromure d'ethylene, d'acetate

polassique, dans la proportion d'une molecule du pre-

mier de ces composes pour deux du second, avec une

luttable quantite d'alcool methylique legerement aqueux,

environ 400 grammes d'alcool de 90 *»/„ au minimum
[univ trois molecules d'acetate, c'est-a-dire une quantite

d'alcool au moins suffisante pour maintenir le bibromure

en dissolution en meme temps que I'acetate polassique.

La reaction s'accomplit evidemment en deux phases

a) Dans la premiere phase, reaction du bibronnn-e

d'ethylene sur I'acetate polassique ; formation de KBr et

d'acetine ethylenique.

Cette reaction s'accomplit avec une rapidile relative

et necessite une temperature moins elevee que la reac-

tion suivanle, 100" a 150".

b) Dans la seconde phase, reaction de la diaceline

ethylenique avec I'alcool methylique aqueux, formation

de glycol et d'acetate de methyle.

Cette niaction s'accomplit plus lentemenl que la pre-
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cedente et necessite une temperature plus elevee, envi-

ron 100".

On peut constater exterieurement, par les indications

du thermometre et du manometre, la marche de I'opera-

tion ; alors que la reaction du bibromure sur I'aeetate

potassique s'accomplit, la temperature s'eleve rapide-

inent, sans Je concours de la flamme, de i2(y> a 140° et le

manometre passe de 4 a 8 atmospheres.

Les produits existants, lorsque I'operation est terminee,

Acclale de inclhyle .

AIcool melhyliquc . .

Eau en petite quantitc

Glycol elhjlenique. .

nbien la sepa-

ration de ces divers composes par la distillation frac-

lionnee est aisee, de meme que I'obtention du glycol a

I'etat de purete.

Le rendement en glycol est au moins de IX) Vo.

On pourrait songer a remplacer I'alcool metbylique

par I'alcool ordinaire qui est beaucoup moins couteux, —
surtout si Ton fait abstraction des droits d'accise eleves

qui le IVappent eu Belgique, — mais ce reniplacement

csl peu I'avorable au point de vue de la marche de Tope-

ration et de son resnltal liiial.

l/ah'ool rnethyliquc est, pour divers uiolils, lant phy-

sitiiics (jiic chimiques, d'un emploi plus avantageux que

ralcoul I'lhylique. Le principal est dans la dilFerence

diutensite du caractere alcool de ces deux composes. Les
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chiffres suivants sont tires des experiences de M. Men-

scluitkin (*).

H,C-(OH). ... 80 100

ll3C-CHi(0H) . . C7,5 95,6

L'etherificalion de Talcool methylique par I'acide ace-

tique est beaucoup plus rapide et plus complete. II y a

ensuite la difference de volatilite des composes methy-

liques el ethyliques correspondants.

HjC-OH 66»

HjC-OH 78»

n3C(CVIA). 56«

HjCIC^HA) 76"

Les composes methyliques plus volatils s'eliminenl

[>lus aisement par la distillation fractionnee.

Nous croyons utile de decrire quelques operations,

tellos qu'elles ont ete faites.

Transformation de la diacetine en glycol.

A, — A I'aide de I'akool methylique.

' KM) grammes de diacetine ont ete cliauffes avec

> grammes d'alcool methylique a 15 "/o d'eau (**) pen-

DMemoireeile plus haul.

(•*) En n-'alite, 2(X) (^ramme;^ d';i\leool mellivli(nie oi 30 grammes
.ieou. riicoriqueinent, il nc faudra

5- SERIE, TOME XXXU. 27



( 4i0 )

(lanl six heures, dans rauloclave, a 165% sous une pres-

slon de 24 atmospheres (*).

Apres distillation et fractionnement a I'aide de I'ap-

pareil Lebel et Henninger, on en a recueilli 41 grammes

de glycol; la quantile theorique est 42^,4. Cest un ren-

dement de 98 '/o environ.

2" 180 grammes de diacetine avee 270 grammes d'aj-

(ool methylique all % d'eau {**) dans les memes con-

ditions reactionnelles, ont fourni une quantite de glycol

correspondant a 99 •'/o du rendement theorique.

Dans la premiere operation, la quantite d'eau ajoutee a

I'alcool depassait la quantite theorique, — de 50 a

24 grammes; — dans la seconde, au contraire, elle lui est

inferieure — de 44 a 50 grammes. — Nous croyons

qu'il est possible de diminuer encore la proportion d'eau

ajoutee a I'alcool methylique.

GO grammes de diacetine et 190 grammes d'alcool a

85 "/„ (***) ont ete chauffes dans I'autoclave a 170", sous

une pression de 20 atmospheres.

) Nous nous sommes s

sure 10 centi

1 1 litre 570 c(

nmes d'alcool methylique et 30 grammes

d'eau. Theoriquement, il faudrait 44 gram
("••) En realite, 170 grammes d'alcool i
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A pies six heures de chauffe, il restait environ 17 7o

racetine non transformee; apres douze heures, la sapo-

lification etait complete.

On a recueilli 24 a 25 grammes de glycol. Un rende-

nent integral correspond a 25«^',5.

Preparation de la diacetine.

La diacetine pent s'oblenir dans des conditions avan-

tageiises par Taction directe du bibromure d'ethylene

snr I'acetate potassique (*), en I'absence de tout dissol-

vant etranger.

On chauffe I'acetate potassique impregne de bibro-

rniiie dN'thylene dans un ballon a fond rond et a col

<<»iirt muni d'un long tube qui sert de refrigerant, soil

;ui bain d'air, soit an bain de sable. La reaction marche

assez rapidemenl; il est facile d'en constater les progres

a divers signes exterieurs. Le bibromure d'ethylene, qui

est Ires dense, retorabe le long des parois du tube refri-

i^erant et du col du ballon sous forme de gouttelettes;

celles-ci sont plus tard remplacees par des stries, alors

(ju'elles sont constituees en grande partie par de la dia-

cetine. En meme temps, la masse solide change d'aspect;

Tucetate potassique forme de petites aiguilles, alors qu'il

s'est forme du bromure de potassium, la masse devient

greiuie et pulverulente.

II est encore a remarquer que la
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bibromure en diacetale d'elhylene

notable augmentation de volume, au moins

La masse solide s'impregne d'une quantite de liquide

de plus en plus considerable et devient moins epaisse a

la longue.

II est bon d'agiter cette masse de temps en temps

pour eviter son adherence a la paroi du ballon.

[1 importe aussi de ne faire reagir qu'en plusieui-s

etapes successives la quantite d'acetale potassique sur la

quantite de bibromure employee, la moitie, par exemple;

apres quelques heures de chauffe, on chasse par une dis-

tillation au bain d'air ou au bain de sable le melange

de bibromure et d'acetate ethylenique forme. On fait reagir

sur celui-ci la seconde moitie de I'acetate potassique.

L'acetine formee dans ces conditions est remarquable

<le purete; mais le rendement en pourrait etre plus avan-

lageux. On ne parvient a retirer, meme a la suite d'une

distillation poussee jusqu'a siccite, que 75 "/o de la quan-

tite theorique.

L'addition au bibromure d'une certaine quantite d'ace-

tine, fruit d'une precedente operation, ameliore le ren-

dement dans une certaine mesure et diminue la duree de
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I'operation en permettant de chauffer davantage la masse,

le point d'ebullition de I'acetine (eb. 186°) etant notable-

ment plus eleve que celui du bibromure (eb. i32**).

Voici le detail d'une operation que nous avons faite :

576 grammes de bibromure d'ethylene, additionnes de

150 grammes de diacetine impregnant 592 grammes

d'acetate potassique fondu et finement pulverise, ont ete

chauffes au bain d'air, dans un ballon a col court, muni

d'un tube refrigerant (*). Apres deux heures et demie de

calefaction, toute odeur de CgH^Brg avail disparu. On
a distille au l)ain d'air, distillation qui a dure environ

brut

de 95 Vo.

Ce liquide se constitue en presque totalite de diacetine.

Soumis a la distillation dans un ballon simple d'abord,

puis dans un appareil Lebel, on en a retire 395 grammes

d'acetine bouiilant de 186« a 190"(**). C'est un rendement

global de pres de 90 °/o.

Si nous defalquons de ces 595 grammes d'acetine les

150 grammes de ce produit deja existants, il resle

245 grammes qui representent un rendement de 80 "jo

environ pour cette nouvelle reaction du bibromure, et

quand on fait participer aux pertes la quantite d'acetine

ancienne, on arrive a un rendement de 90 "/o.

lOOo qui sont a n'en

delieoklSO-

monte brusque-
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DU BIBROMURE D ETHYLENE EN GLYCOL.

A. — Par I'akool me'thtjlique.

Premiere portion. — 500 grammes d'acetate potassique

sec, noil fondu (perdant a la fusion 7 % de son poids)

ont ete dissous a chaud dans 300 grammes d'alcool

methylique. On y a ajoute 25 grammes d'eau et 290

grammes de bibromure d'ethylene (*). line partie de

ceUii-ci reste non dissoute.

On a thaiilfe pendant trois heures dans rautoclavc ii

CiO' environ; le manonietre marquait 20 atmospheres.

I ne legere pression existait a I'oiiverture de Pappareil.

I n<* croiite de bromure potassiqne cristallise s'elail

lorFnee au-dessus de la couche restantc de hihroiniMC

<l'i'tbylene non dissous et non attaque.

dans Ics memos coiHlilions, pendant une bonne benre

Toute odeur de i]Ji,^lU\2 avait disparu.

Seconde portion. — Les memes quantites que prece-

demment ont ete chauffees dans les memes conditions,

d'abord pendant deux heures, puis apres avoir brise la

croiite de KBr, pendant une heure encore.

[.es deux masses ont ete reunies. On les a essorees a

la trompe. Le bromure de potassium a ete soigneusemeiit

lave, d'abord trois lots avee le melange d'alcool methy-

liijue et d'acetate de methyle provenant de la distillation
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(I'une partie du liquide filtre, eiifm avec 150 grammes

d'alcool methylique nouveau.

Toate la masse liquide a ete soumise a une nouvelle

calefaction dans I'autoclave depuis 8 heures du matin jus-

(lu'a 6 heures du soir, c'est-a-dire pendant dix heures ; a

2 heures, le thermometre marquait 165° et le manometrc

"2^ atmospheres; a six heures, la pression elant la meme,

la temperature n'etait plus que de 151".

L'appareil a ete ouvert le lendemain matin ; on a

constate une legere pression. Le liquide a ete soumis a

la distillation dans les conditions ordinaires (*).

Ce qui passait de 100-^ a 190° a ete soumis a une dis-

tillation nouvelle dans un appareil de Lehel et Henninger

a qiiatre houles. 11 a passe de 100° a 105" de I'eau, de

115" a 120" de I'acide acetique, puis le chronometre s'est

eleve rapidement a 190".

{*) Le bromure de potassium n'est pas d'une insolubilite absolue

dans les liquides qui interviennenl dans la preparation du glycol.

Celui-ci noiamment en dissout des quantites appreciables ; dOO p. en

dissolvent 18 k i96<>-200> et 12 a 12o {«).

En se deposant pendant la distillation, ce bromure entrave celle-ci

desagreableraent en determinant des soubresauts. Pour y mettre fin,

on laisse refroidir, on essore et on lave a la trompe avec de raleool

methylique anhydre.

L'acetate potassique est soluble aussi dans les liquides employes
dans cette preparation. Sa presence rend leur distillation, sinon

impossible, du moins fort difficile, en les determinant k mousser
abondamment. Dans ce cas, on detruit l'acetate en ajoutant a la

masse liquide froide de I'acide chlorhydrique aqueux jusqu'k ce que
du papier de tropwoline indique la presence de HCl libre; on sait

que I'acide acetique est inerte sur ce r^actif colore.

e glycol : a r^buliilion, iOO parties i



( 41(5 )

Dans ces deux operations, trois molecules de bibro-

mure d'ethylene ont ete employees. On devait obtenir

186 grammes (62 x 5) de glycol; on en a recueilli

172 grammes, ce qui correspond a un rendement de 92 y,,.

Afin de n'etre plus oblige d'ouvrir I'autoclave, par

suite de la formation d'une croute de KBr au-dessus de la

couche du bibromure non dissous, dans un autre essai on

a augmente la quantite d'alcool methylique de maniere a

dissoudre tout celui-ci.

340 grammes d'acetate polassique, 282 grammes de

bibromure, 400 grammes d'alcool methylique et 25 gram-

mes d'eau ont ete chauffes dans I'autoclave a 165". Apres

une heure et demie de calefaction, tout le bibromure avait

disparu, et il n'a pas ete possible d'en retrouver dans le

liquide distille. Pour achever la reaction, celui-ci a ete

chauffe de nouveau a 165° dans I'autoclave. Aprcs irois

a quatre heures de chauffe, on a distille derechef et

constate I'absence de diacetine (*).

II resulte de la qu'il n'est pas necessaire de chauffer,

dans I'autoclave, le melange glycogene aussi longtemps

([u'il a ete indique dans la premiere operation dont nous

avons donne la relation.

B. — Par I'akool ethylique.

Premiere portion.— 510 grammes d'acetate potassique,

sec, ordinaire, a 93 °/o, ont ete dissous a chaud dans

HJO grammes d'alcool ethylique, additionnes de 25 gram-
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mes d'eau. On y a ajoute 290 grammes de bromure d'ethy-

lene qui se dissolvent completement.

On a chauffe pendant une heure, dans I'autoclave, a

150, sous une pression de 18 atmospheres. Reaction

complete ; absence de CgH^Br^.

Deuxieme portion. — Memes quantites et meme traite-

Les deux portions reunies onl ete essorees a la trompe

et le bromure potassique soigneusement lave avec le

melange d'alcool et d'acetate d'ethyle provenant de la

distillation d'une portion du liquide filtre.

La masse liquide tout entiere, additionnee de 50 gram-

mes d'eau, a ete chauffee pendant dix heures dans I'auto-

clave, a i(30«» a 170", sous une pression de 18 a 24 atmo-

spheres. On a rectilje a I'appareil Lebel. II restait environ

(30 grammes de diacetine non transformee.

Le glycol deja forme et la diacetine non encore sapo-

niliee ont ete chauffes a nouveau pendant quatre heures,

a leO^-lTO" dans I'autoclave, avec 150 grammes d'alcool

nouveau et 20 grammes d'eau. La reaction etait com-

plete.

On a recueilli au total 160 grammes de glycol bouillant

de 192" a 196"; cela correspond a 86 "/<, de

II est a remarquer que les distillations a I'appareil Lebel

sont plus longues et doivent etre repetees plus souvent

alors que Ton se sert de Talcool ethylique.



Siir les nombreux effets de I'elasticite des liquides [deuxieme

note] (*); par G. Van der Mensbrugghe, membre de

TAcademie.

faite a I'Academie au inois

d'aout dernier, j'ai indique quelques faits qui, selon moi,

resullent immediatement de Telasticite developpee dans

les liquides par une compression meme legere ; aujour-

d'hui, je me propose de signaler quelques effets produits ^

par I'elasticite des liquides a la suite, non plus d'une

compression, mais bien d'une traction.

Et d'abord, rappelons conime un fait connu depuis

longtemps par les fabricants de barometres, qu'apres une

ebullition prolongee du mercure dans un de ces instru-

ments, on pent parl'ois redresser celui-ci lentement el

avec precaution sans que le mercure quitle la portion tout

a fait superieure du tube; dans ces conditions, le iiquidc

demeure quelquefois suspendu a une hauteur double ou

triple de celle qui correspond a la pression atmosphe-

rique ordinaire.

A cet egard, je dois citer le beau travail (**) oil notre

confrere M. Donny a prouve que la cohesion des liquides

O Pour la premiere note, voir Bull, de I

{« ser., t. XXXII, n" 8, pp. 270-277, 1896.

(") Memoire siir la cohesion des liquides et
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et I'adherence qu'ils peuvcnt contracter avec les solides

soiit des forces tres considerables. Cet habile physicien a

demontre que la cohesion des molecules de I'acide sulfti-

rique concentre et leur adherence au verre sont assez

grandes pour soutenir une colonne d'acide a 1"',25 de

hauteur. Nous pouvons conclure de la que I'acide est alors

dans un etat de tension d'autant plus marque qu'il est

plus pres du sommet du tube; consequemment, il doit

regner dans toute la masse une force elaslique allant en

croissant avec la hauteur, et cette force est partout

vaincue par la cohesion meme du liquide. D'apres cela, il

est evident que si le tube n'offrait pas une resistance

suifisante, il tendrait necessairement a s'aplatir sous I'in-

lluence de toutes les forces de traction developpees dans

le liquide.

Un autre moyen de developper de I'elasticite de trac-

tion dans un liquide a ete signale par Osborne Reynolds :

ce moyen consiste a faire tourner rapidement un tube

en (I necontenant qu'un liquideet sa vapeur, tube fixe sur

une [)hinchotte convenable, autour d'un axe perpendicu-

laire aux faces de la planchette. L'auteur est parvenu a

laire naitre ainsi, par I'effet de la force centrifuge, une

tension de 5 atmospheres dans I'eau (*).

En iSoO (**), M. Berthelot s'est servi de la methode de

refroidissement pour produire dans un grand nombre de

(•) Voir sur le mSme sujet, I'article intitule : On the internal cohe-

•sion of liquuLs and tfie suspension of,a columri to a height nu)re than

double that of the ba,mneter (Proceed . OF THE ITERARY
AND PHir.os. Soc, p. 139, 1877-78).

(") Sur la dilatation forcie des liquides. UVnn. de chimie, t. XXX,
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liquides un etat d'exteiision mecanique tres considerable

;

il a estime que Textension atteignait '/120 du volume total

pour I'eau, V93 pour I'alcool et V59 pour Tether.

En 1892, M. Worthington (*) a determine pour I'al-

cool, non seulement Textension en volume de ce liquide,

mais encore la grandeur de la force elastique de traction

correspondante. Voici comment a opere le physicien

anglais :

Le liquide est contenu dans un reservoir en verre tres

solide et rempli a peu pres entierement a la temperature

ordinaire de I'air; le petit espace non occupe par le

liquide renferme seulement sa vapeur. L'air dissous et

specialement la couche d'air adherente aux parois ont

ete chasses autant que possible par une ebullition pro-

longee avant la fermeture du reservoir.

Pour mesurer la force de traction du liquide a cliaque

instant, un vase de foru)e ellipsoidale, rempli de mercure

et pourvu d'une tige tubulaire de tres petit diametre

interieur et graduee, avait ete introduit d'avance daus le

reservoir ci-dessus. Ce vase avait ete soumis, au moyen

d'une presse hydraulique, a des pressions differentes

allant jusqu'a 60 atmospheres, et les niveaux corres-

pondants du mercure avaient ete marques sur la tige.

L'elevation du mercure etait due a la diminution de capa-

cite du vase qui s'eloigne de la forme spherique a mesure

que la pression exterieure augmente. Reciproquement, le

vase se rapproche de cette forme sous I'inlluence de la

stretching of liquids ; an experimental aeie

mination of tlie volume-extensibility of ethyl-alcohol (Phil. Transac/

OF THE ROYAI. Soc OF LoNDON, vol. 183, A. p. 355, 1892).
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traction croissante exercee par le liquide du reservoir

contre les parois du vase interieur.

Par ce procede, M. Wortliinglon a pu constater que

les changements de volume d'une masse liquide sont

les memes pour des variations de pression positives ou

negatives jusqu'a ±17 atmospheres.

Les faits que je viens de rappeler monlrent parfaite-

inent que, dans un liquide, Telaslicite peut se developper

a un tres haut degre, aussi bien par traction que par

compression; dans la note actuelle, je me propose de

faire voir que I'elasticite de tension se mani-

feste sous I'influence de forces relativement bien

Considerons un filet liquide omn (fig. i) qui

descend verticalement sous Taction de la pesan-
' " teur ; soient m et n deux elements de ce filet, et a

la Vitesse avec laquelle ils ont quitte le point o.

Fig. 1. respectivemenl depuis t et t' secondes; il est

evident que pour avoir leur distance an moment actuel,

il suffit de prendre la difference des espaces parcounis

par m et par n; or on a, abstraction faite de toute cause

perturbatrice,

g etant I'intensite de la pesanteur; d'oii

Pour avoir la distance des deux oK'humiI^ ;i riiistant sui-
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vant, il siiffit de faire croitre t et t' de M ; la iiouvelJe

distance sera done

c'cst-a-dire qu'elle sera aiigmentee de {f— t) gM\ qiiant

a raccroissement relatif de la distance m«, il est egal a

on voit qn'il est d'antant plus marque que t et /' sont plus

petits (c'est-a-dire que les deux particules sont plus

rapprochees du point o) et que la vitesse a est plus

faible. Dans une veine ascendante, au contraire, la dimi-

nution de la distance de deux particules est d'autant plus

grande que t et I' sont plus notables, c'est-a-dire que les

deux particules sont plus elevees.

Pour nous faire une idee de Taccroissenient de distance

que tend a produire la pesanteur dans un fdet liquide des-

cendant tel que la vitesse en o soit, par exemple, C^jGO,

t'aisons

Pour la distance initiate des deux particules considerees,

nous aurons environ 0"%592, et pour I'accroissement

absolu en * 7,0 a tres peu pres 0"%0981, soit environ le

quart de la distance primitive. On voit par la qu'une veine

liquide tombant librement sous Taction de la pesanteur

doit etre soumise dans toute sa masse a une force elas-

tique de traction tres notable. A la verite, la veine tend

a s'amincir de plus en plus sous Tinfluence de la force
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(Je traction developpee; mais d'autre part, a mesure que la

veine s'allonge, sa surface libre augmente ; or, en vertu

(le la cohesion interieure plus grande, les molecules desti-

nees a former de nouvelles couches superficielles doivent

aller en s'ecartant. 11 suit de la que raraincissemenl

doit devenir d'autant plus difficile que la section de la

veine est plus petite, et des lors la force elastique de

traction doit s'y manifester davantage. Les physiciens (et

j'ai ete du nombre) qui n'ont attribue a une pareille veine

qu'une tension superficielle comme dans le cas d'une

masse liquide en repos, ont done neglige des forces bien

autrement considerables, savoir les forces elastiques de

traction developpees sans cesse dans la masse entiere

par Taction de la gravite. On comprend aisement, d'apres

(^ela, pourquoi les veines liquides subissent si prompte-

ment I'influence des ondes sonores, et meme pourquoi

chaque veine descendante produit un son qui lui est

propre.

Nous pouvons tirer immediatement de la proposition

qui precede une consequence des plus importantes, savoir

i|iie toute nappe liquide courbe et suffisamment mince,

(jui descend sous Taction de la pesanteur, est sollicitee

par des pressions normales d'autant plus energiques que

les forces de tension distribuees dans toutes les portions,

tant interieures que superficielles de la nappe, sont elles-

memes plus intenses.

J'ai deja soumis cette curieuse consequence a plusieurs

verifications experimentales; j'espere pouvoir les exposer

prochainement avec tous les details qu'elles comportent;

aujourd'hui, je me bornerai a en decrire brievement une



:ii zinc ayant environ 9 centi-

cenlimetres de hauteur (fig. 2),

est muni d'un fond pre-

sentant une fente circulaire

qui a O^'^jS^ de largeur

et 59'""',31 de diametre

moyen ; eette fente est des-

sinee figure 5; une piece

appropriee sert a boucher

I'ouverture pendant qu'on

remplit completement le

la Vitesse theorique avec

laquelle le liquide s'ecliap-

perait de I'ouverture circu-

Lors de Tecoulement, nous

devrions done nous attendre

JTl^ 2 a voir se produire une nappe
^'

cylindrique continue, du

nioins jusqu'a une certaine distance du fond du vase.

Mais le resultat que nous avons obtenu a ete bien diffe-

rent : immediatement apres que la pi<H«' bouchant la

rente a ete enlevee, le liquide jaillissanl de cclliM-i a

forme une nappe qui avait la forme dun sar fci nic allaut

en se retrecissant a partir de rouverlure ciiciilain' j)is(jue

dans le voisinage du prolongemenl de I'axc du vase: ( e sac

avail d'abord une longueur d'eiivir<»ii 17 cciiliHirtirs;
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mais il devenait de moins en moins long (*), k mesure

que la charge diminnait, pour se dechirer quand celle-ci

n'elait plus que de quelques centimetres de hauteur.

Pour nous rendre compte du resultat de celte expe-

rience, tout a fait analogue a celle imaginee par J. Pla-

teau (**) dans le hut de realiser une lame liquide cylin-

drique de 5 centimetres de diametre, nous n'avons qu'k

faire remarquer que chaque filet liquide de la nappe est

soumis a Taction de la pesanteur d'une part, de I'autre a

celle de la force elastique de traction signalee ci-dessus;

chaque point de la masse liquide constituant la nappe

courbe est done soumis a une pression normale a la sur-

face et resultant de I'ensemble de toutes les tensions ele-

mentaires distrihuees dans la masse entiere; voila pour-

qiioi Ja nappe s'inflechit si rapidement vers I'axe pres

<lnquel elle se ferme pour donner ensuite lieu a un jet

liquide tumultueux et de forme irregulierc. Comme la

force elastique de tension augmente a mesure que la

<*hargc diminue, il n'est pas ctonnanl que le sac se rac-

courcisse graduellement, jusqu'au moment ou la force

en question en delermine la rupture.

Lorsque la fente, au lieu d'avoir environ ()""",:> de lar-

geur, est deux fois moins large, tout en ayaut le meme
diametre moyen, la nappe jaillissante se dechire en une

multitude de points avant de pouvoir atteindre I'axe, et la

formation du sac conique devient impossihle.
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Note relative a quelques conditions d'equilibres infra-e'lec-

triques et a la conduction de cette mergie {*) ;
par

P. De Heen, membre de I'Academie.

Avant d'aborderl'etude des equilibres infra-electriques,

qui, comme nous le verrons, ne sont que la traduction des

equilibres electro-statiques, 11 n'est pas inutile d'emettre

quelques reflexions sur le caractere invraisemblable que

presentent les notions que nous possedons actuellement

sur le spectre. Si nous considerons un corps partanl

d'une temperature relativement basse, laquelle s'eleve

progress!vement, nous le voyons d'abord produire dans

I'ether ambiant des vibrations relativement longues,

lesquelles en rencontrant d'autres corps developperont a

leur tour dans ceux-ci I'energie chaleur, representant un

travail mecanique. Puis la temperature s'elevant toujours,

nous constatons I'existence de vibrations plus courtes,

qui, chose etrange, ne se manifestent a nous que grace

a I'organe excessivement delicat de la vue, mais inca-

pables de se traduire par un travail mecanique appre-

ciable. Si enfin nous depassons une certaine limite de

vibration, nous voyons reapparailre I'energie mecanique,

mais cette fois sous la forme electrique. Est-il vraisem-

I
intitulee :

Note sw la thiorie du radiometre, sur la photographic Le Bon et sur

la nature de VelectricilL Voir Bulletin de l'Acad. roy. de Belgique,

3' serie, t. XXXII, p. 75, 1896.
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blable d'admettre dans ces conditions que les vibrations

lumineuses intermediaires ne determinent aucune energie

appreciable, pour cette simple raison que leur onde est

inlermediaire entre I'onde electrique et I'onde calori-

fique? Rien ne parait moins acceptable et, au contraire,

tout porte a croire que les rayons lumineux, de meme
que les rayons de plus petite longueur d'onde, develop-

pent une energie analogue a I'energie electrique, mais

douee d'une faculte de dissipation si grande qu'elle

nous a echappe jusqu'k ce jour.

La photographie nous a revele cette energie que nous

avons designee sous le nom d'infra-electricite. Celle-ci cor-

respondant a un temps de vibration plus long dans Tether

condense qui recouvre les conducteurs, elle se distinguera

de Teleclricite proprement dite par un caractere sem-

blable a celui qui distingue la lumiere rouge de la lumiere

violette. Tandis que I'electricite constitue un agent exci-

lateur de la reaction photographique, I'infra-electricite

constitue un agent continuateur.

Nous allons voir qu'en admettant que les elements

infra-electriques se repoussent, de meme que les elec-

tricites de meme nom, et en admettant egalement que

pour cet agent le bois et le papier sont moins bons con-

ducteurs que les metaux, on pent prevoir et expliquer

des impressions photographiques dans les conditions les

plus varices.

Composons le chassis, independamment de sa plaque

de verre, d'une planchette de helre ou de bois quelconque

de 1 Va a 2 millimetres d'epaisseur p, contre laquelle

s'applique une plaque photographique p' sur laquelle on

a applique une bande de papier d'elain f, le tout etanl
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enveloppe du papier noir p" qui sert a preserver les

plaques photographiques. (Ces objets sont evidemmeiit

en contact, mais nous les avons indiques par des traits

„' separes afin de rendre la

j ,-'f
figure plus claire.) Suppo-

yf- sons maintenant que Ton

vierine a eclairer, soit k

I'aide de rayons solaires,

-^ ^: soit a Faide des rayons

d'une lampe a arc (c'est ce

dernier procede que nous

avons suivi), la partie supe-

rieure ab de la planchette,

relativementpm conduclrice

de Vinfra -electricite. Cette

energie s'etant developpee,

sous rinfluence des rayons,

sur la surface ah, continuera

a y sejourner en plusgrande

trouve a Tombre. D'autre part,

ontact, I'infra-electricite

la surface sensible. Mais

1 est facile de voir que cet agent, etant predominant

en ab, exercera aussi une action repulsive, predominante

sur celui repandu en a'b', lequel sera refoule d'autant

plus facilenient sur la surface b'c' que la bande d'etain

lacilitera cet ecoulement. La surface b'c', correspondant a

Tonibre, etant done la plus infra-electrisee, sera aussi la

plus vivement impressionnee. La planche I nous rnontre

ce phenomene. La planche II nous rnontre le resultal

inverse <jue Ton oblient h I'aide d'une plaque non voilee.

abondance qu'en be qui

ces diverses surfaces etant

ne tardera pas h. se repandr
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L'imprcision obteiuie esl alors le resultat du passage de

radiations proprement dites.

All lieu de i'aire usage d'une plaque photographique en

une piece, nous pouvons la

separer en deux parties, ab

et cd, et reunir celle qui

correspond a la lumiere a

celle qui correspond a Tom-

bre, a Taide d'une feuille

d'etain. Dans ces conditions

encore, la plaque cd sera

plus fortemenl impression

-

nee que la plaque ah. On
remarque aussi que la pla-

que est non seulenient plus

fortement impressionnee sous la d'etaii

ultat en cd. La

planche III represenle la plaque cd\ Timpression ainsi

obtenue est marquee en A, B, G. Une simple lame de

verre placee en a6 fournit du reste le meme resultat.

Si eniin on supprime la portion de plaque ah pour

ne laisser subsister que la

feuille d'etain /" (fig. 5\ on .-/

obtient encore une impres-

sion plus forte sous celle-ci. LUJ7ZZ£J^

Mais dans ces conditions, la

^perted'energieestbeaucoup

plus grande et I'impression Cp
Om£re

par consequent beaucoup

plus faible. La planche 111

nous montreles impressions c^L
obtenues sous les feuilles F.G. 3.
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d'etain dans ces conditions en E, F. L'infra-electricite se

dissipant facilement, il importe de faire en sorte que la

longueur be ne soil pas trop grande.

II est aise de reproduire ces conditions d'equilibre

k I'aide de Telectncite. A
cet effet, considerons une

feuille de carton relative-

ment peu conductrice de

I'electricite et sur laquelle

on a colle une feuille d'etain

ahc; des electroscopes sont

places en e et en e' (fig. i).

Si Ton electrise ce systeme

a I'aide d'un excitateur, on

remarque que la surface ah

qui represente la surface

infra -electrisee sous I'in-

fluence des rayons, repousse

I'electricite de la face oppo-

see sur la partie inferieure

de la feuille d'etain, de telle

maniere que I'electroscopo

«', qui correspond a I'om-

bre dans la premiere expe-

rience, se releve davantage

que I'electroscope e.

Une experience sembla-

ble nous a egalement mon-

impression infra -electri-

ue est plus forte sous la

juille d'etain (fig. 5). Con-
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siderons encore une feuille de carton; en a se trouve

collee une bande d'etain en contact avec i'excitateur et qui

represente done la surface infra-electrisee sous Tinfluence

des rayons; a la partie inferieure de la face opposee se

trouve une feuille d'etain be. Si dans ces conditions on

(Hectrise a, on remarque que I'electroscope e', place

derriere la feuille d'etain, se releve considerablement

alors que I'electroscope e est encore immobile.

Reprenons maintenant la disposition (fig. 1) et substi-

tuons a la planchette p une feuille d'etain, laquelle est

parfaitement conductrice. Dans ces conditions, I'infra-

electricite developpee en ab se repandra instantanement

sur toute la surface de la feuille. L'influence de I'ombre

deviendra done nulle ou negligeable.

Nous avons obtenu de cette maniere Tepreuve (IV).

Kile est obtenue a I'aide de deux bandes d'etain a et 6, la

moitie de chacune d'elles etant dans I'ombre, la deuxieme

raoitie en pleine lumiere. On constate que la limite

d'ombre et de lumiere n'a produit aucune trace sensible.

Mais on remarque que ces deux bandes d'etain ont con-

stitue une espece de drainage du flux infra-electrique qui

a ete amene lateralement. Entre ces deux lames, I'infra-

electricite du bord superieur a tente de se reunir a I'in-

fra-electricite du bord inferieur. II s'est des lors produit

un ecoulement par les lignes de moindre resistance, de

maniere a produire une impression veinee.

D'autres cliches nous ont montre cet ecoulement infra-

electrique d'une maniere tres marquee en repetant I'expe-

rience correspondante a la planchel. On remarque que cet

agent, partant du bord de la partie eclairee, se dirige vers

I'ombre en suivant la direction des fleches abed. (fig. 6).

Mais le fait veritablement surprenant qui resulte de cette
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cette circonstance q

d'impressionner davantage la

Latniire.

Omire

contraire celle-ci dans son etat

primitif en faisant disparai-

tre en ces points toute trace

du voile qu'on avail produit

lors de sa preparation. Ce

phenomeme de reconstitu-

tion s'est manifeste d'une

maniere tres remarquable

sur le cliche (pi. I). II sem-

ble done que I'infra-elec-

tricite produise des actions

Fig. 6. inverses suivant qu'on la

considere a I'etat de repos ou a I'etat de mouvement.
On pourrait, a vrai dire, supposer deux infra-eleclricites

de noms contraires, determinant des actions photogra-

phiques inverses, niais nous n'avons pas reussi a inter-

preter d'autres fails a I'aide de cette hypothese.

Si la plaque photograpbique, au lieu de remplir coin-

pletement le cadre du chassis, est de plus petite dimen-

sion et se trouve placee au centre de ce cadre, I'ecoulement

a, b, c, d n'est plus marque, mais apres I'exposition on

constate une impression plus reguliere, mais beaucoup

moins marquee, dans laquelle I'ombre correspond tou-

jours a la partie la plus impressionnee.

Nous avons enfin recherche si le pouvoir photogenique

de I'infra-electricite dont le temps de vibration corres-

pond au rouge est different des pouvoirs phologeniques

des infra-electricites correspondant aux autres parties du

spectre. Nous nous sommes servi a eel effet de chassis

munis de verres rouge, vert et bleu; et nous avons
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observe que ce pouvoir croit quand on passe du rouge

au violet. II importe de remarquer que rinfra-electricite

correspondant au rouge possede encore ce pouvoir d'une

raaniere assez marquee.

Quelqms proprietes du determinant d'un systime transfor-

mable; par Jacques Deruyts, membre de 1'Academic.

Soit pi, p2 ••• V. un systeme transformable reel, com-

pose de fonctions entieres, isobariques homogenes et des

memes degres pour les coefficients de formes algebriques

et les variables de differentes series analogues a iCi ... x„.

A ce systeme, il correspond des equations lineaires

•P., . . . (J)

la transformee

<JM\==..P.^ 9«Pi +
1,2,... r^

A^v p'ar

conditions suiva P 65

de module

^ ^u^. =

les lettres 6 designent des fonctions entieres des para-

metres a de la substitution
J>

et I'exposant e est un
nombre entier, au plus egal au degre total des fonctions p
par rapport aux differentes series de variables.

Les quanlites p que nous considerons, peuvent etre

lineairement dependantes; nous supposerons les for-

mules (1) ecrites sous forme normale; en d'autres terraes,

s'il existe entre les p des relations

A,/>, -+- A,p, + ... -t-X,;v= .... (2)
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a coefficients numeriques, les fonctions 9 doivent satis-

taire aux conditions

AA, -+- X,9« -4- ... -f-XAv=0, . . . (2')

ce qui est toujours possible et d'une seule raaniere,

d'apres un theoreme de Clebsch (*),

La note actuelle se rapporte aux proprietes des ele-

ments 9 du determinant des equations (1) :

I. Si pi, p.2 ' Pr sont lineairement independants, le

determinant A est une puissance du module S de la substi-

En effet, ecrivons p = p{e), en designant par e les

elements (variables et coefficients de formes) dontpi ... j>,

dependent. Soient el, e2 ... er des elements analogues

a e et pi ==» p(el), ... pr == p{er); on deduit facilement

des equations (1)

PI. PI, ... Pl^ pi, ... p\r

P2, P-2, ... P2, ,_,^, p2. ... p2.

Ainsi le determinant {± pii p% ... pr,), qui es

ifferent de zero, se reproduit, a part un facteur, apres 1:
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substitution S- H resulte d'un theoreme connu que le

facteur S"""A est une puissance de 5; il en est done de

meme de A.

Si pi ... p, sont lineairement dependants, A est nul, car

on a entre les elements des rangees de A les relations

lineaires (2') correspondant aux equations (2).

Soil comme precedemment 2^.P. = 0, une relation

du premier degre entre pi ... p,; en multipliant les r

equations (1) par X^, 1^ ... X^ et en faisant la somme, on a-

Dans cette equation, le premier membre est nul ; le

second membre, etant ecrit sous forme normale, doit etre

nul identiquement; done on a, outre les relations (2') :

Ainsi, aux relations lineaires (2) des quantites p, il

correspond les memes relations entre les colonnes et les

rangees de A.

D'ailleurs, entre les colonnes de A, il ne peut exisler

aucune autre relation lineaire,

2xx.=o,...2*:v-o,

distincte des precedentes, car on en deduirait une nou-

velle relation ^Vp^= entre les quantites {p). Dans un

determinant nul, il existe le meme nombre de relations

lineaires entre les colonnes et les rangees; done, les
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relations Une'aires des colonnes ou des range'es de A sont

semblables a celles qui ont lieu entre pi ... p,.

IL.Les substitutions

x,= p,.x;-*-e,,x;-4-...-^p,X, (S')

out pour resullante

Xj= yj,\t-^rj^X^ -V- ... -

si I'on prend

Soient P', V" les transformees des p relativement aus

substitutions S', S" de modules

En appliquant les iormules (1) aux substitutions S'» Si,

Si Ton emploie directement la substitution S", o" "
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Les deux expressions precedentes de (oBi)*P,; doivent

t'tre identiques, car elles sont normales par rapport aux

quantites p. Consequemmenl, les elements 8 du deter-

minant A satisfont aux equations fonctionnelles

6-*(r)=-e.,(«)fl.A(P)-^ ••-*-«.>(«)«.*(?). • • I*)

les quantites y etant definies par la formule (5).

CaS PARTICULIER. — SuppOSOnS Pi ..

independanls el prenons fJ,^-
= ai^, en designant par al,S

le mineur de a,i dans le determinant B = (i an ... a„„).

Les substitutions S', Si sont inverses et S" est la substitu-

tion identique ; dans les conditions actuelles, 8,v»{y) est egal

a 1 ou k suivant que Ton a h= i ou non (*) ; on obtient

par la formule (4) :

2;.,«,..K)«,.w-=[°'

Celte relation est analogue a celle qui existe entre les

'lements de (=t a^ ... a„„) et leurs mineurs a'o. On en

leduit facilement que le determinant

A'==[±e„(a')...U«')]

« pour valeur jet qu'un determinant partiel deA's'oblient

l'u divisant par A le determinant partiel complei
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III. Soient xi, x2, ... xll, n series de n variables ana-

logues a {x); en rempla^ant dans les fonctions = O(ajj)

les lettres a^^ par xj^, nous deduisoiis des expressions V^'

[formule {!)] des fonctions invariantes de meme poids,

'pM^Jk) -^ - -+- Pn'iAocjk) -t- • • -^ M>W-

En eff'et, si le degre total des fonctions p pour les

differentes series de variables est represente par p, le

e,(x;,)...e.,(x/A

qui servent a exprimer a,, sont homogenes et des meraes

degres en xi,x'^, ... xil. D'autre part, Ic poids de cp^ etant

constant quel que soil /, les quantiles ^i^[xjt) sont iso-

bariques et leurs poids relatifs aux indices 1, 2, ... n,

sont les memes pour / = i, 2, ... r, quand h est constant.

II resulle de ces remarques que dans le determinant A, /e-s'

elementades rangees On, Gj„ ... ^^{oudea colonnes^n, %i, ..M
sont homofjenes et des memes degres par rapport aux

elements des colonnes a,j, a^j, ... a„j du module S {ou par

rapport aux elements des rangees ol^i, ajj, ... aj„).

IV. Les proprietes que nous venous d'etablir caracte-

risenl le determinant A d'un sysleine transformable; en
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d'autres termes, si des fonctibns (a^j) satisfont aux e'qua-

iiom (4) et aux conditions d'homoge'neite pre'ce'denles , il

existe des systemes de quantites se transformant suivant les

formules (1).

En effet, soient ai, a2, ... an les coefficients de n

formes lineaires et Ai, A2, ... An leurs transformees par

la substitution S- Rempla^ons dans les formules (5) les

lettres |3^, par au,; nous aurons :

et la relation (4) devient :

fl..(A.v) = e,.(«)e,,(o.,) H- ... -^ e,,(a)e.4a.,).

Les lonctions

p\= {±xU...xnJO^{av.)

sonl entieres, homogenes, des memos degres et isobari-

ques; elles se transforment suivant les formules

analogues a (i). On pourrait du reste remplacer facile-

ment p'„ p;, ... p; par d'autres quantites cogredientes.

Par un raisonnement analogue au precedent, on obtient

des quantites Qi ... g, se transformant suivant les formules

on peut prendre q, = ^^.(ajvj, en donnant a h Tune des

valeurs i, 2, ... r : la verification resulte des equa-
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, moyennant le changemenl des lettn

V. Pour completer les resultats precedents, nous

rechercherons les systemes de quantites cogredientes

^ Pi --'Pr (qui se transforment suivant le determinant A,

a part une puissance du module 8 de la substitution g).

Nous considererons d'abord un systeme transfor-

mable li, I2, ... I., compose des coefficients lineairement

independants d'un covariant primaire y'; ce cas parti-

culier nous permettra de traitor facilement la question

generate

.

Soient

-, s de transformation du systeme (/), les lettresX

representant des fonctions entieres >>(a) des parametres a.

Le covariant primaire ^' associe a (/) s'ecrit symboli-

- est le poids de y'; les exposants m sont determines par

les degres y' en x\ ... xJT^^; enfin, est une somme

de polaires relatives aux coefficients a.

Les coefficients lineairement independants /, ••• l.^^ 't

peuvent etre choisis de differentes manieres, mais ils

comprennent toujours la source de y' que nous prendrons

pour premier terme l^. Nous aurons aiiisi :
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les autres termes li s'ecriront

:

/,s O^al, ... (± a\,a%) ... (± a\, ... afl,,)^. .(5")

Si I'on ecrit L, «=» L,(auv), on obtient par un change-

inent de notation :

L,(:rvJ ^ O^ai,. ... (=b «i.»a2.,) ... (± al,, ... «W„r;

on a d'autre part, d'apres la formule (5) :

Identiiions les multiplicateurs de /i dans les deux ex-

pressions de L.(j;v„); en tenant compte de I'equation (5'),

nous oblenons :

^U-rxu)^^^^^ ... {±xk,xf,) ... (drxt. ... a:«,.r.

Reinpla?ons enfin les lettres xv„ par au^; nous avons :

H par la formule (5") :

/,= 0>,(at.v) (6)

Done, les coerticients lineairement independanls /. d'un

covariant primaire y' se deduisent des termes \ de leur

tableau de transformation.

VI. Reprenons mainlenant le systeme />i, jh^, ... tK

t'orrespondant aux equations (1) et supposons que les

I'onctions p dependent seulenient des coefticients de

S"* SERIE, TOME XXXH. 21)
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formes algebriques. Alors, dans les formules (4), e est nul

et on a :

\\ = e,,p, -H 9„p, H H e,,p, .... (7)

Les termes lineairement independants de la suite;?i ...pr

forment on systeme transformable et sont des combi-

naisons du premier degre des coefficients lineairement

independants li, l^, ... I,; rtii ... m,; ... de covariants

primaires y', y"y ...(*); on a ainsi :

Pi = Cull -*- " -*- Ci.l. + fiiWi -\— -- funit -\- -, (/')

les lettres c, e, ... designant des facteurs numeriques.

Nous ecrirons pour les transformees L, M, ... des

coefiicients I, m, ... :

et la relation (7') devient

:

p-0,[c,.A,.(a)-f-...^r,A.(«)]H-0;[e,/.„(a)-f-..-K'./*„]-^-(8)

(*) Voir Bulletin de I'Academie royale de Belgique, 3« serie, t. XXXII,
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Dans le second membre de la derniere Equation, on

peut inlroduire au lieu desX les fonctions 8. En effet, on

a par (7')

:

P,c=c„L. -I- ...-- c„L, + e„M. + ...

et par (7") :

IV = /,(c.:X„ -^ - -*. r.>.,) -t- - H- w,(ej,^„ -- .- -+- e«Ai„) * -

On deduit aussi des formules (7), (7')

:

Dans les deux expressions precedentes de P^, les multi-

plicateurs de Z^, rwi, ... doivent etre identiques, car les

quantites /, m, ... sont lineairement independantes; on

enfitt -^ " -i- Ciifi,, = <?„«<! --•••-+- eri0.r, etc.

La formule (8) devient ainsi :

p.=O,[c„e,,(a)+...-f-c„fl,(«)]+ 0:[pHe.(o)-H-+ 6,.e,,(a)]-4-.,

p.= 0'<!„{a"v) -+-•••-*- 0"e,,(ayv), ... (0)

les lettres 0' ... 0'' designant des agregals d'operations

polaires relatives aux coefficients a. Done, les termes p
d'un systeme transformable, dependant seulement des coeffl-



cimts de formes algebriques, se deduisent symboliquement

des elements 6{a^v) du determinant A, par un changement de

notation et des operations polaires.

VII. Pour considerer ie cas general, supposons que les

fonctionsp dependent de variables (y), [z], ... analogues

a (x) et respectivement aux degres p', p", ...

La loi de transformation des quantites p est exprimee

par les formules (i)

P,^''=Sa{u)p,-^ ...-t- M«K,
oil Ton a :

^< ?' -+- p" -+- ••

nous ecrirons

P,SP = a,aW<J- -Pi-*-'...-H o..(«}.^

en prenanl

Soient

l\, ... liT^i^, n.

des formes lineaires et

negligeant un facteur numerique.
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Par les formiiles (10) et (11), on obtient

:

P; = »,(.).-,/.; + ... -^©..(a).?-/,:;

Tequatioii (9) est applicable aux quantitesp' qui depcnde

seulement des coefficients de formes algebriques; on

done :

;.:^O'9..(a).(±fll,...«7l„r-v... + O'^0..(fl).{±aU..oW„;

et par la formule (1
1

') :

lettres 6 representant des agregats de polaires et

p', p", ... operations telles que

oil h, k, ... sont des coellicients de formes lineaires.

Ainsi, on pent exprimer par la fonnulr (12) tons les

systemes de quantites p (pii se transfonnent snivaul le

determinanl |d= On (a) ... 0„(a)|, a part une jmissaure du

module, o = (d= a[, ... a„„).

Du reste, si on choisit convenablement les operaleurs 8
pour que le second membre de I'equation (12) represente

une fonction homogene, on obtient, quel que soit w?, un

systeme p, ... p^ transformable, correspondent au deter-



Elude de la synthese du benzene par Vaction du zinc-ethyle

sur I'acetophenone. [Sixieme communication] (*); par

Maurice Delacre , correspondant de rAcademic.

Dans de precedentes communications, j'ai etudie Tac-

tion de la potasse sur la dypnopinacone. Ce reactif

important pour I'objet de mes recherches exerce, k partir

de la dypnopinacone, une serie d'actions qui est repre-

sentee pratiquement par les equations suivantes :

(I)

(II) C^n^-'O -t- [PO == C'H*0' -H C«H"

(III) C«H"-^H* =C«'H'*

L'equation I donne seulement de risodypnopinacolii

laudis que l'equation II est applicable tout aussi bi

a I'isodypnopinacoline a et aux dypnopinacolines, s

directeraent, soit indirectement.

Au contraire, Taction de la potasse suit une autre V(

des que Ton s'adresse a Tisomere obtenu par Tacti

solaire ou i ses derives; apres la suite des transpositic

(•) Bulletin de iXcm
XXII, p. 470, 1891

:

. XXXII, p. 95, 1896.



(4*7)
(lont I'etude a fait I'objet du memoire precedent, on

arrive a une scission probablement identique a celle dont

je viens de donner Tequation. Cependant I'hydrocarbure

que Ton obtient ainsi est different de celui que j'ai decril

comme produit de scission de I'isodypnopinacoline a et

des dypnopinacolines, et repondant a la formule C^^H^^.

II y a done encore une serie de recherches a faire sur ce

Les faits que je me propose de decrire aujourd'hui, bien

que bases sur I'emploi du meme reactif, sont d'un autre

ordre et tiennent a des causes qu'il est difficile d'expli-

quer. 11 s'agit d'une simple isomerisation de la dypnopi-

nacone et cette transformation s'opere dans des condi-

tions bien determinees de concentration du reactif.

Les pinacones, comme la plupart des composes de ce

genre, ne possedent guere de reactions en propre ; etant

donnee leur deshydratation facile, les derives auxquels ils

peuvent donner naissance sont ou peuvent etre souvent

consideres plutot comme des derives de la pinacoline qui

leur correspond. Heureusement, dans le cas de la dypno-

pinacone, la diversite des pinacolines derivant de ce bial-

cool peut devenir une fa^on absolument irreprochable de

le caracteriser. On sait que dans cet ordre d'idees, la

dypnopinacone, traitee par I'acide acetique, donne, par

simple cristallisation et avec des rendements pour ainsi

dire theoriques, la dypnopinacoline a se presentant en

magnifiques cristaux jaune intense et possedant elle-

meme des reactions tout a fait nettes et caracteristiques.

Les isomeres de la dypnopinacone (homodypnopina-

cones) que je vais decrire aujourd'hui ne se comportent

pas de la meme fa?on ; ils peuvent cristalliser facilement
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de I'acide acetique et ce n'est que par une longue ebulli-

tion que ce dissolvant exerce sur eux une action deshy-

dratante ; la dypnopinacoline que Ton oblient ainsi

(homodypnopinacoline) a des reactions absoluinent diffe-

rentes de ceiles de la dypnopinacoline ordinaire, et Ton

peut, en suivant cette voie, arriver a une synthese nouvelle

de la chaine benzenique, en passant par une serie de

corps nettement distincts, comme proprietes et comme

aptitudes, des derives que j'ai decrits dans les communi-

cations que j'ai eu I'honneur de faire precedemment a

I'Academie.

Mais, etant donnees les reactions nettes qui permettent

de differencier la dypnopinacone des homodypnopina-

cones et qui etablissent sans doute possible leur existence

comme espcces definies, un interet special s'attache aux

conditions dans lesquelles se ferment et se decomposenl

les homodypnopinacones; elles font de cette isomerisa-

tion un fait que je considere comme nouveau (*).

La dypnopinacone, traitee par la potasse alcoolique a

Vioooo d'alcali, se transforme en partie en homodypnopi-

nacone;celle-ci, isolee et cristallisee dans I'acide acetique,

traitee dans les memes conditions par le meme reactif

plus concentre, soit a i/V^
o,)o environ, revient au compose

primitif ; toutes les reactions de Thomodypnopinacoline

en solution alcaline sont ceiles de la dypnopinacone ou

plutot de I'isodypnopinacoline, On se trouve done en pre-

sence de ce fait etrange que I'homodypnopinacone qui se

produit (et peut-etre qui se produit seulemenl en solution
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} detruil par le meme reactif des qu'on en aug-

I en prolonge I'aclion.

Action de la potasse alcoolique a '/joooo ^^^ ^« dypnopi-

nacone. — On melange (> grammes de dypnopinacone

pure, 300 grammes d'alcool a 92° rectifie sur de la

chaux (*), et 6 gouttes (**) de solution normale de potasse

caustique. On fait bouillir le melange au bain de vapeur,

a retlux, pendant trois heures et on abandonne le ballon

sans le bouger de place pendant la nuit, apres y avoir

ajoute une goutte d'acide acetique. Le plus souvent, il

s'est depose au bout de ce laps de temps de belles aiguilles

absolument blanches de dypnopinacone; quelquefois il

s'est forme aussi un leger depot de mamelons jaune paille.

Cette dcrniere circonstance est la plus favorable; la cris-

tallisation de dypnopinacone a eu le temps de se faire

complelement et ce qui se depose par la suite est de

rhomodypnopinacone pure. Cependant, il est peu avan-

tageiix (r;ill('ii(lrt' (|ih' ce phenomene se produise pour

separti . ( ;ii oii <lt'|i;i>s(' souvent le but et il devient fort

ditlicilc disoh 1 ris(»iii('re melange a beaucoup de dypno-

pinacone. Quoi qui! en soit, on dt'cante la solution dans

un matras bien propre ; s'il se produit encore des aiguilles

blanches de dypnopinacone pure, on decante une seconde

fois dans un matras propre, puis on laisse la cristallisation

se continuer pendant plusieurs jours.

On pent eviter cette rectification en augmentant un peu la

ion de potasse pour neutraliser I'acidite de I'alcool, par exe

mployant 8 gouttes au lieu de 6.

} Les gouttes sont comptees au moyen d'un compte-goultes «

.1 Mann et Ilgen; 20 gouttes = IS'^'^^S ^: 1 goutte — O8',00434
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On s'evite beaucoup de peines en meltant dans des

llacons separes diflferentes « qualites » du produit, suivant

(lu'il est plus ou moins melange de dypnopinacone, et en

les purifiant separement.

Le rendement moyen de cent cinquanle operations est

de lP',o d'homodypnopinacone; il oscille entre 0k^,6 et

parfois 2 grammes et meme 2^',5. La dypnopinacone que

Ton retire directement atteint environ le meme poids.

Pour chaque operation, il reste done en solution envi-

ron 5 grammes; on peut, par des concentrations et des

cristallisations methodiques, separer une quantite notable

de dypnopinacone et de son isomere, mais il arrive un

moment oil le produit se depose a I'etat liquide. J'exami-

nerai plus tard les produits secondaires que Ton peut

isolerace moment (*).

HOMODYPNOPINACONE a.

Par le precede qui vient d'etre indique, il est rare que

Ton obtienne directement un produit pur. Generalement

il est plus ou moins souille de dypnopinacone. Lorsque

la cristallisation s'est faite lentement, la separation meca-

nique par levigation dans I'alcool suffit. En cas contraire

el lorsque le melange ne contient que peu de dypnopina-

cone, on peut retirer celle-ci en extrayant par une petite

quantite d'alcool bouillant jusqu'a ce que celui-ci ne

depose plus de cristaux incolores de dypnopinacone.

L'homodypnopinacone est finalement recristallisee de

I'acide acetique, dissolvant peu avantageux, mais qui

presente, a un autre point de vue, I'avantage de prouver

n prochain
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dans le produit I'absence de dypnopinacone. Celle-ci est

en effel deshydratee par I'acide acetique ; la dypnopina-

coline a se depose en cristaux jaune vif, tres caracteris-

tiques.

Un mode de purification qui donne des rendements

meilleurs et des cristaux plus nets est la dissolution dans

la benzine a chaud et la cristallisation lente apres addi-

tion de ligroine.

L'homodypnopinacone se presente en gros cristaux

vitreux, jaune tres faible, fondant a 128". L'analyse et la

determination cryoscopique de ce derive prouvent que

c'est un simple isomere de la dypnopinacone.

Substance. . . 0,4935 0,5052

Eau 0,2878 0,2954

11,5520 1,5884

CO*
j
0,0088 0,0092 Calcule pour

(0,0009 0,0010 C'-H*»0*

C'l 86,34 86,30 86,49

Ho/ 6,48 6,49 6,31

Determination cryoscopique :

Benzene 19e'-,7623 Congelation 5',020

Subslance 0,1043 Congelation 4%944 M. 547

0,2245 4%850 378

0,5330 4',670 385

0,6619 4«,605 403

0,8089 4°,510 404

A (Icftnit de rensembh' de prciive^; (jui decoule du pre-

sent travail, les nombrenses preparations ipie j'ai laites

de ce corps dans les ciiconstanci's b>s pins diverses, et

Paction pour aiiisi dire rMille de I'jicide acelicjue a froid,



L'honiodypnopiiiacone a peut meme cristaliiser de

Tanhydride acetique; dans les conditions ordinaires d'une

crista! lisation, je n'ai pas constate d'action de ce reactif.

Le chlorure d'acetyle lui-menie peut servir de simple

dissolvant, et a ce sujet il en sera fait mention plus loin

pour differencier les homodypnopinacones a et |i.

Ces reactifs se comportent diff'eremment a chaud. J'ai

peu etudie Taction de I'anhydride; Taction du chlorure

d'acetyle devient peu interessante apres celle de Tacide

aceto-chlorhydrique qui sera examinee plus loin; quant

a Tacide acetique, c'est le meilleur reactif de Thomo-

dypiiopinaconc. Apivs une longue ebullition, il provoque

la (leshydinlalidii du [iroduit et la formation d'une dyp-

nopiiUMuliiie iiouvellc : Thomodypnopinacoline a.

on de la potasso akooUqi e sur Ihomodypnopinu-

— Ce reactif rei^ciiere 1 a dypnopinacone, mais

e celle-ci est facilement altaquee avec formation

pnopinacoline a, la reaction a ete difficile a demi-

ici uue serie d'essais ins ructifs, fails simultane-

et que je clioisis dans les experiences nombreuses

D,«o™Aco,r..
-- _Kon^

„... --•

...,,,„,.. '— --r T"
""eT°4l5nSe'

1 5.) 20 )'/ Dypnoiuaacone.

' 50 20 3'/. Isodypnopinacolinea.
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Apres ebullition au bain-marie pendant Tintervalle

indique, onlaisse cristalliser apres avoir filtre, etleresultat

est indique d'apres le produit qui se depose ainsi.

On voit done que I'homodypnopinaeone regenere deja

la pinacone en solution renfermant la moitie moins de

KOH que celle qui a servi a la former.

La regeneration de la dypnopinacone dans cette circon-

slance presentait pour I'etude que je poursuis un interet

special.

En effet, la potasse a 1 "/o deshydrate la dypnopinacone

l»our donner un anhydride different de celui qu'on obtient

par deshydratation normale; cependant il m'avait ete

impossible de m'arreter a la simple isomerisation de la

|)inacone pour arriver ensuite graduellement a sa deshy-

dratation. Comme je I'ai deja mentionne {*), Taction

incomplete de la potasse donne un corps semi-liquide

soluble dans I'alcool que, malgre des essais repetes, je

n'ai pu amener a un etat convenable pour I'etude. Je

<royais a ce moment que le melange soluble dans I'alcool

rontenait une certaine quantity de la pinacone cherchee,

la potasse agissant a la fois et d'une favon peu nette, et

comme isomerisant, et comme deshydratant. Je n'ai pu

confirmer cette maniere de voir et j'en suis venu a sup-

poser plutot que le corps soluble dans I'alcool contient

de I'alcali, car la dypnopinacone est beaucoup plus solu-

ble dans I'alcool alcalinise que dans ce dissolvant seul.

Cette interpretation se trouve confirmee par les faits que

je deeds aujourd'hui et qui semblent prouver que la pina-

VAcadmie royale de Belgique, 3« s
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cone correspondant a I'isodypnopinacoline a n'est pas

susceptible d'exister.

Avant que rexperience n'eut pu me conduire a cette

notion, j'avais fonde sur Ihomodypnopinacone I'espoir

d'arriver a isoler la pinacone qui devrait correspondre a

risodypnopinacoline. J'ai cru devoir mettre tous mes

soins a cette recherche, car son existence prouvee on

rejetee doit avoir une grande importance pour determiner

la nature de Tisomerie entre la dypnopinacoline a et riso-

dypnopinacoline.

Une circonstance speciale me fit esperer avoir atteint

le but desire : le produit regenere, en belles aiguilles

blanches, fondait, non a IGO^-lGl" comme la dypnopina-

cone, mais nettement a 162°,5. Ces points de fusion

etaient parfaitement constants apres une douzaine de

cristallisations dans I'alcool ordinaire, tant pour la dyp-

nopinacone preparee directement que pour celle regeneree

par Taction de la potasse sur I'homodypnopinacone.

Je me suis done attache, par des recherches scrupu-

leuses, a les dift'erencier. Je n'ai pas a mentionner les

essais executes avec Tacide acetique qui m'ont conduit

avec la dypnopinacone regeneree (fus. i62'',5) a une dyp-

nopinacoline a bien identique a celle decrite anterieure-

ment. Un essai de ce genre n'est nullement demonstratif,

car il est bien possible que I'isomere cherche (isodypno-

pinacone) se deshydrate par I'acide acetique en dypnopi-

nacoline, de meme que de la dypnopinacone se deshy-

drate par la potasse en isodypnopinacoline.

Mais le n-actif (pii me scrvait a regenerer la dypnopina-

cone ponvait servir a conclure, avec une vraisemblance

voisiiK' de la certitude, a son identite avec la dypnopina-

cone ordinaire. II sutlisait de soumettre la dypnopinacone



(m)
legeneree a raction de la potasse a Vioooo et de com-

parer avec la dypnopinacone ordinaire. Si le compose

(fus. i62°,5) etait nouveau, il peut etre considere comma

certain qu'il serait plus resistant vis-a-vis de la potasse

que la dypnopinacone ordinaire, et que se formant au

sein de KOH a V-i ooo. i' serait inattaque par le meme
reactif a Vioooo- L'experience constate sur ce point I'iden-

lite absolue des deux corps.

Deux preparations d'homodypnopinacone faites ensem-

ble et dans les memes conditions, Tune avec la dypnopina-

cone pure ordinaire etl'autreavec leproduit (fus. i62",5),

onl donne exaclemenl le meme resultat comme rende-

ment et comme nature du produit obtenu.

La conclusion de I'identite des deux produits (fus.

160-161° et fus. 162°,5) s'est trouvee confirmee par Tac-

tion de I'acide acetique sur la dypnopinacone ordinaire

en solution alcoolique (i gramme : 50 grammes) . Avec

une goutte (0*^%58 N) d'acide acetique, le produit n'a subi

aucune transformation apres trois heures d'ebuUition

;

avec deux gouttes, meme resultat; avec dix gouttes, le

point de fusion du produit s'eleve a 162°,5.

Quelque elrange que le fait puisse paraitre, il est done

prouve que Ton pent faire passer a volonte la dypnopina-

cone sous forme d'homodypnopinacone ou faire revenir

celle-ci a I'etat primitifsuivant la concentration du reactif.

De plus, ces experiences permettent de considerer comme
tres probable la non-existence de I'isodypnopinacone;

car dans la regeneration au moyen de I'homodypnopina-

cone, le compose hypothetique se trouvail dans les condi-

tions les plus favorables a sa formation qu'il soit possible

<le realiser.
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Action de I'ncide ace'to-chlorhydrique sur I'homodypno-

pinacone a. — On pourrait s'attendre a arriver au meme
resultat avec ce reactif en le faisant agir, soit sur I'liomo-

dypnopinacone, soit sur son produit de deshydratation par

I'acide acetique, rhomodypnopinacoline. Cependant, cela

n'est pas tout a fait exact. Nous verrons que cette derniere

donne I'isodypnopinacolene; avec I'homodypnopinacone,

j'ai obtenu I'isodypnopinacolene et le dypnopinacolene

outre rhomodypnopinacoline a et les derives de la pseudo-

dypnopinacoline que j'ai deja nientionnes ailleurs (*).

L'analogie de cette reaction avec celle de la potasse

alcoolique est frappante et nous voyons I'liomodypnopi-

nacone en partie deshydratee directement, en partie

transformee a I'etat de dypnopinacone.

Une conclusion parait ressortir de ces resultats : c'est

(jue I'acide chlorhydrique doit, de meme que la potasse,

regenerer la dypnopinacone. Je ne suis pas parvenu a

mettre ce fait nettenient en lumit-re. II est impossible

d'operer a chaud en solution acetique, puisque Ton obtienl

<le rhomodypnopinacoline; a froid. Faction est nuUe ou

Ires taihle; elle est tres faible aussi en solution alcoolique

et mes essais dans ces circonstances ne m'onl conduit a

aucune solution bien nette.

Pour terminer I'histoire chimique de I'homodypnopina-

cone a, mentionnons I'aclion de PCl"^ qui donne la pina-

coline correspondaiit i\ an nioins prin('i[)alemcnt, et le

/incelhyle avec Ivqiu >l il ne ni'a ric possible que d'obte-

nir dans plusiems o:ssais (ine masse ^onimeuse; eniin,

la distillation donne de l'a(<'t(qdi«Mione (»u des produits

liquides a poiuts d V'biillition appntxiniativeinenl les
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inemes, et, detail interessant, iine substance fort peu

soluble clans les dissolvants ordinaires et fondant vers

^^li^-'-SBo" en brunissant.

HOMODYPNOPINACOLINK a.

I/a deshydratation de Thomodypnopinacone se fait

riDimaiement par ebullition prolongee de sa solution

acotique. On fait bouillir pendant deux jours iO grammes

de produit et 500 grammes d'acide cristallisable, Apres

repos quelquefois prolonge de la solution, elle se prend

tout d'un coup en une masse gelatineuse qui donne par

essorage environ 5 grammes d'bomodypnopinacoline a.

l.e produit lave avec un peu d'acide donne directement

[)ar cristallisation un corps que j'ai considere comme
jsnr. La solution acetique est precipitee par trois addi-

lioiis successives d'eau et U's jtrtMluits ainsi obtenus

conserves separement. Les dcniicrs coiilit'iment une

i^omme peu soluble dans I'alcool ijiii rend Icnr puritica-

lioii didicile; a part cela, le corps que Von pent isoler par

loutes ces precipitations est bien idcntique au produit

obtenu sans addition d'eau, et bien qu'il soit dillicile de

leur faire atteindrc le point de fusion normal, ils ont

donne les memes resultats a la combustion el a Taction

du zinc-ethyle.

(lombustion de I'liomodypnopinacoline a :

Substance. . . 0,4585 0,4321

I-iui 0,^58G 0.-2567

11,4981 1,4734

CO* }o,0090 0,0127 Calcule pour

/ 0,00 1 3 0,0017 C»1P0

C 7„ . . . . 8!),78 89,73 90,11

Il7„ . . . . (),26 G,3I 6,00

S""* SERIE, TOME XXXU. 50
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A cause de son insolubilite dans le benzene, il a ete

. impossible de taire la determination cryoscopique dans

ce dissolvant.

L'honiodypnopinacoline a fond a 168°; c'est le point

de fusion du premier produit obtenu dans la preparation,

sans addition d'eau, et cristallise plusieurs fois, soit dans

I'acide acetique, soit dans I'alcool.

La maniere dont ce corps se depose de ses solutions,

forniant tout d'un coup une masse cristalline, sans qu'il

soit possible d'obtenir une cristallisation lente et d'exa-

niiner a la loupe I'identite des produits qui se deposenl

successivement, empeche d'avoir tons les apaisements

desirables sur la question de savoir si ce compose n'est

pas un melange de plusieurs isomeres.

C'est pourquoi je me suis efibrce de prouver que c'est

bien une substance definie par une serie d'experiences

dont voici les resultats :

1° L'aclion dn zinc-ethyle donne, avec d'excellents

reiulements, un seul alcool d'une grande purete;

2" Les produits separes spontanement dans la prepa-

ration et ceux isoles par addition graduelle d'eau sont

identiques; ces derniers, recristallises dans I'alcool, ont

donne les memes resultats a I'analyse et le meme produit

avec le zinc-ethyle;

3" Les homodypnopinaconesd'origines les plus diverses,

purifiees, les unes par cristallisation dans I'alcool, les

autres dans I'acide acetique, les antres dans la benzine

additionnee de ligroine et triees soigneusement a la

loupe, ont donne la meme pinacoline, fondant a 468", et

donnant le meme alcool par le zinc-ethyle;

4" L'action de I'acide acetique bouillant sur I'homtH

dypnopinacoline etant prolongee pendant huit jours, on
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constate Tidenlite du produit recueilli avec le produil

primitif;

,S" Cette etude de I'action de I'acide acetique n'a ele

laite qu'apres un certain nombre d'essais avec I'acide

aceto-chlorhydrique; avec ce reactif a divers degres de

concentration, j'obtenais un corps fondant a 168", pre-

sentant I'aspect de I'homodypnopinacoline, et ce n'est

qu'ensuite que j'ai reconnu pouvoir le preparer par

I'acide acetique seul.

Quoi qu'il en soil, 11 n'est pas moins vrai que cette

nianiere d'etre de riiomodypnopinacoline presente, an

point de vue de son etude delicate, un grand inconvenient,

car il n'est pas possible d'isoler les produits d'une reac-

tion incomplete; en etVet, des que le produit non attaque

(h'passe une certaine proportion, il englobe en cristalli-

sanl lout (I'liii coup les autres cristaux et provoque

proh;il>IeiJi('iit aussi leur dt'^pot.

rrierue nature (|ue sur la pinacone correspondante : avec

.SO grammes d'alcool, 0^',50 de produit et 2 gouttes (compte-

goiittes « normal » Mann et Ilgen) de solution normale

(le potasse, le melange a paru sans transformation apres

trois heures d'ebullilion. J'ai ajoute 8 gouttes et fait

bouiljir sept heures; il se depose de risodypnopinacolinea

el probablement aussi son isomere p.

L'acide aceto-cblorbydrique donne risodypnopinacoleiie

siijis (ly|)iiO|)iiia(olcn('. (le fait demontre que Taction iso-
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Celle-ci doune lieu par uiie action inoderee a la forma-

tion de I'alcool homodypnopinacolique a; il sutlit d'aug-

inenter Ja proportion de zinc-etliyle, le temps de eliaufle,

oil d'elever de quelques degres la temperature indiquee

pour obtenir exclusivement la triphenylbenzine.

Atcool homodypnopinacolique a. — Pour cette prepara-

tion, il est important de se servir d'homodypnopinacoline

obtenue par precipitation spontanee, faute de quoi il est

necessaire de la purifier suffisarament par des crislallisa-

tions dans I'alcool. Ce detail etanl observe, I'operation

donne toujours de bons resultats.

20 grammes de zinc-etliyle sont places dans un ballon

de 150 centimetres cubes; on y introduit 7s^,5 de produit

sec et on chauffe au bain-marie; le melange devient

liquide, puis il se degage un gaz et il devient semi-solide.

Apres deux jours de chaulfe au bain-marie, on verse dans

I'eau apres avoir dilue d'ether, on acidule par IICl, on

(litre et on dissout le produit solide dans I'alcool. II se

depose ainsi (i^,o de magiiili(]ues cristaiix tahulaires qui

sont, a cote d'une petite quantite <le triplu'iiylbenzine, le

seul produit de la reaction susceptible de se deposer dans

ces conditions a I'etat cristallin.

Ces cristaux sont de I'alcool bomodypiiopinacolique

contenant de I'alcool ethylique. lis foiident vers 90°, mais

re<leviennent bientot solides pour I'ondre alors vers 150".

Substance . . . 0,499G

Eau 0,3506

I i,5597

CO- {o,OMO Calcule pour

f 0,0013 C'ni'*0.C*H''0

C"/ 85,82 8G,07
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1f^,5o9i2 (le ces cristaux ont ele chauffes pendant six

heures a 1)0"; le poids s'est reduit a 1^,22. Cela corres-

pond ii une teneur en alcool de 10,25 7o.

i(r,o59 dc produit chauffes a 110" ont perdu 1«^,042,

ce qui fait 9,8 »/o. La formule precedente exige 9,70 "/o.

Ces cristaux donnent le produit anhydre par cristalli-

sation dans I'etlier de petrole. Dans ces conditions, I'al-

cool homodypnopinacolique « se presente en magnifiques

aiguilles vilreuses fondant a 128°,5 et qui regenerent, par

cristallisation dans I'alcool, I'alcoolate cite plus haut.

Alcoolate seche :

0,4951

0,2977

(1,6130

j
0,0 111 Calcule pour

( 0,00 1

5

OWO

Get alcool est remarquable par la nettete de son carac-

tere alcoolique; par PCI"', 11 donne un compose phosphore

sur I'etude duquel je reviendrai; le chlorure d'acetyle

manifeste son action, d'abord comme agent d'etherifica-

Aclion du chlorure d'acelyle. Premiere phase. En
arrivant au contact du chlorure d'acetyle, I'alcool homo-
dypnopinacolique a donne une coloration rouge vineux;

on chauffe quelques instants au bain-marie, puis, apres

quehfues heures de contact, on verse dans I'eau. Le pro-

duit cristallise dans I'alcool fond a loSo-loS"; il se
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pr^seiite en petits cristaux vitreux, courts, qui repondent

ii la composition d'un monoacetate.

Substance. . . 0,34G7

Eau 0,2004

11,0877

CO*
1 0,0 1 05 Calculcpour

/ 0,0012 C"H^'O.C'H»0

C"/, 80,48 80,81

U'lo 0,0 i 0,40

Deuxieme phase.— Onchauffe pendant six a luiit Iieures,

a reflux, au bain-marie ralcool avec 20 parlies dc clilo-

rure d'acetyle, puis on abandoiine pendant plusieurs

jours. II se depose de magnifiques cristaux ; en les lavant

a ralcool froid et en les cliauflfant avec une quantite

d'akool insullisante pour les dissoudre, on extraita cote

du produit precedent de belles aiguilles fondant a 178";

le produit non dissous fond a la menie temperature. Une

uouvelle cristallisation dans I'acide ac^tique amene le

point de fusion a 170"-18()° et il reste constant a cette

temperature :

Substance .... 0,5812 0,3908

Eau 0,2168 0,2207

11,1857 1,2172

CO* 0,0150 0,0107

r 0,005

1

0,0018

8:>,82
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reactif. II est facile, grace a sa solubilite tres faible dans*

I'alcool, de separer ce corps de I'acetate fondant a 152^-

153°.

Action de la chaleur sur I'alcool

Comme nous venons de le voir, Taction du chlorure

(I'acetyle n'est pas comparable a la reaction que j'ai

deerite precedemment du meme reactif sur les alcools

dypnopinacoliques a et y, et il n'est pas probable que Ton

puisse arriver par cette voie a la triphenylbenzine. J'ai

done cherche ailleurs Fexplication de la genese de cet

hydrocarbure, et me suis efforce de trouver un moyen

d'operer graduellement la scission que nous voyons se

faire si facilement par le zinc-ethyle en exces sur Thomo-

dypnopinacoline a. Cela a ete jusqu'a present sans resul-

lat. Quoi qu'il en soit, au cours de mes recherches, je

suis arrive a une reaction extremement interessante de

I'alcool que je viens de decrire.

Toute reaction permettant de faire sortir la triphenyl-

benzine de I'alcool homodypnopinacolique etant force-

ment une reaction de scission, ildevient instructif de

romparer cette equation a toutes les autres scissions

suffisamment nettes pour etre mises en ecjuation ; une

semblable comparaison serait pleine d'interet pour la

constitution du benzene.

La chaleur conduit avec la plus grande neltete a

I'equation suivante :

C"H*''0 = C*''H"-+-C^H*0.

L'operation a ete faite sur 9s%5!7 de produit en chauf-

fant vers 200" au bain d'huile (pr. 25 millimetres); il

distille un liquide horaogene insoluble dans I'eau, k
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odeur d'aldehyde benzoique et donnant la reaction par

rammoniaque ; en deversant soigneusement ce liquide,

on a recueilli i«^,98 ; I'equation precedente exige 2^',4,

ce qui est siiffisaniment concordant, vu les circonstances.

Ce qui reste dans le ballon se prend en une masse qui,

traitee par I'alcool bouillant, donne des paillettes nacrees

fondant a 98° avec une grand

c

Sub stance . . 0,4836

Eau 0,5011

(
1,6306

CO^ 0,0128

( 0,00 18

Calcule pou

cr 92,78

6,92

93,16

6,85

cnz IGf%0252 Cohr 4«,09. Bonz. 168^ 0517 Cong.

Substance. Congelation. M. Substance. Congelation.

0,1241 3%953 284 0,2344 3',860

0,21 9G 3%830 286 0,5882 3%682

0,3312 3%709 271 0,5304 3',481

0,5026 3%564 21)7 0,6991 5«,525

0,6058 3%448 294 0,8247

1,0054

5°,195

5',040 293

(]25H22 a ujj pojds moleculaire de 522.

J'ai reserve I'etude de la constitution de cet hydro-

carbure pour la seconde phase de mes recherches sur la

synthese du benzene.



Elle s'obtient par simple isomerisation de 1 homo-

djpnopinacone a en faisanl bouillir a reflux pendant nnc

dizaine de jours une solution alcoolique a 3.5 "/o. La

cristallisation de eette solution transforinee se fait alors

avec une extreme lenteur ; les cristaux qui se deposent

sont parfois tres gros, incolores el d'une limpidite par-

faite; il est facile de les separer du derive a qui pourrait

u'etre pas attaque; le nouveau produit fond a 172"; il

donne a I'analyse les residtats suivants :

Substance . 0,4852 0,4771

E.ui . . . 0,2790 0,^2771

i 1 ,5209 \ ,5004

jO,0(

'0,0(

),42 0,45 6,51

La solution alcoolique de ce corps acidulee par I'acide

cctiquc et bouillie longtemps ne subil pas de transfor-

mation.

> des homodypnopinacones a et^sont telle-

pour ainsi dire pas possible

signaler entre elles autre chose que des differences

pendant de la facilite plus on moins grande aver

pielb' olios s'oxecutont.

L'acide acetique

corps paraissant
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(lifferer de riiomodypnopinacoline a, question qui ne

pourra etre resolue qu'apres I'etude difficile des produits

secondaires de la preparation de rhomodypnopinacone a,

j'ai cherche un agent de deshydratation pouvant exercer

son action sur une seule des deux pinacones. Le chlo-

rure d'acetyle remplit assez bien ce but, et a part les

restrictions que j'ai faites au sujet de Ja dissolution de

Thomodypnopinacoline a, qui rend difficile I'etude d'une

reaction de ce genre, ii est permis de conclure que le

produit obtenu est identique a riiomodypnopinacoline a.

J'ai ajoute a une meme quantite d'homodypnopina-

cone a, d'une part, et d'homodypnopinacone P, d'autre

part, la meme quantite de chlorure d'acetyle; j'ai chauffe

les deux essais au bain-marie jusqu'a dissolution et j'ai

abandonne au repos; apres quelques heures, le derive ^ a

depose rhomodypnopinacoline a, tandis que le derive a a

simplement cristallise et n'a depose une huile qu'apres

plusieurs jours. II me semblail done que s'il existait

une pinacoline correspondant a I'bomodypnopinacone p,

j'avais plus de chances de I'obtenir avec le clilorure

d'acetyle qu'avec tout autre agent de deshydratation.

En dissolvant dans le chlorure d'acetyle une certaine

(juantite d'homodypnopinacone ;3 et precipitant par Teau

upres environ un quart d'heure, j'ai recueilli, apres lavage

ii I'alcool chaud, 5"^,2 de produit qui ont ete traites pen-

dant deux jours au bain-marie par 15 grammes de zinc-

ethyle. Le produit est un melange de Iriphenylbenzine et

d'un alcool qui presente tous les caracteres de I'alcool

liomodypnopinacolique a; cristallise dans I'alcool, il se

presente en grandes tables (jui fondent vers 91>". Avec le

chlorure d'acetyle, il donne une coloration rose et de

beaux cristaux fondant directement a V'tO". Entin, par
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Taction de la chaleur, il se degage I'odeur d'aldehyde

henzoique et la cristallisation dans I'alcool du residu

(lonne un produit qui fond dii

Action de lapotasse sur I'homodypnopiHacone {i. On

pourrait s'atlendre a ce que risomere p soil plus stable

que risomere a vis-a-vis de la potasse, et il semblerait

naturel d'admettre que I'ebullition prolongee avec I'alcool

amene la molecule a un etat plus stable. II n'en est rien

cependant ; 1 gramme de chacun avec 50 grammes

(I'alcool et 20 gouttes de solution normale de potasse,

apres une heure et demie d'ebullition, donne avec I'iso-

mere a de la dypnopinacone, tandis que I'isomere 3 est

iransforme en isodypnopinacoline ,3. C'est done le con-

n est possible que I'isomere p joue un role dans la

regeneration de la dypnopinacone par la potasse et

arrive a expliquer I'etrangetc du fait saillant de I'histoire

des bomodypnopinacones.

Temps de pose qu'exige i

par L,-N. Vandevyv
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photograpliiees; d'anlres, au conlraire, font ressortir iiet-

lement ces positions, donnent en outre une sensation dii

relief et perniettent meme, jusqu'a un certain point, de

jugor de la texture interieure des os.

A la v(''rite, celle derniere condition n'est pas toujours

iietessaire, toinme, par exeniple, dans le cas ou Ton vent

siniplenu'Dl reconnaitre la pnl'sence d'un fragment metal-

lique qiielconque, etc.; mais eile nous parait indispen-

sable lorsque la radiographic est appelee a concourir a

rt;tablissement d'un diagnostic chirurgical.

Differentes causes peuvent faire echouer I'operaleur Ic

plus habile. En tout premier lieu, il faut signaler I'incer-

litude qui regne sur le temps de pose a donner.

N'existe-t-il pas un moyen, — une regie, — permet-

tanl de determiner a priori ce temps de pose?

(rest ce que nous avons recherche en nous pla^ant par-

ticulieremeut au point d«; vue de la radiographic du corps

humain.

line premiere seric d'essais nous a conduit a la coudn-

Elanl COunit le letups <le pose minimum t, necessaire pour

ohtenir la radiographie uelle dun objet A, d'epaisseur E, /'*

(hiree du temps de pose t' ii donner pour un objet B, d'epais-

te du cube de ie'pais-

'objet e'lalon A.

oil riionneur de pn'*-
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seiiter a TAcademie avaienl loutes eto obtenues d'apres

r.tle regie (*).

I.e lube employe est nn tube focus (de Watson, de

l.ondres), actionne par line bobine Rubmkorff, grand

(•) Cette serie comporlait

:

N° 1. Pat te de pmlreau. ~ i.[)aissenr, H millimetres. Temps de

pose calcule, 3'',9. Le cliche donne une foule de details que I'impres-

sion sur papier ne reproduit pas. II en est, du jeste, de mome de

toutes les radiographies ci-jointes, dont les negatifs ineritent un

examen k la loupe.

N" 2. Patte de poult: — Epaisseur, H millimetres; temps de

po.S(\ 14 '.-4.

N" i. .)/(;/;; d'homme. - Epaisseur, 'iO millimetres ; temps de

pose, 20''. Cetle radiographic a servi d'etalon.

N" li. Pml dc mouton (pris de face). — fipaisseur, 30 millimetres;

.\" G. Pk'dde ;w/v(pris lateralement). — Epaisseur, 36 millimetres

;

lemps de pose, i',56''. Le fini remarquable de cette e[)reuve provienl

'le. i-e que les os etaient ires rapproclies de la plaque.

.X" 7 Pied de mouton (pris lateralement). — Epaisseur, 38 milli-

nuHres; temps de pose, 2',17".

-N** 8. Poignel d'homne. — Epaisseur, 40 millimetres; temps dc

|)ose, 2',40''.

N" 9. Pied d'homme. — Epaisseur moyetme, 42 millimetres; temps
'le pose, 3',5''. La partie posterieui'e du pied a ete sacrifice k dessein.

-V 10. Coude d'homme. — Epaisseur, 60 millimetres; temps de

pose, 9'. L'immobilisation n'a pas ete absolue pour cette epreuve.

-N" 11. Pied de pore {pris de face). — Epaisseur, 80 millimetres;

N" 12. Pied de bmif. — Epaisseur, 100 millimitres; temps de
pose, 41',40".

N" 13. Genoii d'enfant (12 ans). — Typo d'epreuve n'ayant pas le

temps de pose convenable.

La presenle note est accompagnee des n»» 3, t et 0, reproduits par
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modele; les plaques solit des radiographiques (Guequier-

Gand) et le bain de developpemeiit est celui a I'hydro-

quiiione preconise par le D' Van Heurck, d'Anvers (*).

La radiographie etalon etait celle de la main.

Le lube marchant bien, on place la main devant et

centre le fluoroscope d'Edison, et Ton cherche la distance

a laquelle le tube doit etre place de la main, pour que

I'ombre des os paraisse aussi netle que possible (**). Dans

nos experiences, celte distance etait de 8 centimetres.

Cela etant, on prend, a cette distance, trois, quatro ou

cinq radiographics de la main en donnant des temps de

pose variant de cinq en cinq secondes. On developpe

et Ton cherche I'epreuve presentant la plus grande net-

tete. L'epreuve obtenue avec 20 secondes de pose a etc

j)rise comme type.

L'epaisseur moyenne de la main a I'endroit situe sur

la verticale passant par le foyer du tube, est ici de 2 cen-

D'apres cela, la radiographie d'un objet de 6 centi-

metres d'epaisseur moyenne exige un temps de pose

donne en secondes par la formule :

=-©--"•

radiographics presentees a I'Academie portaienl

aisseurs et les temps de pose.

(*) Formule du bain : hydroquii

grammes ; carbonate de soude,

decigrammes; eosi

e conservee pour t
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II est a remarquerque ces epreuves avaient ete obtenues

d'embl^e ; une seule plaque avail suffi pour chacune d'elles.

Comme verification, nous avons fait varier les temps de

pose, et chaque fois que nous nous sommes ecarte tres

peu de ceux donnes par la lormule, les epreuves etaient

heaucoup moins nettes. Des differences de cinq a dix

secondes sont deja appreciables meme sur des temps de

poserelativement longs, ce qui ne doit guere nous etonner,

attendu que vingt secondes suffisent a une bonne radio-

graphic de la main.

II est bien enlendu que Tobtention de resullats pareils

aux notres est subordonnee au bon lonctionnement du

tube. Un des meilleurs guides est I'examen attentif et

ininutieux des caracteres physiques que presente I'appa-

reil : eclairement, laches lumineuses, etc. De tres petites

variations modifient sensiblement les resultats et neces-

sitent un nouvel etalonnage. A ce point de vue, le tra-

vail en chambre obscure, ou semi-obscure, est k recom-

mander.

Enfin, tout objet a radiographier doit etre immobilist;

de la fagon la plus absolue ; c'est encore une condition

sine qua non pour obtenir des epreuves bien nettes.



M. le chevalier Edm. VIarchal, secretaire pcrjM'tiit'l.

Soiit presents : MM. Alph. \V;miUis, V. Willeins,

S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potviii, T.-J. I.uinv, C Tiber-

i,^hien, F. Vander Haeglien, Ad. Priiis, J. Vuylsteke,

Em. Banning, A. Giron, Paul Erederieq, God. Kiirtli,

Mesdach de ter Kiele, H. Denis, (i. Moncliain[), mem-

hres; Alph. Bivier, .loan Bohl, .l.-C. Vollgrati; associes ;

I). Sleeckx, Ch. Duvivicr, V. Brants et Alph. Willems,

i<)rre.'>i)on(liints.

COKRESPONDAiNCE.

M. le Minislre de I'lnterieur el de Tlnstn

pid)lique envoie pour la bibliolheque de TAcadem

cveinplairedes ouvrages snivanis :

I" a) Ij's Ihcoru's erononuwirs an:c Mil rt MV s
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2" L'Eglise et l'£tat ou les deux puissances ; leur origine,

leurs relations, leurs droits et leurs limites , A" edition, par

Kerdinand Moulart;

5" Poesies; par Jules Abrassart, 5 volumes;

4'* Memoires pour servir a Vhistoire du Traditionalisme et

de I'Ontologisme en Belgique, de 1834 a 4864; par Tabbe

(lilson

;

5" Le roman en France pendant le XIX* sieck; 2* Edi-

tion, par Eug. Gilbert;

0" Galerie nationale. La Chambre des Repr^sentants

;

7" Histoire de Dinant; tomes 1 et II, par Henri Hachez;

<S" Sinl-Marfenskerk le Kortrijk van den vroegsten tijd

lot ficden, met menignddirje hewijsstukken en platen; par

!)" (lro)idbc(jh)selen van het belgisch strafrecht; par de

Hoon

;

10" Lexiqiic franrais-hieroglyphique; par G. Hagemans;

11° Antfiologie des poi'les wallons; par Defrecheux;

{"2" M"'' Seglicrs, I'apolre de l'Alaska ;pdiT Tabbe Maurice

de Baets;

M" liibliolk&jHc de la (lompagnie de Jesus, fiihliogra-

pbie, tome Ml

;

I i" Memoires archeologiqucs ; tome VI, par D.-A. Van

Bastelaer;

l.'i" Traile de la rapacite de disposer, la quotite disponible

et son calcid; par C. De Bock-Bauwens;

H>" ('.rsriiicdcin's van Tnnalh ; par Th. Poodt;

17" IA, sciqneurh- de Renaix ; par Oscar Delgb.ist;

IH" Anlirerpen's Siul-Wdlilnordskerk sederl hare slieli-

linq; parJ.-B. Slockma.is;

ii>" (jrmple rendu des Iravaux du 9" et du 10' congris

de la Federation archeologique et historique de Belgique;



(*74 )

20" Proces-verbaux des seances des conseils p

1894 et 189S;

21° Rapport triennal sur I'instruction primaire, 1890-

1893;

22" Supplement a I'inventaire des cartes et plans des

archives provinciates de I'Etat, a Mons; par L. Devillers;

23" Bibliotheca Belgica; livraisons 133-136;

24° Woordenboek der nederlandsche taal, deel XI,

2" aflevering, en deel II, 8« aflevering;

25° Melanges Ch. de Harlez. P,ecueil de travaux d'eru-

dition offert a M^' de Harlez a I'occasion du vingt-cin-

quieme anniversaire de son professorat.

— Remerciements.

M. le Ministre de la Justice fait hommage des ouvrages

1" Proces-verbaux des seances de la Commission royale

des anciennes lois et ordonnances; vol. VII, 4;

2° Coutumes des pays et comte de Flandre : quartier de

Gand; tome VI.

— Remerciements.

— Honimages d'oiivrages :

l" La Iglosia y la Moral, par Dom Jacobus; tomes I et

II. Traduit du francais;

2'^ a) Di^coiirs prommce a I'assemblee generale de la

Sorir/r de r/iistoirc de France, le 5 mat 1896; b} Les

iirch'ni's dr Ihopinore; par le marquis de Nadaillac,

.">" a) Ih'ux fragments de musique grecque; h) Pour la

Hare d'Olhia; par Th. Ileinach, associe;

i" La Belgique sous la domination frangaise, toraes I
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H 11, par L. Delplace, S. J.; presente parM. Lamy, avec

line note qui figure ci-apres;

:>" Le chateau de Tumhout; par Louis Stroobant;

()" Principes de droit international prive; tomes I a III,

par Alberic Rolin;

7° Legislation heraldique de la Belgique, U9S-1895.

Jurisprudence du Conseil heraldique, 1844-4895, par Leon

Arendt et Alfred De Bidder; presente par M. Mesdachde

Jer Kiele;

8° Ele'onore d'Autriche et de Bourgogne, reine de France;

par Charles Moeller; presente par M. V. Brants avec une

note qui figure ci-apres.

— Remerciements.

— Travaux manuscrits a TexameH :

I
' De Secten der Geeselaars en der Dansers in de Neder-

landen (ijdens de XIV^ eeuw; door D' Paul Fredericq. —

-

Commissaires : MM. Waulers, Vuylsteke et Piot;

i2" La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le

Mill' siecle; son application, ses partisans et ses adver-

saires; son abolition. — Etude liislorique, par Eugene

Hubert, professeur a I'Universite de Liege. — Commis-

saires : MM. Prins, Duvivier et Brants,

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

P. Pelplaco, !<• tnivail liist(.ri(j(i(", IViiir de longues

lierrii(\s,((iril vinii de [Miblifi' smis lo lilio: La Belgique

IS la douu'nallon lidncnisc. C"e.>l iiiio rludc sur ce qui
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s'est passe en Belgique, au point de vue religieux surtout,

sous la grande Revolution trangaise et sous Napoleon.

L'auteur n'est pas un inconnu. Son elude historiqiM'

sur Joseph II et la lievolulion brabangonne a ete re(;ue avec

faveur. Celle-ci est plus considerable. VAppendice biblio-

(jraphique, qui decrit 566 opuscules ecrits sur les event-

ments contemporains et que le pere Delplace a consultes

independamment du Recueil des his de Hughes et des

ecrits de Borgnet, Nameche, Daris, Balau, de Lanzac vi

d'autres, indique sutiisamment le caractere serieux <'i

consciencieux du travail quej'offrea rAcademie.

L'auteur retrace d'abord les divers incidents qui

inarquercnt la premiere invasion frangaise et la restaura-

tion aulrichieiine. L'etal de la Belgique sous la Conven-

tion et sous le Directoire, la situation religieuse, la

suppression des ordres religieux, les dillicultes suscitees

par la question scolaire, par le serment de haine a la

royaute et par la conscription forment autaiit de cliapitres

(pii renferment beaucoup de renseignements in(''dits.

Mais on lira surtout avec emotion le magnifi(iue tahleaii

de la grandeur d'ame que deployerent taut de membres

du clerge traques comme des fauves et deportes en masse;

plutot que de trahir leur foi et leur conscience.

Le second volume nous monlre la situation religieuse

de la Belgique sous Napoleon, les effets du Concordat,

U's eglises rouvertes et le culte retabli, les dinicultes

suscitees par les articles organiques. Vn chapitre est

••oiisacre au Stevenisme, qui est trop pen connu. lioua-

|)arte en Belgique, le Code Napoleon, runiversif*' el l<'

catechisme imperial, les affaires religienscs de Toiirtiai «'t

deCand nous conduisent jusqu'a la lin (if la (loiuinatiori

fran^aise en Belgique amenee par le grand <lesastr<' vi
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raneantissement de la puissance de Napoleon a Waterloo.

Comme on le voit, I'auteur ecrit plutot une histoire eccle-

siastique qu'une histoire profane et s'occupe raoins des

cvenements guerriers que des evenements religieux. C'est

que les premiers se confondent avec I'histoire de la

France et les seconds forment toute I'liistoire interne de

la Belgique a cette epoque.

P.-J. [.AMY.

Ch. Moeller, professeur a TUniversite de l.ouvain

,

Eleonore d'Autriche et de Bourgogne, reine de France,

{ vol. in-8°. Paris, Thorin, 1895.

4'ai I'bonneur de presenter a la Classe un ouvrage de

M. Ch. Moeller, professeur a rUniversile de Louvain. II

est remarquable et interessant a plus d'un litre.

L'heroine du livre, Eleonore d'Autriche, soeur de

Charles-Quint, etait jusqu'ici peu connue, mais sa jeu-

nesse aujourd'hui reconstituee est melee a une foule

d'incidents politiques oil Ion retrouve son frere, le

(irand Charles, et beaucoup de personnages de marque.

On pent jeter un coup d'oeil sur I'entourage des princes,

sur la coutume des cours du XVP siecle, sur le milieu

social, moral, intellectuel dans lequelont grandi Charles

V

et sa soeur. Cette biographie, ecrite avec autant de verve

que de science, a tout I'interet d'une etude neuve, toute

la valeur de I'erudition, toute I'intrigue d'un roman.

C'est I'histoire — triste — d'une princesse dont les sen-

timents intimes sont sacrifies a la raison d'fitat. M. Moel-

ler fait derouler devant nous la douloureuse histoire de

*:« coeur qui eut le malheur d'etre royal. Admettons, dit-
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il, avec la foule, que les grands soieiit si enviables, je

(lemande ici qu'on fasse seulement une exception pour

les princesses (p. 509).

Mais si le recit est attachant par son allure et par son

sujet, son merite historique en augmente surtoul le prix.

Cen'esl pas seulement une oeuvrelitteraire, c'estavant tout

un travail scientifique. II y a d'ailleurs pour un travail

scientifique un reel merite a n'etre pas ennuyeux, et il

faut savoir remercier ceux qui en font la preuve. M . Moeller,

on le sait, attache avec raison grande importance aux

archives pour la confection de Thistoire moderne. C'est

pour lui I'e'poque diplomatique, marquant par ce noni la

preeminence qu'il accorde aux rfocMmen/s surles historiens.

II en a donne les raisons dans son Introduction critique <i

I'fiistoire moderne et cette fois il veut joindre I'exemplc

au precepte (p. 110). La biographic d'Eleonore revet a

cet egard sa marque de maitre, et des documents noni-

breux en ont fourni les elements.

C'est a ce titre qu'elle meritait d'etre specialement

signalee ici. La methode ({'archives, I'importance relative

des historiens, des me'moires, sont I'objet de controverses.

L'auteur a voulu faire oeuvre d'archives pour une periode

qui a peu d'autres sources, et il a reussi a faire oeuvre

vivante et vraie. Telle est la note personnelle, la marque

de cet ouvrage.

Bien que restreint par son sujet, ce volume est done

plus qu'une biographic comme il en parait lant. II a son

caractere tranche, sa methode personnelle, et merite

une place de choix dans la bibliotheque a la fois litteraire

et scientifique de notre pays.

V. Brants.
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M. Leonce Pingaud, correspondant de I'Instilut, vient

de publier uii travail intitule : Augiiste Castan, sa vie,

son ceiwre(1835- 1893),ym volume in-8% Besan?on, 1896,

dont il a envoye uii exemplaire a I'Academie royale de

Belgique.

Dans ce travail, Tautenr donne la biographic d'un de nos

correspondants frangais les plus actifs, auleur d'impor-

lants travaux relatifs a riiistoire de la Franche-Comte.

Bibliograpliie, arts, tapisserie, architecture, rausique,

mythologie , archeologie , numismatique , toutes ces

branches ont ete abordees par Castan avec une ardeur,

une facilite el un entrain remarquables.

La Franche-Comte interesse particulierement la Bel-

gique a plus d'un litre. Elle lenait a notre pays par des

liens leodaux, jusqu'au momenl ou les armees frangaises

Ce comle a eu aussi le grand avantage d'avoir donne

le jour a des honimes remarquables, qui ont rendu

a notre pays des services signales au point de vue

de I'hisloire, de radminislration, du droit et de la

diplomatie. Castan, dans plusieurs de ses publications,

s'en est specialemenl occupe; souvenl il a fait ressor-

tir ces circonslances dans ses iravaux, dont M. Pingaud

donne une nomenclature complete, accompagnee d'excel-

lentes appreciations, de recherches minutieuses, basees

sur une critique tres soignee et des correspondances

intimes.

Caslan etait d'une complaisance rare. Jamais un Beige

ne s'adressait en vain a lui dans le but d'obtenir des

renseignements scientiiiques. II etait prodigue sous ce

rapport.

Nous venons de le dire, feu notre confrere s'est occupe
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le riiisloire de I'architecture cle sa ville nalale. fl a piiblie

lie uioiiographie tres developpee dii palais Granvelle

l>esanc(>n» travail dans lequel il a traile de I'origine de

el edifice. Ensuite il en a donne une description archi-

ectoujqiie, resume les annales et parlede sa destination.

:c livre a ete publie en 1886.

Malgre ses recherclies, I'auteur n'est pas parvenu a

rouver le nom de I'arcbitecte de cet edifice, con^u dans

• style de la Renaissance.

Dans nne lettre adressee au prieur de Bellefontaine, le

j;in\iT 1586, le cardinal Granvelle ecrit : « Ce m'est

iMiiil [)laisir d'entendre ce que vous me dites que le fils

(• fl' I iniitre Richard vous semble a propos pour pour-

iiivir rouvrai^^e ontrepris par le pere en notre batiment

( B.' ungon, et vous prie continuer d'y assister a faire le

i;i(rh ' pour le troisierae etage, pour lequel et pour la

liapi'llo j'ai ecrit clairemenl ma resolution (1). »

{) 1" sii,mifient les mots « notre batiment a Besangon >>?

s to il alhision, a n'en pas douter, au palais Granvelle

A lotre avis, ces lignes ne laissent pas de doute au

ijf'l lu nom de I'architecte de cette construction, qui a

<• arhevee par son fils en 1586.

{):u est ce maitre Richard? C'esl, a notre sens, le nom

II coiislructeur et de Tarcbitecte du palais Granvelle.

M. Pingaud, a qui nous avons fait part de nos coiijec-

ire^ a ce sujet, a bien voulu nous fournir des indications

Mirc^mant maitre Richard. Il constate que dans les deli-

nations municipales de Besan?on, en 1569, se trouve

(I) Voir nolin tome XI!, page 'Ji8 .ie hi (Atrrespondance. de



le passage suivant : « On acheve de tirer le front de la

maison (de ville) de ceans jiisqu'a la ruelle, et on mar-

cliandera cet achevement avcc maitre Richard Miiyre, qui

a deja fait le commencement. »

Ce maitre Richard Muyre est evidemment le maitre

llichard pere cite par Granvelle. A cetle epoqiie, ne

I'oublions pas, les maitres des « oeuvres » des villes etaienl

les architectes municipaux, charges de la direction et de

Texeciition des travaux publics. Ilsetaient en meme temps

constructeurs, entrepreneurs et architectes. Les comptes

des villes ne laissent pas de doute a ce sujct.

En terminant sa lettre, M. Pingaud ajoute : « I.es con-

structions du palais Granvelle ont ete commencees en

ir>35; elles sont contemporaines de celles executees a

I'hotel de ville par Richard Muyre. Je serais done porte

;i croire que ce personnage et ensuite son fils seraient les

entrepreneurs de la balisse du palais Granvelle, sinon

les architectes.

Cest aussi notre maniere de voir. En vain nous avons

cherche, dans les publications de France, des renseigne-

ments concernant Richard Muyre et son fils. Nulle part

nous n'en avons trouve de trace.

Gh. Pior.

COMMUiNICATION ET LECTURE.

.VI. Jean Bohl, associe, donne lectun

inlitulee : Etude hhtorique et juridique :

Houmaniey fondateur du Hoijaume.



M. Th. ViNgoTTK, vice-directeur, occupe lefauteuil.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Soiit presents: MiM. Ed. Petis, Ad. Samuel, G. Guffens^

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

GustaveBiot, Joseph Stallaert, Alex. Markelbach, J. Robie,

G. Huberli, A. Hennebicq, Ed. Van Even, Ch. Tardieu,

Alfr. Cluysenaar, V. Laiireys, le comtc J. de Lalaing,

J. Winders, Em. Jaiilel, H. Maquet, membres; Alb. De

Vriendt, Flor. van Diiyse et (]. Hermans, correspoiulnnLs.

CORRESPOiNDANCE.

M. le Ministre de rAgriculture et des Travaux publics

(direction des beaux-arts) fait parvenir une copie du

proces-verbal du jugement du grand concours de gravure

de cette annee. En voici le resultat :

Grand prix : M. Sterckx, Arthur, d'Anvers, eleve de

rinstitul des beaux-arts d'Anvers (atelier de M. Biot).

Premier second prix : M. Montenez, Georges, de Rou-

veroy, eleve de 1'Academic des beaux-arts de Mons et de

M. Aug. Danse.
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Deuxieme second prix : M. Peelers, Louis, d'Anvers,

^leve de I'Academie royale des beaux-arts d'Anvers et de

M. Fr. Lauwers.

— M. le Ministre de I'lnterieur et de I'lnslruction

publique envoie, pour la bibliotheque de TAcademie, un

exemplaire des ouvrages ayaiit pour litres :

i° A I'hirondelle, choeur pour trois voix egales avec

accompagnement de piano (poesie de Edg. Bonehill)
;
par

R. Moulaerl;

2" Amour d'unjour {poesie de M™" Cecile Gay); musique

de Jean Kefer;

3° Les Musees royaux du Pare du Cinquantenaire ; par

4, Deslree, etc., A^ livraison;

4" La Belgique illmtree, pubJie sous la direction de

M. Emile Bruylanls, tomes I-III,

— Hommage d'ouvrage :

La melopee antique dans le chant de I'Eglise latine,

iecond appendice; par F.-A. Gevaert. — Remerciements,

— M. le Secretaire perpetuel reniel pour VAnnuaire

del897 le manuscrit de sa notice sur feu Gustave De Man,

*ncien membre de la Classe.

11 est donne lecture des appreciations :

1° De MM. Winders, Janlet et Maquet su

rapport de M. E. Vereecken, prix de Rome pour I'archi-

teclureenl893;
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2° De MM. Maquet, Janlet et Laureys sur quarante des-

sins formant I'envoi reglementaire de M. Lambot, bour-

sier de la fondation Godecharle pour rarchitecture en

1895;

o*' De MM. Flor. van Duyse et Hubert! sur le rapport

{sejour a Home) de M. Mortelmans, prix <le Rome pour

la musique, en 1893;

4" De la section de sculpture sur les modeles du buste

de Guillaume Geefs, par M. Georges Geefs, et du buste de

Henri Vander Haert, par M. Herain.

— Copies de ces appreciations seront adressees au

(iouvernement.

JUGEMENT DU GONCOURS POUR IH

l^a Glasse procede au jugement de son concours d'art

applique pour 1896 (peinture et gravure en medailles).

Le prononce du jugement aura lieu dans sa prochaine

seance.
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OUVRAGES PRESEINTES.

Brants (Victor). Les theories economiques aux XIII" et

XIV si^cles. Louvain, 189o ; in-8» (279 p.).

— Le regime corporatif au XLV sificle dans les Etats ger-

maniques. Etude de legislation sociale comparee. Louvain,

1894; in-8° (xvi-lo9 p.).

Delacre (Maurice). Sur rhydralalion de la pinacoline.

Paris, 1896; extr. in-8°(Cp.).

— Sur la constitution de la pinacoline. Paris, 1896 ; exlr.

in-S" (S p.).

Errera (L.j. Une pluie experimentale. Lettre k M. Lan-

caster. Bruxelles, 18PG; extr. in-8° (3 p., 1 fig.).

Cevaert (Aug.). La m61op6e antique dans le chant de

I'Eglise latine, second appendice. Gand, 1896, gr. in-8"

(40 p.).

Jorissen (A.J. Sur la presence du molybdene, du sele-

nium, du bismuth, etc. dans le terrain houiller du Pays de

Li^ge. Li^ge,1896; extr. in-8° (7 p.).

[Dom Jacobus]. La Iglesia y la Moral, tomo I y II.

Madrid ; 2 vol. pet. in-S^. (Traduit du frangais.)

Melanges Charles de Harlez, Kccueil de travaux d'erudi-

tion offert 5 Me^ Charles de Harlez h I'occasion du vingt-

cinquieme anniversaire de son professorat. Leyde, 1896;

vol. in-4°.

Delplace (L.J. La Belgique sous la domination frangaise,

tomes 1 et II. Louvain, 1896; 2 vol. in-8°.

Moulart (Ferdinand-J.). UEglise et I'Etat ou les deux

puissances; leur origine, leurs relations, leurs droits et

leurs limites, 4« Edition. Louvain-Paris, 189o; in-8'>

(667 p.).
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Arendt (Uon) et De Ridder (Alfred). Legislation hdral-

dique de la Belgique, 1593-1895. Jurisprudence du Con-

seil h^raldique, 1844-1895. Bruxelles, 1896; vol. in-S"

(462 p.).

Moeller (Charles). Eleonore d'Autriche et de Bourgogne,

reine de France. Un Episode de I'histoire des cours au XV1»

si6cle. Paris, 1895; in-8o (348 p.).

Abrassart (Jules). Poesies : Les ailes de la lyre, tomes I

et II. Hexam^ron poetique beige. Les Mandragores. La vie

aimante. Liege, 1894; 5 vol. in-12.

Gilsoti (I'abbe). M^moires pour servir ii I'histoire du Tra-

ditionalisme et de I'Ontologisme en Belgique, de 1834 'a

1864. Correspondance avec M. Kersten. Alost, 1894; in-8«

(xii-308 p.).

Gilbert (Eugene). Le roman en France pendant le XIX*

siecle, 2" edition. Paris, 1896; pet. in-S" (473 p.).

Galerie nationale. La Chambre des Beprdsentants en

1894-1895. Bruxelles, 1896; in-8<'(468 p.).

Ilacfwz (Henri). Histoire de Dinant, tomes I et II. Court-

S'-Etienne, 1893-1896; 2 vol. pet. in-8».

Portmans (le P. Fr.-A.-M.). En Egypte, Palestine et

Gr^ce. Notes et impressions. Bruxelles, Paris, 1896; vol.

in-8^ (292 p.).

Crocq (ils (le docteur). L'hypnotisme scientifique. Intro-

duction de M. le professeur Pitres. Bruxelles, 1895;

gr. in-8° (xi-4o0 p.).

Sevens (Theodore). Sint-Martenskerk te Kortrijk van den

vroegsten tijd tot heden, met menigvuldige bewijsstukken

en platen. Courtrai, 189G; in-S" (184 p.).

de Iloon. Grondbeginselen van bet belgisch strafrccht.

Alost, 1896; in-8'' (276 p.).

Hagemans (G.). Lexique francais-hieroglyphique. Bru-

xt'lles, 1896;gr. in-8» (928 p.).
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Defrecheux (Charles), Defrecheux (Joseph) et Gothier

(Charles). Anthologie des pontes wallons avec courtes

notices biographiques et bibliographiques. Liege, 1895;

in-S" (vii-321 p.).

Moulaert (R.). A Thirondelle, choeur pour trois voix

egales avec accompagnement de piano; po^sie de Edg.

Bonehill. Bruxelles, 1896 ; in-S" (8 p.).

Kefer (Jean). Amour d'un jour, po(5sie de M™« C^cile

<iay, musique de Jean Kefer. Bruxelles, 1896; in-4° (3 p.).

Stroobant (Louis). Le chateau de Turnhout. Malines,

1896;in-8»(48p.).

De Baets (Vabhe Maurice). M^"- Seghers, I'apotre de

I'Aiaska. Paris-Gand, 1896; in-8» (xcii-237 p.).

Sommervogel (Ch.). Bibliolheque de la Compagnie de
Jesus. Bibliographie, tome VII. Bruxelles-Paris, 1896;
in-4°.

Bastelaer (D.-A. Van). M^moires arch^ologiques,

tome VI. Bruxelles, 1894; in-8».

Destr^e (J.), Hannotiau et Kymeulen. Les Musses royaux

du Pare du Cinquantenaire et de la Porte de Hal, k

Bruxelles : Armes et armures, industries d'art, 4* livraison.

Bruxelles, 1896; in-folio.

De Bock-Bauwens (C). Traite de la capacity de disposer,

la quotit^ disponible et son caicul. Gand. 1895; in-S"

440 p.).

Poodt (Theofiel). Geschiedenis van Ternath. Bruxelles,

189o;in-8<'(324p.).

Delghust (Oscar). La seigneurie de Renaix. Renaix, 1896;

in-8"(164p.).

Slockmans (J.-B.). Anlwerpen's Sint-Willibrordskerk

sodert hare stichting tot heden; met eene beschrijving der

nieuwe kerk, door Jaak Ilendrickx. Anvers, 189a; in -S"

(245 p.).

Van den Bussche [J. -Emm.). Les peinlurcs niurales du
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vestibule de I'Hotel des Postes de Bruxelles. Notice explica-

tive. Bruxelies, 1896; in-16 (16 p.).

Rolin (Alberic). Principes de droit international priv^ el

applications aux diverses matieres du Code civil (Code

Napoldon), tomes [-III. Paris, 1897; 3 vol. in-8°.

Federation arc/ieologiqiie et historique de Belgique.

Compte rendu des travaux du 9« congres, tenu i Mons en

1894, second fascicule; et 10« congres, tenu a Tournai du 5

au8aoull89o. 2cah. in-8».

La Belgique illustre'e, ses monuments, ses paysages, ses

oeuvres d'art, publiee sous la direction de M. Emile Bruy-

lant, tomes I, II, III. [1896]; 3 vol. in-4°.

Ministere de riiUerieur el de Vlnslrudion publiqiie. Kap-

port triennal sur la situation de I'instruclion primaire en

Belgique, 1890-1893; gr. in-8".

— Supplement i I'inventaire des cartes et plans, manu-

scrits et graves, qui sont conserves au depot des archives

provinciales de I'Elat, a Mons (L. Devillers). Mons, 189(5;

i„-4o(vi,.l23 p.).

— Proct's-verbaux des stances des conseils provinciaux,

sessions de 1894 et 189u.

Ministere de la Justice. Proc^-s-verbaux des s(5ances de la

Commission royale des anciennes lois et ordonnances, vol.

Vn,4« fascicule; 1896.

— Coutumcs des pays et comtti de Flandre : quarlier de

Gand, tome VI, 1896 ; in-4«.

Gand. Archives de biologie, tome XIV, 3" et 4« fasc. 1896.

— Bibliotheca BeUjica, livraisons 133 5 136, 1896; in-liJ-

Gand. Kon. Vlaamsche Academic. Hennen van Merchte-

nen's cornickc van Brabant (1414); door Guido Ge/elle,

1896; in-8'>.
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Allemagne.

Koelliker (Albert). Ueber den Fornix longus sive superior

(les Menschen. Zurich, 1896; in-8" (22 p.).

Tannert (A.-C). Der Sonnenstoff als Zukunftslicht und

Kraftquelle. Eine physikalische Entdeckung. Neisse, 4896;

in-8M47p.).

liiem (Dv.-Joh.). Ueber eine friiherc Erscheinung des

Kometen 1881, III. Tebbut. Gottingen, 1896; in-8'' (26 p.,

1 pi.).

Strasbourg. K'ais. i'niversitats-Slernwarte. Annalen,Band 1

.

1896;in-4°.

Francfout S/M. yaturforschende Cesellschaft . Berichf,

Munich. K6)i. Muulemie der WissenschafleiL Festrede

gchalten am 14 Miirz 1896 (Aug. von Bechmann) : Der

churbayerische Kanzler Alois Freiherr von Kreittmayr,

1896; in-4°.

Innsbruck. Ferdinandeum. Zeitschrift, 40. H.

Association geodesifjue inlernationale. Comptcs rendus

des seances de la onzi^me conference, ^ Berlin, en 1895.

1896; in-4'.

Berlin. Kon, Akademie der Wissemchafteii. Abbandlun-

gen, 1895;in-4".

Graz. Historischer Verein fiir Steiermark. Beitrage, 27.

Jahrgang. 1896.

Leipzig. Verein fiir Erdkunde. VeroflPentlichungen, Band I,

n. 1891-93; in-8«.

Cassel. Verein fiir Nalurhmde. Abhandlungen und

Bericht, XLI, 1895-96
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Magdebourg. Naturwissenschaftlicher Verein. Jahresbericht

und Abhandlungen, 1895-96.

Ratisbonne. Naturwissenschaftlicher Verein, Berichte,

5. Heft, 1894-95.

Stuttgart. Verein fiir vaterldndische Natiirkunde. Jahres-

hefte, 52. Jahrgang. 1896.

AMfiRlQUE.

La Plata. Museo de la Plata. Revista, tomo VII, 1" parte.

1895.

— Anales, seccion zoologica II, III. 1895; 2 cah. 4».

Rio ue Janeiro. Observalorio. Annuario, 1896.

Buenos-Ayres. Museo nacional. Anales, 2* s^rie, tomo I,

— Oficina meteorologica Argentina. Anales, tomo X.

Mexico. Anuario estadistico de la Republica mexlcana,

89i.

Salem. Association for the advancement of science. Procee-

dings, 1896.

Washington. Bureau of Ethnology. 13"' annual report.

16"'
i

Vial (Louis-Charles-Emile). L'am

version dans la creation. Paris,

63 vignettes).
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Nadaillac (le marquis de). Discours prononce h I'assem-

bl^e generale de la Soci^te de I'histoire de France, le 5 mai

1896. Nogent-le-Rotrou, 1896; extr. in-8° (15 p.).

— Les archives de Dropmore. Paris, 1896; extr. in-S"

(48 p.).

Albert 1" de Monaco (S. A. Me' le Prince). Resultats des

campagnes scientifiques; fasc. X : Poissons provenant des

campagnes du yacht « I'Hirondelle ». Monaco; 1896; in-4°.

— Sur la deuxi^me campagne de la « Princesse Alice ».

Paris, 1895; extr. in-4M4 p.).

Escarij (J.). M^moire sur la theorie generale du mouve-

ment des plan^tes autour du soleil. Foix, 1896; in-8°

(101 p.).

Jolyet (F). et Lalesque (F.). Travaux des laboratoires d'Ar-

cachon. Paris, 1895; in-8° (59 p.).

Reinach (Theodore). Deux fragments de musique grecque.

Paris, 1896; extr. in-8° (30 p.).

— Pour la tiare d'Olbia. Paris, 1896; extr. in-8" (29 p.).

Lyon. Universite. Annales: L'^volution d'un mythe.

Acvins et dioscures (Ch. Renel). Paris, 1896; in-8».

Pays-Bas.

Einthoven (W.). Onderzoekingen gedaan in het physio-

logisch laboratorium, a*'" reeks, II. Leyde, 1896; in-8'.

Woordenboek der nederlandsche taal, deel XI, S*!" aflev., en

deel II, 8" aOev. La Haye, 1896; in-S".

Flora Batava, SIS-^* en 31 4'!'' aflevering. Harlem, 1896;

in-4°.

Leyde. SodiU nierlandaise de zoologie. Compte rendu

des stances du troisi^me congr^s de zoologie en 1895.

1896; gr. in-8«.

Utrecht. Gasthuis voor ooglijders. Jaarverslag, 1896.
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Cabanyes (Isidoro). Projecto de un aparalo para la navi

^^ecion aerea, por el sistema « mas pesado que el aire ».

Madrid, 1896; in-8"! 19 p., 2 pi.).

Kammermann (A .). Resume mel^orologique de I'annee

1895 pour Geneve et le Grand Saint-Bernard. Geneve,

1896 ; in-S".

CoPENHAGUE. Imlitut meteorologique . Meteorologiskc

Observationer. 1896;in-4".

Helsingfors. Societe des sciences de Finlande. Observations

m^t(^orologiques, vol. XIV, l'* livr. — Observations, tome

suppldmentaire pour 4881-1890, in-4°.

Zurich. Naturforschende Gesellschafl. Festschrift 1746-

1896 : 79. Jahresversammlung. 1896; 2 vol. in-8''.

GoiRE. Naturforschende Gesellschafl. Jahresbericht, 189o-

1896.

Lausanne. Socii!te d'histoire de la Sukse romande. Anli-

quites lacustres. Album pr^c^de d'une Notice sur les collec-

tions lacustres du Mus^e cantonal vaudois, par B. van

3Iuyden, et d'un Mt^moire explicatif, par A. Colomb. Lau-

sanne, 1896; in-4".



BULLETIN
DE

L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES,

DES

Lettres et des Beaux-Arts de Beigique.

1896. — N» 11.

CI.ASSE DES SCIEHCES.

M. Al. Brialmont, direcleur, president de l'Academic.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. le baron de Selys Longchamps,

G. Dewalque, E. Candeze, Ed. Dupont, C. Malaise, F. Folic,

F. Plateau, Fr. Crepin, Ch. Van Bambeke, G. Van der

Mensbrugghe, W. Spring, M. Mourlon, P. Mansion,

P. De Heen, C. Le Paige, Ch. Lagrange, F. Terby,

J. Deruyts, H. Valerius, L. Fredericq, membres; Ch. de

la Vallee Poussin, associe; A.-F. Renard, L. Errera,

A. Lancaster et G. Cesaro, correspondants.

MM. Ed. Van Bencden et J. De Tilly s'cxcusenl de ne

pouvoir assister a la seance.
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CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, sous I'impression d'un proibnd

sentiment de regret, la perte qu'elle vient de faire en la

personne du doyen des membres titulaires de la section

des sciences mathematiques, M. Francois Donny, decede

a Gand, le 26 octobre dernier.

M. le Directeur, apres avoir rappele les travaux acade-

miques du defunt, remercie M. Van der Mensbrugghe, au

nom de la Classe, d'avoir bien voiilu etre son organe

aux funerailles.

Le discours de M. Van der Mensbrugghe paraitra au

Bulletin.

Une lettre de condoleance sera adressee a la famille

Donny.

— La Classe prend egalement connaissance de la mort

de M. Tisserand, directeur de I'Observatoire national de

Paris, decede dans la raeme ville le 49 octobre dernier.

— M'"' C. Delbceuf remercie, au nom de sa famille,

pour les sentiments de condoleance qui lui ont ete

exprimes lors de la mort de son pere.

— La Sociele industrielle d'Amiens adresse son pro-

gramme de concours pour I'annee 1 890-1897.
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Homniagcs d'oiivrages :

I" Auttalcs de CObservatoirc royal de fielgique, itoHveUe

lactic, Animli'n astronomiqiies , tome VII (presente par

M. lolie.;

ii" Tnivinu- du kibomlohr de 11 nirersUe de Liege,

loiiic V, lH«)5-lS9:i; par Leon Krcdericq;

5" Les Bie'lides, re'suKals des observalions de fSf)o; par

Paul Stroobaiil (|)n'sen(e par .M. Terby, avec iiiie note

((i(i li-iuv ci-aprrs)

;

1" Archives de pfuinnarodynamie, Recfiercfies expe'rimen-

Udes sur I'dclion phgsiolo<ji<iue el Iherapcutigue des iodurea

;

par V\\ Henrijeaii el Gabr. (loriu;

o" Travaua- de therapeulique e.rpc'rimenUde, tome I'*'

;

par Van Auhel, Hcnrijean et (iorin;

()" Atlas phidiujrnphiipw dv ht Lane (iiol<5 de lliel el

Tern-): p;ii- W. Piin/.

fl (Ir I'ttzolenitriquc par les planles supe'rieures;

.anient, I'au .Marelial et Km. Carpianx.

vs : MM. Krrcra, (iilkinet el Crepin;

V^'.s r( cijcloxes; par le chevalier A. de Longree.

saiies : MM. Lancaster et Terby;

' de M. Stephen H. Kmmens, ii New-York, .s'«/-

Menshm-i^he;

' de M. Constantin Kmm:.nnel, a Constanli-

un apparril de lucomolioH. Conimissaire :
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Discouts prononce aux funerailles de Fran^ois-Marie-Louis

Donmj, membre de la Classe ; par (i. Van der Mens-

A peine la terre s'est-elle refermee sur les tombes de

deux academiciens des plus distingues, iMM. Wagener el

Delboeuf, que la Classe des sciences vient d'eprouver

encore une perte cruelle en la personne de Fran^ois-

Marie-Louis Donny. Ne a Ostende, le 51 Janvier 4822, il

a pu, des son enfance, exercer son esprit d'observation

par le spectacle des grands pbenomenes de la nature.

Bien que n'ayant pas fait d'etudes universitaires com-

[)lotes, il avait acquis de bonne heure une aptitude

exceptionneiie [)0ur les sciences, et notauiment pour la

pliysique ; il debuta a 21 ans par un memoire Sur la

roheaion des liquides et sur leur adherence aux corps solides.

Ce debut fut un vrai coup de maitre : le jeune pbysicien

lit v(Mr, j)ar des experiences devenues classiques, que la

cohesion des li<|uides, bien loin d'etre insignifiante

couHue on I'avait toujours pense, pouvait au contraire

(IcviMiir Ires considerable, et meme les empecber de

houiUir il la temperature normale. Et que fallait-il pour

;irriver a ce resnllat d'uue importance capitale? Rien que

( liasscr Fair par uiie ebullition sullisamment prolongee. A

rnccjisidii lie ces recherches, Donny inventa une pompe

pnciimaliqiie (jui bii rendit les plus grands services.

Le premier memoin; de Francois Donny appela d'eni-

blee sur lui ratteution des physiciens et des cbiuiistes;

<''est ce <jui redoubia encore son ardeur au travail. En

I8i:i, il (Icploya son remarquable talent d'experimentateur

dans ses recherches faites en collaboration avec le pro-
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fesseur Mareska, sur les propiietes de I'acide carhonique

liquide et solide. En 1848, il publia uu memoire ties

important Sur la sophistication des farines, memoire qui

lui valut un grand renom en Belgique et a I'etranger ; il

flit invite par le Gouvernement Irancais a vulgariser son

procede dans les divers departements et iiil nomme, a

cette occasion, chevalier de la Legion d'honneur.

Tant de travaux remarquables iie poiivaient manquer

d'ouvrir au jeune savant les {)ortes de rAcademie ; en

1850, il fut elu correspondant de la Classe des sciences;

il n'avait que 28 ans, et deja son nom etait cite honora-

blement dans tons les centres scientifiques de I'Europe!

En 1851, il se livra, a la priere de Mareska, a de dan-

gereuses recherclies sur I'extraction du potassium ; t'est,

je pense, vers la meme epo([ue ([u'il conlracta uno penihle

maladie a la suite de rahsorplion (!«' vapcnrsuHTciniclles;

sa constitution en ressentil iinc grave altcinic <>( son acti-

vite scientifjque se trouva ai irtee dans son elan couroiuu'

jusqu'alors de lant de sneers. Nous touctions ici a une

ep(i(jiie de s;i vir (iti les soins a donner a son ensei-

gneuit'iil uuivcisiiairc (it <leviiit professeur de chimie

induslrielie en 1858; et [teut-elre aussi les soucis crees

par sa nombreuse famille, empecberent notre excellent

confrere de })oursuiYre ses belles recherches. Devenu son

collegue et son ami, j'ai eu bien souvent avec lui de longs

entretiens ou il me temoignait avec une sorte d'enthou-

siasme le vif desir de reprendre ses etudes si fecondes sur

la cohesion des liquides; toute sa personne s'animait a la

pensee de se montrer toujoursle savant original et I'habile

experimenlaleur qui s'etaient reveles en lui dessesdebuts.

S'il n'a pas donne suite a cette resolution, il n'en a pas

moins fourni des preuves nouvelles de son talent de
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chimiste ; il ne laissait passer aucune occasion d'etre

utile a son celebre confrere Joseph Plateau, pour qui, a

maintes reprises, il a prepare les substances destinees a

assurer le succes des experiences sur les figures d'equi-

libre des liquides, experiences qui ont tant contiibue a

illustrer la science beige. En 1864, il a fait paraitre son

Essai sur les huiles, sa note si remarquable Sur une grille a

combustion pour les analyses organiques, une notice Sur la

recherche de I'arsenic (travail fait en collaboration avec un

de ses eleves, M. Sziuh} et une note Sur un moijen propre

a distinguer le beurre arlifwiel du beurre nalurel. Nomme
membre de rAcadeniie en 1866, il aurait pu sans doute

enrichir encore nos lecueils par des travaux fort interes-

sants; nialheureusenient sa sante etait devenue chance-

lante, et son enseignenient absorbait toute I'ardeur qui

lui restait.

Dans ces dernieres ainiees, il n'assistait plus que rare-

ment aux seances de notre Classe ; toutefois jeniesouviens

encore avec emotion de celle ou notre eminent confrere

rappela ses experiences si instructives sur la liquefaction

et la solidification de I'acide carbonique et oii il nous

montra qu'il avait ete bien pres de pouvoir annoncer,

des 1845, la liquefaction d'un gaz qu'on a seulement pu

liquefier trente ans plus tard.

Cher et digne ami, a toi dont le nom denieurera a

jamais grave dans les annales de la science, a toi que

nous avons appris a estimer hautement pour ta grande

originalite en matiere scientifique et a aimer pour ta

droiture, ta bonte et ton exquise modestie, j'adresse en

ce moment, au nom de tons tes confreres de I'Academie,

un solennel et supreme adieu

!



NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

M. Paul Stroobaiit, docteur en sciences physiques et

mathematiques, astronome adjoint a TObservatoire royal

(le Belgique et secretaire de la Societe beige d'astronomie,

deja avantageusement connu de I'Academie par de nom-

breuses publications, fait horamage a notre Compagnie

d'un nouveau travail qu'il vient de faire paraitre dans le

Bulletin mensuel de la Societe precitee. Ce travail est

intitule : Les Bielides, re'suUats des observations de i895.

La Societe beige d'astronomie avait organise des

observations systematiques des Bielides, et M. Stroobant

rend compte ici des resultats obtenus aBruxelles, Malines,

Ximegue, Alassio, Pavie et Levis {pres de Quebec, au

Canada). L'auteur montre que le maximum, en 1895, a

<iu se produire du 20 au 21 novembre, trois jours plus

tot qu'en 1892. M. Stroobant a calcule aussi les elements

paraboliques de I'essaim et, en les comparant a ceux de

la comete de Biela, il constate une discordance remar-

quable pour I'inclinaison ; celle-ci se serait fortement

modifiee et ce resultat montre la necessite de nouvelles

observations pendant les annees subsequentes.

Nous croyons que ce travail fera honneur a son auteur

et a la Societe beige d'astronomie qui lui a permis den
recueillir les elements.

F. Tehby.
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Sur I'avis verbal de MM. Plateau et Fredericq, une

note de J.-F. Heymans {Le bromure d'ethyle comme anes-

thesique operatoire chez les cephalopodes) , figurera au

Contribution a I'elude des phenomenes polaires des muscles

;

par le D"^ E. J.ahousse, professeur a rUniversite de

Gand.

« Pfliiger et Chauveau out decouvert, en 4859, inde-

pendamment I'un de I'autre, que le courant electrique

n'excite pas les nerfs a la fois dans toute leur etendue,

mais seulement au niveau de Fun des poles. L'excitation

est limitee au voisinage du pole negatif ou cathode au

moment de la fermeture du courant constant; elle appa-

rait au pole positif ou anode au moment de la cessation

ou rupture du courant.

On a reconnu que cette loi polaire de I'excitation elec-

trique etait egalement applicable aux muscles stries el

a d'autres elements vivants. Mais on a signale quelques
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exceptions a la regie. Ainsi, pour certains Protistes, il

parait bien etabli que I'excitation de fermeture se produit

a I'anode et celle de rupture au cathode (ioi polaire

inverse de celle de rexcitation des nerfs et des muscles

stries). En ce qui concerne les muscles lisses des vertebres

et des animaux inferieurs, les divers experimentateurs

sent arrives a des resultats assez peu concordants.

M. Laliousse a repris cette etude a la station zoologique

de Naples : il a experimente Taction du courant constant

sur les muscles lisses d'un certain nombre d'animaux

inferieurs. Je ne suivrai pas I'auteur dans le detail des

particularites interessantes qu'il a decouvertes pour les

differentes varietes de muscles. Je me borne a signaler la

conclusion generale qui se degage de ses etudes : la

fermeture du courant constant produit des phenomenes

^'excitation (contraction) au niveau du pole negatif, d'm-

liibilion (relachement) au niveau du pole posilif. Ces

phenomenes persistent pendant toute la duree du passage

Les recherches de iM. Lahousse apportent une contri-

bution intercssanle a une question tres importante de

physiologic generale. J'ai I'honneur de proposer a la

Classe :

1° D'inserer le travail de M. Lahousse dans le liulletin

de la seance

;

2° De voter des remerciements a son auteur. »

M. Plateau, second commissaire, declarant se ral

completcmenl a Tappreciatiou el aux conclusions de

savant coidivie, «clles-(i sojji adoptees par la Classe.
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Observations sur la respiration cutane'e des Limnees

V. Willem.

« C. Semper, par des experiences sur la Limnmi sta-

[fualis, avail constate qu'il exislait une relation entre la

croissance de ce Mollasque et la capacite des vases oil on

I'elevait : toules choses egales d'ailleurs, les individus

vivant dans un volume d'eau faible croissaient moins

rapidement que ceux places dans un volume d'eau plus

considerable.

II expliquait ce fait par I'hypotliese suivante : I'eau

contiendrait des traces d'une substance stimulante qui

ne peut etre absorbee en quantite utile par I'animal que

dans le cas on le volume du liquide ambiant depasse une

certaine limite.

H. de Varigny, dans un travail plus recent sur le meme

sujet, arrive a cette conclusion que la superficie des

recipients a, sur la croissance des Limnees, une influence

beaucoup plus grande que leur capacite. II attribue le

retard dans la croissance des individus restes petits au

defaut d'exercice ou a I'absence de mouvements.

Des observations etdes experiences d'autresnaturalisles

sur les Limnees et les Planorbes ayant demontre, depuis

longlemps, Texistence chez ces Pulniones d'une respi-

ration aquatique cutanee active leur permettant, dans
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line eau bien aeree, de se passer de la respiration aerienne

proprement dite, I'auteur de la notice que nous analysons

a pense que les differences de taille observees par Semper

et de Varigny resultaient simplement de ce que ces expe-

rimentateurs avaient neglige de tenir compte d'une con-

dition importante, eelle de I'aeration du liquide.

Apres avoir prouve par de ; experiences bien conduites

que chez les Limnees et les Planorbes, la respiration

cutanee non seulement existe, mais joue un role de plus

grande valeur que la respiration pulmonaire et peut, h

elle seule, suffire a la vie des animaux en question,

M. Willem a eleve des pontes de Limnwa ovata et de

Planorbis corneiis; puis, lorsque les jeunes eurent atteint

une taille d'environ 4 millimetres, il a choisi ceux

qui avaient sensiblement les memes dimensions et les a

repartis, par moitie, dans deux vases de merae capacite

contenant comme aliments, non des plantes vertes qui

auraient pu modifier la proportion des gaz, mais des

rondelles de carotles et de pommes de terre. Des pre-

cautions etaient prises pour eviter la putrefaction de ces

substances. L'eau de Tun des vases etait continuellement

aeree a I'aide d'un dispositif decrit par I'auteur, celle de

I'autre n'avait de rapports avec I'atmosphere que par sa

surface.

Les experiences ont dure trois raois et demi et quatre

mois. Les resultats ont ete des differences de taille du

meme genre que celles obtenues par Semper et de Vari-

gny, les plus grands individus ayant toujours ete, dans ce

cas-ci, ceux du vase acre.

Afin d'apporter une preuve de plus a sa raaniere de

voir, M. Willem a place les Mollusques dans les condi-
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individus dans uii vase de faihle capacite, les aiilres dans

un recipient de capacite beaucoup plus considerable;

seulement il a dispose I'appareil de fagon que I'aeration

de I'eau fut la meme dans les deux.

Les animaux etaient des Limnasa ovata et des Pla-

norbis marginatm choisis de la ineme maniere que plus

Si I'explication de de Varigny etait exacte, on aurait

du trouver, au bout d'un temps suffisant, que les individus

du grand vase auraient acquis une taille superieure a celle

des exemplaires du petit recipient. Or, il n'en fut rien;

apres trois mois, les tailles etaient identiques de part et

d'autre.

Ce travail resout done delinitivement une petite ques-

tion interessante touchant la biologic des Pulmones aqua-

tiques. Je propose en consequence a la Classe d'en

decider {'impression dans le Bulletin de la seance, ainsi

que la reproduction des deux figures accompagnant Ic

M. Fredericq, second commissaire, fait savoir qu'apres

avoir pris connaissance de I'interessant travail de M. Wil-

lem et de I'analyse si complete qu'en a donnee le premier

commissaire, il croit pouvoir se borner a se rallier aux

conclusions forraulees dans le rapport de M. Plateau.

Ces conclusions sonl adoptees par la Cla:
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

(Comment les fleurs attirent les Insectes. — Hecherches

expe'rimentales. Deuxieme partie; par Felix Plateau,

professeur a I'Universite de Gaud, membre de TAca-

deraie royale de Belgique, etc.

§ 1. — Introduction.

En 1895, j'ai public, sous le meme litre, une premiere

notice (1), dans laquelle je donnais a pen pres exclusive-

ment les resultats d'experiences effectuees sur des Dahlias

simples dont j'avais couvert soit seulement les fleurons

peripheriques, soit, a la fois, les fleurons peripheriques

et les fleurons eentraux a I'aide de feuilles du meme vert

que celles des plantes supports.

Les conclusions qui decoulent de cct essai, conclusions

Des resumes fort bien fails de co pelit travail ont etc publies par

MM. Coi'PLN {La Nahirc, 11 avril 1896), Kienitz-Gerloff (Bolanische

Zeitung, 10 avril 1896), Tiebe (Biologisches CentralbUitt, 1" jiiin 1896)

ot Floremin {Le Naturalisle, lo juillet 1896). Je saisis I'ocrasion de

fontribue k faire connaitre mes roclierclies.
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quej'ai pris alors la precaution de n'appliquer qu'aux

CompoHes radices, sont les suivantes :

1° Les Insectes visitent activement les inflorescences

qui n'ont subi aucune mutilation, mais dont la forme

et les couleurs sont masquees par des I'euilles vertes;

2° Ni la forme ni les couleurs vives des capitules ne

semblent avoir d'action attractive

;

o" Les lleurons peripheriques colores des Dahlias

simples et, par consequent, des capitules des autres Com-

posees radices n'ont pas le role vexillaire ou de signal

qui leur a ete attribue

;

4° La forme et la couleur ne paraissanl pas avoir de

role attractif, les Insectes sont evidemment guides vers

les capitules de Composees par un autre sens que la vue,

sens qui est probablement I'odorat.

Les resultats etaient tellemcnt en disaccord avec les

idees revues que je compris immediatement la necessite

de poursuivre ce genre de recherches en variant les condi-

tions de toutes les fagons possibles. J'ai done fait, cet ete,

dans mon jardin qui est assez eteudu, au Jardii

de Gand et en pleine campagne, les observai

experiences dont je vais rendre compte dans cette deu-

xieme partie et dans une troisieme qui paraitra sous peu

les unes ne sont que la repetition de tentatives deja effec

tuees par des naturalistes qui m'ont precede, les autres

sont nouvelles.

En outre, n'ayant pu, dans le cours d'une seule saison,

du reste assez defavorable, epuiser tout le programme

que je m'etais trace, je reserve pour une qualrieme partie

certaines experiences encore incompletes.

Avant d'aborder les faits qui font le sujet de la presente
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notice, je liens a repondre des h present a quelques cri-

tiques probables

:

1° On pourrait blamer qu'observant les allures d'ln-

sectes indigenes, j'aie fait beaucoup de mes experiences

en employant des vegetaux exotiques.

Toutes les plantes en question sont cultivees en Europe

depuis tres longtemps ; les Insectes montrent en general

pour elles une preference marquee, au point de negliger

les vegetaux du pays croissant au voisinage; les organes

fioraux reputes attractifs sont fort souvent plus grands et

plus brillamment colores; enfin, le parfura est parfois

plus intense; toutes conditions reudant les experiences

bien plus demonstratives que si Ton operait sur des

cspeces de notre ilore.

2" Dans un certain nombre de cas, je n'ai pu noter

(le visiles de rAbeille domestique, ou bien je n'en ai vu

que fort pen. Ce detail n'infirme en rien les resultats

constates; il provient exclusivement de ce qu'il n'existe

pas d'apiculteurs dans mon voisinage immediat.

3" Le lecteur se demandera peut-etre pourquoi je n'ai

pas essaye I'emploi de fleurs artificielles. Je pourrais me
bonier a repondre que les ilcurs artificielles n'etant pas

colorees au moyen des matieres colorantes des fleurs

nalurelles, mais a I'aide de couleurs minerales ou de cou-

leurs d'aniline, leurs teintes peuvent ne pas etre per^ues

par les Insectes de la meme fa?on que par nos yeux

huniains. J'ai une reponse plus nette a forniuler : d'expe-

riences varices que j'ai failes des 1870, a I'aide de fleurs

artificielles (1), j'ai cru ponvoir conclure que « les Insectes

(1) L'instincl des Insectes peut-il et

artificielles? (Association fran<.-aise \

Congres de Clermont-Ferrand, 1876.)
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» per^oivent entre les fleurs naturelles et les fleurs artifi-

» cielles de meme forme et de merne couleur (meme

» couleur pour I'homme) des differences qui echappent h

» un observateur non prevenu ; differences assez grandes,

;) non seulement pour ne permettre aucune erreur, mais

» encore pour determiner, dans certains cas, de la me-

» liance ».

Je serai done fonde a considerer comme sans utilite de

nouvelles tentatives dans la meme direction ; mais recon-

naissant que mes experiences sur les fleurs artilicielles

ne sont pas a I'abri de toute critique, surtout au point

de vue du choix des especes botaniques, et ayant connais-

sance de quelques observations en contradiction appa-

rente avec les miennes, je me propose de reprendre ce

genre d'investigations en m'entourant de toutes les pre-

cautions desirables.

Ces preliminaires poses, je passe a la description des

experiences que comprend cette deuxieme partie.

LPPRESSIOX DES I'ETALKS OU DE LA l»ORTION COLOREE

II. Miillrr, d'apivs l;„|Uflb' Trrlat de la corolle est

citiiM' piiiHipiil.' (liii-r;iiit rinsecte vers la lleur, tarn

que daiitrcs paraissenl prouver que celte Iheorie (

totalement ou parliellement fausse.
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Ces desaccords provieniient peut-etre quelquefois de

ct^rtaiiis details dans la forme de la fleur mutilee (voir

plus loin, An(inhhmm) ; mais je suis persuade, mes expe-

riences le |)rouvent, que I'absence de visiles d'Insectes

apres la mutilation provient surtout dn peu de precau-

tions prises par les observateurs. Ainsi il faut eviter de

manier longuement la fleur entre les doigts; le simple

arrachement des petales est mauvais; il est indispensable

de les eouper rapidement avec des ciseaux fins et propres

;

I'experimentateur se lavera les mains avant de toucher

aux plantes; il s'abstiendra de fumer pendant I'ablation

des organes colores; enfin il s'armera de patience pom-

observer longuement, afin de ne pas cmettre a la legere

a. ~~ llxpaieun-s sur le Lobklia Kulnus L.

On a Ireqiieniment <ile (1) rexperience de Ch. Dar-

vin {i2) sur le Lobelia hjinus comme demontrant, sans

liscussion possible, que les Insectes sont fortement attires

)ar les couleurs edatantes des fleurs.

Darwin s'exprime litteralement comme suit : « C'est

> une question curieuse que celle de savoir comment les

I Abeilles reconnaissent les fleurs de la meme espece. II

' n'y a aucun doute que la corolle coloree soil ici le

el les modes de fecondaiion des Peurs, p. J()2 ^Bull. Soc. roy.

RoTANiQiE I.E Belgique, t. XII, 1878); Theod. Barrois, Rule I

hxsectes dans la fecondaiion des vegitaiix, p. i04, Paris, 1886, etc.

{"!) Darwin, The effects ofcross and selffertilisation in the vegelai
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)) Ces tleui's ne tiireiil plus nnc m'iiIc tois sucrt's \y,iv los

» Aboilles, <iuoique plusieiirs do ces Insrclrs iii;iitliaNs«Mi(

» (lessus. [/eiilevoiiuMil <l('s sciils [mMiIs prUilcs supcricms

)) ii'anieiia aiicune motliiicatioii dans los visitcs. »

Le rosullat est si diiloreul do ceux d'ossais analogues

(pie j'avais eU'ectiies et doiit on trouvera plus loin la des-

cription que je voulus leprondre roxprrienn^ dc Darwin

sur le Lobelia l-j-inua.

(•(Mitimelros les plantes basses avoisinantes (lii;. I).

Derriere les pots de Lobelias s'elevent des toidles de

Dahlias simples et, antour des piquets porlant les pots,

existe un ej>ais lonillis dr I't'lnnia et tie Taqetes palida

. .rins.Mtrs.

'ran<tt'Mi(>nl :i>.ail pour nbjel d ,' jaisser anx ani-

', 1^1^' '1
'.„',,.*.

I

.ix le pins |;M-e; de sorte que si

M l<s Lobelias, il



l.es InsOCteS nppiUlfiKinl ;i irs di-ilX ij;lniijirv viflMKMit

tif moiiliv (in'ils iriMln.diiiseiil
l);^^ Inir In.iiiiM' daiis le

Lcs s.Mils li.s.M-tc> .|ni. >h,n.. Ir janlin <-n ^luesllo,,. <'Kplu

rent (riialnludt' trrKnnml les Hems d«" Lolu'dias jhhiv

Itiniilp (los MrphKlos t.tn.iUc .m mijcI dc l.iqiicllc II. Miii.i.EU (Tlw

[I'l tihsatiuu (if llowiU ^ 'I iculu* tioii iirii,l.iibC dc D'Aroy \V. Thomjison,

p 36, l-oii(lio^. 18S';i) -"cxiiiiinc .iiii-i « J..i t.unille des Syrpliidc? est
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pelales de la lotalite des fleurs d'uii des pots, aiissi bieii

les deux petits petales siiperieurs que les trois grands"

petalos infeiieurs, de facon a ne eonserver que les tubes

des corolles (fig. 2).

Des ce moment, les deux pots sont difl'erents d'aspect;

Tun, intact (tig. 1, a), est convert de ileurs bleues epa-

nouies, I'antre (tig. i , h) n'a plus que des tubes et semble,

a tres petite distance, elre completement defleuri.

Le jour meme de cette operation, le temps devenu

detestable a oblige de rcniettre les observations auxjour-

nees suivantes.

\oici ces observations :

14 septembre, de !) a 10 lieures du matin. Temps va-

riable, nuages frcMjuents, du vent (1).

On s'assure que Je pot de Lobelias mutiles n'ofFre pas

de nouvelles Ileurs ouvertes et, par une revision attentive,

on lait disparaitre aux ciseaux les dernieres traces de

petales.

Kn une heure, les Insecles (lui se sont rendus vers les

Inseetes se posant) Eristalis A

lant en d^crivant) Bombiis terrestn

des \ Vespa vulgaris,
cercles au vol. / ,,

'!
, ,

[ Vanessa Alalan.
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Siir les Lobelias sans pclalcs, les Lti^lnh^ ()bser\ees de

[)H's passaieut <l'ini Uil)t' a raiilic, rime d'ellcs a ainsi

14 seplenibic, apios-imdi, (h' i2 licnit's a 3 b. 10.

Memos piecaulions preliinmaiics (piaiil a la suppression

eomplete des pelales sui Us I obeli.is iiiiild«'s :

Qsedes exanu- ( liombw^
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dans trois tulx's ((u-olheiis. Qiiant auv Erislalis, elles

oul encore bulinii loniiuonienl; rune d'elles a otejusqu'a

sneer vingt-sepl Inhes. Kn j>enci'al, los visites des J^yistalis

au\ Lobelias mutiles etaiont beauroup plus prolongees,

le nonibre des llenrs sueees elant plus grand que pour los

Lobelias inlaets qu'elles qniltaient presque toujours assez

vite. J'attribue ee detail a ee (jne Tanimal alleint pcut-

rlre pins faeilemenl le Cond dii tube de la eorolle quand

les nrtales M.nt enleses.

II > a done en nn pen |)lijs d'lnseetes pour les I

testable que le Ijtlx'hn Lmms esi risih- d aiic (aroi

malfjn'' hi suitine^^ton lotalv dc^ jx'ltilr.s rahnrs. el

residlal de I'oxpcrience dc Dinwin, exact an moii

les \l.edles dr .n„ ,,„d.,K M.i |ms |;, norlec 1
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L'()uaii;r(', (ienoilHTd Incmns, onj^iiiairo d<' la \irj;inie,

lai'L»('s tleins <rmi jannc paillc \t'rs le soir; dies rcstont

ainsi cjiaiioiiK's loiitc l.i iitiit ct pondanl \v corrniMMKH^-

!)< hui, iii.iliii. Ir- llniis sOMt Msitcos par Irs Aheilles

(1111 s\ Imi hoiiillriii liitciMl(Min'nt (lo polloii ; puis, les

Aheilles [tallies, Memieiil qnclques Dipleres, eiitre antrcs

I Ijf<lalts lend I (I i.

Des (jiie le soleil est iiii pen liaiil, les llenrb se laiioiif

Dans les experience^, il tallait done, sous peine d'in-

ii<'e, les pel,iles (ie(esdi\ IliMiis. petales nin tonihen

(Ij H. Mum Mi >

I'EnMnlc-.
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ligurcD, h. On les rotrouve sans peine a cause ile la lolora-

fioH jaiine «les elamines et du sliifniate ciucitbrme, mais,

en realite, elles sonl infinimenl moins a[)parenles que

les lleiirs intactes on les lleurs fan^'uis.

L'Abeille qui visile la plante vole dans tons les sens,

vers les lleurs I'anees, vers les boutons, nienie snr les

petales tonibes a terre tjirelle examine assez itllentive-

quatorze lleuis iniililees. La planle n'en porlant <iue dix,

deja visitees.

Quant au fait que I'Abeille loiujioie autcmr des boutons

t'ernies on des llcMirs liuu'es el se pose aussi sur les |)etales

coupes gisant siirle sol, \'u\n n';nilorise a atlribner exclu-

siveinent ces allures ii VvcIaI jaiine des objels en ((ueslion.

enleves a (l(>s lb;urs t



(SI7 )

6 septembre, de 7 a 8 lieures dii matin. Temps l)eau,

chaud.

V Oenothera porte ce matin-la treize tleurs epanouies

dont j'enleve rapidement les petales a coups de ciseaux.

Les Abeilles se comportent exactemeut de la meme
faQonqueprecedemment,saufqirellesn'exploient presque

plus les petales tombes. J'ai note :

Une - - _ 3 -
Une - - - 15 -

La derniere revenait done a des llcnis dcj.i msiIccs

Bicn que dans ces Msites tivs adnc^, h s \l)i illes se

eouvrent du pollen abondant de VOnioilmii, i-IIcn mcii-

nent evdusivemont [)Our le nect.ii o\ p.is pom Ic jiollon

dont elles se debarrassciil toil adioih iiu iii (iiiunpic (
«'

pollen soit accompaj^ne <lt' lihiiitiiK plii^ mi moiiis \is-

queux. A (et eflel, apies .i\nii mmu mn m iir de Minis

iXOerwIhi'Hi rVlxMlIc, l(Mi(( M\.lu< <l( j.ull. n mmii. \a

le les Ins,- ( les, r 1 Id (Irs llvin,-i

'Nelopprs, > isileiit les lb-Ills,utilh

ur eorolle i^lande. '» "''-^-^"'•^'

c. - iIflH'tn

I n prill m

\ llemsdaii'-

unp. .1

Jeian

* NoIiiIhIk oil i

xitpnixi 1 !.' .

Im. po.le, W Ma
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On s:.il i\uv (,>il(>s-ri soul vu lonne d'c

(fio. ',. w, H .pir Ir !ir. i.ii sruvio s.ir ToNaire se trouve

par <-(uis('(|ii('iil .111 loud dr l,i corcdlo, dans la partie la

plus riMHic. \ii^si ii'\ .i-i-d i^nicrc (jiH* k's Hombus qui

\ I'aidc dc cImmmx Jiits, jc coupr l<;s corolles des neui"

(Icu.s ju.tr .Mi-d<"^sns d.'s s('pal(s dii calico /fig. I, />).

>(Hi sculrninu lu.ih' 1.1 h:,rtir NOMintt' et soi-disant

I iv^w iMlerroinpues

(| Mat IT liomhua.



corolle ct su<,anl cornmc il le ferait dans mw lln

,
Kiinil a cnccliic, il \ a (l.'jii plus do «|uar

xiu'iini.T n,nMsl;,Ml il rnlrxn- los srpal.'s H
.111 Ih'lphiumm [invts v\ .in h. n„>.'.„li,ln. \h

hum ivellt'S, (oniinc Ic (N'iiiotit

[[) Klrr, Intersuchitnijen ul>c> 'li< li.'l

'iluitien, p. 13:;. Mutl-art. 18;i;{

(2) Darwin, The effects, clc, oi'. t.ii.,
|
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lotalito (le^ t]eiii->. no laissanl a pcMi pros quo Toporon

iiootanloro ilij». :>, />).

Lii tiois quaih (I'lioiiro d'obsonatioiis mtoii'oinpuos,

nil nolo la M-,ito do douv liomhus, lo pMMmor mko lapi-

dornoiil doii\ lloiii> iniililoos, pins part; lo douxiomo

doc III scidomciil (im'l(|ii(>s oxoiiisioiis dans lo scn^ >citi-

<al, lo Ion- do. i-rappo., pnis sVn va. Co |oni-la, p' n'ai

plus \ii iW nonvollo. msiIo.. II est du rosto a lomaiquer

quo lo jaidm (onloihut un noinbio (oiisidorahio d'aiilres

llouis altiadivo. : Pois a houqiiots ' I athiji us laUlolms),

Cipuoino., Dit^ilahs, o!o., alliianl hoaiKonp los Bonr-

donsot losdotrMimanl do. IMplnnnui,

<>.>ont lon.ps(alinr, un pou (oino.l

's pom (.'llr (oiino<lo llouis; lo. Hours

p.'iii.. III,. MM.Midosui-diacuned'ellos

ploi ttiuii Msiic cf suoo exaclonieut do

d. ii\ d.'. 11(111. niutiloos. Los lloui'^



Oil sail (\\w diez l»' JJIeiiol coniniim, les lleurons rou-

fiaiix, Ibrt poll apparouls, onl sciils tics elaniiiios, iin

pistil el unc i^laiKle Meclarilrro, lan<lis quo los tleuioDs

poi'ipln'riipios, grands. iiil'inKiilMilil'oniios, vivoiiioiir oolo-

ivs, s<nH vidcs. Lrs (linlOllsi(Hl^ do cos llonnms i\u pour-

lour, lour ooulour, lour position, out Tail adniottrc par

II. Miillor (1) ol SOS coutiuualours ([uils sorvont d'or-anos

L'exporieiK'o suivanlo iiioutro que oo rule \oxillairo

Cos Bleuels sont visitos par .pirlqiH s ran s Ahoillos ot

trrs aolivemenl par de luuiihivu-.s M,-

vrivelonunj qui passoiit, i>ar dcs luou

d'un oapilulo a raiilre, oxploranl ot

les tleurons eenlraux tout en piotinant

i^MuWs Mcqarhilr

v.iuonts brusques,

suoaid sur eluuuii

en corolo.

J'onlovo los llouroiis p«''ri])hori(pies iV'putos attraotils

a di\ inllorcsconrrs dissoiiiim'os r.\ el li) an iniliiMi do la

i))iillitiidi> (Irs autivs inlactcs. I.rs iiillc »ivs(viirrsinntil.-os

apparticMiH-oi anx divorsrs van<-lrs

'asp.Tt a\.T ndlcs



K.nilM's (fii;. (i, //).

Mal^iv <'('l;i, on unc lionic el Jciuie d'obsonjiliou, j'ai

Ml line Mtcille visiter line iiilloresceiu'e imitilee el les

Me-:i<liiles sneer, al)Soliinienl connne elles se eoni[)()rtent

siir les imlres eapitnles, tli.v-neuf(l) inlloreseeiKes pri-

eomnie si rien do special n'avait ele eiieetne, des capi-

l.e leiidemain, ii!) juin, je ((Uisfate (jne les Mei^aehiles

lleiin.iis periplien<|iies.

i;e\peri<'iM-e esl drcisixe <! les eliillres de Msites

lemenl Irs ,|,..>es, y,^,u. niiilil.- mm id.is urand nonil.re

posee, le Dalilia simide, eii mascpiaiii les llenroiis peri-

phericjues rouges on roses an mouMi dune tenille lionee

jaunes i:2). L'experienee en (]neslion se realise du reste

des II\nieiiOj)leres ot des Dipteres Nisitant un t?roupe nil

pen considerable de Oalilias, il n'est pas rare du lont de

voir ees Iiiseetes hntiner en passaiil indinereinineiil de
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un bel Apiaire de la saison, 1

en nombreux exemplaires.

'Anlhidium numicatiim L.

En deux heures d'observation (de 2 a 4 heures)' j'ai

note :

Insectes tournamt autour des grappes mutilees.
iAnthidium,U

(
Bombus, 5

indiv.

Insecles su(;ant

en n-y intro

, reellement les lleurs n
iduisant naturelleraent'^;fl!r^

(Bombus, 1

indiv.

Dans ces treize derniers eas, les faits se sont represen-

ii.'i juin. T<'n)ps couverl; du venl; fori pen dTnsectes.

On coui>e les lleurs de trois grappes sur cinq, stricte-

nent a I centinietre du pedoncule.

Kn deux heures d'observation (de 2 a A heures). les

Hi^itales ne sont \isilees (pie par six lUnnhns (enr.slris.

hialrr de c.Mix-ci sc hornent a lonnier :iuloiir des lleurs

iiililcrN, ;ijn('> un nvanl de \isiior les i^rappes intactes.

).Mi\ anlivs iixlhidiis. dniii Irs airiNro onl ete separees

ar ores d'une heme «U deniio d"inU;rvalle, sucent des
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lleurs ayant subi la mutilation ; le premier en visite 5, le

(leuxiemeG.

J'ajouterai, pour eviter une objection possible, que

c'etaient bien des individus differents, car j'avais capture

et tue le premier.

26 juin. Temps beau, calme.

Memes grappes que la veille. En moins d'une heure

d'observations interrompues par des allees et venues,

je note les visites de quatre Bombus terrestris.

Le premier ne visite que les fleurs de grappes intactes;

Le deuxieme tourne un instant autour des fleurs mu-

tilees;

Le troisieme, apres visile a quelques fleurs intactes,

suce successivement six fleurs mutilees

;

Le dernier, apres avoir egalement visite des fleurs

entieres, suce successivement neuf fleurs mutilees.

Le lecteur voudra bien remarquer qu'il ne s'agissait

jamais de grappes portant un melange de fleurs intactes

et de fleurs mutilees, mais que toujours toutes les fleurs

(rune nu'me grappe avaient ete coupees.

Les allures des Insectes visitant les fleurs coupees sont

curieuses a observer : on sait que dans la fleur normale

de Digitale (fig. 7, a), la levre inferieure de la coroUe

accrocliee d'abord par les pattes anterieures de I'Hyme-

uoptere, sert en quelque sorte de marchepied pour entrer

s h; c:i s oil uiie ij(runde partie de la coroUe a ete

lemar(•hrpied on linaiienexistantplus,rinsecte,

par n:iai)ilu(lc, fait des gesles grotes(jnes des

iiterieuiros qui s';.<Ailcnl daus 1<> vide, gcstcs qui
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recomniencent pour chaque nouvelle corolle raccourcie

a laquelle il se rend.

Ainsi, les Hymenopteres visitent encore, et d'une fa^on

effective, les fleurs de Digitales n'ayant plus ni leur cou-

leur attractive, ni des dimensions les rendant tres visibles,

ni la forme que ces animaux ont coutume d'utiliser pour

parvenir aisement au nectar.

g. — Experience a re'suUat negatif sur /'Antirrhinum

27juin. Temps beau et calme.

Des Mufliers, Antirrhinum majus, sont visites par des

Bombus terrestris. A huit grappes, sur vingt-cinq que

porte le groupe de plantes, je coupe toutes les corolles a

1 centimetre de leur pedoncule (fig. 8).

De cinq Bourdons observes, trois se bornent a tourner

autour des grappes a fleurs coupees, deux autres explorent

ces grappes au vol en decrivant des zigzags dans le sens

vertical, puis partent vers des fleurs entieres.

II est evident que si je n'avais experimente que sur

des Mufliers, je serais reste persuade du role attractif de

la corolle; heureusement que les autres experiences

decrites plus haut ont donne des resultats niontranl

qu'au conlraire ce role attractif n'a qu'une valeur fort

discutable.

Mais alors, pourquoi cette diff"erence entre la fa^on de

se comporter des Insectes envers les fleurs mutilees

d'Antirrhinum, d'une i)art, et de Digitalis, d'autre part?

L'explicalion est, je crois, tres simple : les fleurs

coupees de Digitales ont leurs orifices plus ou moins

diriges vers le bas, tandis que celles de Mufliers traitees
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de la meme maniere ont, au contraire, leiirs ouverlures

franchement lournees vers le haut. Les Hymenopteres et

surtout les Bourdons, qui attaquent toujours ces deux

especes de fleurs (a I'etat normal) par un vol de has en

haut, parviennent encore, malgre I'absence de I'appui

constitue par la levre inferieure, a introduire leur tete

dans les restes de lleurs de Digilales, vu la position de

ceux-ci; mais il n'en est pas de meme pour les Muiliers;

ainsi que je I'ai indique sur la figure par une fleche

courbe, I'lnsecte serait oblige d'effectuer en I'air une

veritable culbute.

Le fait s'expliquerait done par la i

des mouvemcnls tout a fait excepti(

que I'animal renonce d'autant plus vite a tenter que

d'aiilres lleurs voisines et intactes lui offrent toute facilite

de ceder a ses habitudes (1).

h. — liecapitulation

Si nous recapitulons ce qui resulte des observations

decrites dans ce paragraphe, nous constatons que les

Insectes continuaient a visiter les lleurs ou les inflores-

cences dont j'avais supprime la presquetotalite des organes

colores voyants, petales, corolle entiere, fleurons, etc.,

(Gardner's Chronicle, p. iiS-i,
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chez Lobelia Erinus, Oenothera bienn

Ipotnaea purpurea, Centaurea Cyanu

et Digitalis purpurea.

Aiiisi que je le disais au debut, d'

ou analogues ont deja ete signales;

tion rapide : Darwin (2) a vu des Ho

les tleurs de Geranium phoeum dont

etaient tombes; H. Miiller (5) a observe le fait d'Abeilles

sucant des Heurs de Veronica spicata dont la corolla

s'etait detacbee; G. Bonnier (4) a constate pour les

Abeilles et les Bourdons les niemes visites que Darwin

vis-ii-vis du Ceranium phoeum depourvu de petales; il a

vu aussi les Abeilles butiner sur des fleurs de Butomus

umhedatus n'ayant plus de periantbe, sur celles de Galeob-

dolon luteum dont la corolle s'etait detaelu'e, et les Bour-

dons visiter les tleurs de Tropeolum oii Ifperon etait seul

conserve. Enfin, d'apres u\u^ nolc de has de page pu-

Darwin, a propos du cas du Geranium phoeum, suggere

rhypothese que les Hymenopteres peuvent avoir appris

que ces lleurs sans petales sent bonnes a visiter, et cela

parce qu'ils ont trouve du nectar dans celles qui n'avaient

, p. 420.

ion allemande, p. 288. Ce cU

!, la seule que j'aie consultee
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encore perdu qii'iin petale ou deux. Cette theorie, apres

mes experiences, est insoutenable; oil et comment, je le

demande, les Insectes qui butinaient sur des fleurs

dont je venais de couper les organes voyants, auraient-ils

acquis cette experience?

Je prefere de beaucoup Tinterpretation d'Errera et

Gevaert, qui s'expriment ainsi : « 11 nous parait fort pro-

» bable que c'est, dans tous les cas de ce genre, I'odeur

» du nectar qui guide les Abeilles. Nous avons vu que

» leur odorat est tres fin ; en visitant les fleurs epanouies,

» elles sont tout pres de celles qui n'ont plus de corolle

» et peuvent aisement pcrcevoir le moindre parfum du

» nectar qui s'en exhalerait (1). »

[.'interpretation de ces auteurs demande cependant

quelques correctifs pour s'appliquer entierement aux

faits : 1° il ne s'agit pas des Abeilles seules, mais de tous

les Insectes frequentant les fleurs; 2« il n'est pas du tout

indispensable qu'il y ait d'autres fleurs voisines intactes,

plusieurs de mes experiences (voyez plus haut, b et c)

prouvant qu'on pent, sans supprimer les visiles, couper

les petales ou les corolles de la totalile des fleurs d'une

plante absolument isolee.

DES FEUILLES.

On sait que j'ai observe la

d'Hymenopteres et de Lepidopteres

Dahlias simples completement masques

(1) Errera et Gevaert, Sur la structure, t
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tour) par des folioles de Vigne vierge (1) et que j'avais

adopte ce precede parce qu'en cachant les parties colorees

des fleurs par des organes vegetaux vivants verts et par

coiisequeiit du seul et veritable vert chiorophvilien,

j'evitais absolument les objections tres fondees que sou-

leve I'emploi de papiers verts ou d'etoffes vertes teintes

de couleurs artificielles pouvant produire sur I'oeil des

Insectes une impression entierement differente de celle

qu'elles determinent dans nos organes visuels.

J'ai voulu reprendre ce genre d'essais en employant

des inflorescences d'Ombelliferes.

Experiences sur /'Heracleum Fischerh.

VUeradenm etiquete Fischerii au Jardin botanique de

<iand, noni specili(jue que je lui conserve ici faute de

mieux, est une de cos grandes Ombelliferes decoratives

portant des ombelles de plus de 50 centimetres de dia-

metre, exbalant un parfum assez intense rappelant celui

lie notre Reine des pres {Spiraea Ulmaria).

Le pied unique croissant dans mon jardin provient de

graines recoltees, il y a plusieurs annees, au Jardin bota-

nique, situe a plusieurs kilometres de mon liabitation.

Aucun autre pied n'existe dans le voisinage et, dans la

region, la floraison a eu lieu bien avanl celle de I'espece

indigene {H. Sphondylium). Ceci dit pour refuter d'avance

toute explication dans laquelle on ferait jouer un role a

des habitudes prises par les Insectes.

(I) Premiere partie, §§ 5, 6, 7 et fig. 7.
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5 juiii, entre 5 et 4 heures de rapre&-midi. Temps

demi-coiivert, du vent.

Peu d'Insectes en general, toutes conditions defavo-

rahles et qui, cependant, ii'empechent pas une premiere

experience de reussir nettement.

Une seule grande ombelle en fleur altirant quelques

Abeilles; les petites ombelles accessoires sont en boutons

encore fermes, verts et non visites.

On couvre I'ombelle d'lme grande et de plusieurs

petites feuilles de Rhubarbe (I) d'un vert analogue a celui

des feuilles de VHeradeum (fig. 9).

En trente minutes d'observation, j'ai constate :

Apis 7nellifica (var. Ligustica) . . . . 3 visites.

Petit Hymenoptere indetermine .... 2 —
Calliphora vomituria 1 —
Phyllopertha horticola 1 —

Les allures des Abeilles sont curieuses : attirees par

I'odorat, elles se posent d'abord sur les feuilles de Rhu-

barbe servant de couverture et s'y promenent en les

explorant dans divers sens, puis elles volent autour et

arrivent parfois a atteindre I'inflorescence par-dessous.

Le Phyllopertha, Coleoptere mangeur de pollen, finit

aussi par passer sous les feuilles de Rhubarbe, a la face

iuferieure desquelles je I'ai retrouve.

1 1 juin. Temps calme, assez beau.

Cinq ombelles accessoires s'etant epanouies autour de

rouibelle principale centrale,je reunis le tout enfaisceau.
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a I'aide de quelques ficelles, et j'assujettis dessus plii-

sieurs feuilles de Rhubarbe comme dans le cas precedent.

L'ensemble offre encore une fois I'aspect represente

figure 9.

L'observation, plusieurs fois interrompue pendant une

ou deux minutes, a dure une heure et demie. Dans ce

laps de temps, les visites ont ete nombreuses :

Odynerus quadratus, 25 individus poses.

— 6 volant autour de la couverlure de feuilles.

Calliphora vomitoria, 3 individus poses.

Prosopis communis, 10 individus poses au raoins.

Total j

Les Odyneres ont frequemment agi d'une maniere

rappelant la fa?on de proceder des Abeilles de la pre-

miere experience; se posant d'abord sur les feuilles de

Rhubarbe, ils finissaient par passer en dessous, soil en

profitant d'une petite dechirure, soit en contournant le

bord.

Ainsi les Ombelliferes cachees par des feuilles four-

nissent un resultat absolument semblable a celui donne

par les Composees masquees d'une fa^on analogue. Les

Insectes continuent a s'y rendre, guides par un sens evi-

demment autre que la vue et qui ne saurait etre que

I'odorat (1).

des Ombelliferes a probablement une influence s
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11 est, je pense, inutile de formuler, des a present, des

conclusions detaillees; celles-ci figureront a la fin de la

derniere notice que je publierai sur le meme sujct.

Retenons seulement que les experiences de cette deu-

xieme partie, entreprises pour controler, en se pla^ant

dans d'autres conditions, les resultats donnes par les

Dahlias masques par des feuilles, ont, d'une faQon gene-

rale, confirme ces derniers et prouve que le role attractif

des organes colores de la fleur, s'il existe, est peu impor-

EXPLICATION DE LA PLANCHE.

Fig. 1. — Disposition des experiences sur le Lobelia Erin

au dixicme)

:

a. Pot de Lobelias convert de fleurs intactei

b. Pot on les petales ont ete coupes.

Fig. 2. — Lobelia Erinus (gross. 2)

:

fl. Fleur intacte.

b. Fleur donl les petales sent coupes.

Fig. 3. — Oenothera biennis (g. n.>:

a. Fleur intacte.

b. Fleur privee de petales.

Fig. 4. — Ipomoea purpurea (g. n.)

:

a. Fleur intacte; t, 2, 3, 4, 5, pretendues s

trices; a, p, lignc suivant laquelle la c

coupee.

h. Fleur a coroUe couple.

Fig. 5. — Delphinium Ajacis (g. n.)

:

a. Fleur intacte.

b. Fleur dont les organes voyants, sauf 1'

ete supprimes.
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Fig. 6. — Centaiirea Cyamis (g. n.) :

a. Capitule intact,

b. Capitule prive des tleurons colores peripheriques.

F[G. 7. — Digitalis purpurea (g. n.) :

a. Fleur intacte,

b. Fleur oii la corolla a ele coupee.

Fig. 8. — Fleur coupee d'Antirrhinum (g. n.).

La tl6che courbe indique la culbute qu'un Bombus devrait effectuer

pour introduire la tete dans ce qui reste de la fleur.

Impression photographique produite par les courants gazeux

renfermant des particules solides en suspension ; par

P. De Heen, membre de I'AcacMmie.

On sail que les courants de vapeur renfermant des

gouttelettes d'eau en suspension developpent de I'elec-

tricite lorsqu'ils rencontreut un obstacle, et qu'il en est

de meme de I'air qui renl'erme des particules solides.

II nous a des lors paru interessant de rechercher si un

pareil courant ne determinerait pas une impression pho-

tographique en venant frapper une plaque sensible, de

maniere a verifier cette proposition fondamentale que

nous avons formulee anterieurement, que « I'electricite,

independamment de toutphe'nomene lumineux, determine une

impression photographique ».

L'appareil se compose d'une soufflerie ordinaire de

laboratoire; I'air passe d'abord dans un tube dessechant

renfermant du chlorure de calcium, puis travei-se du coton

de maniere a etre parfaiteraent filtre; il passe ensuite

dans un flacon a deux tubulures renfermant de la poudre

de lycopode. L'exces de la poudre ainsi
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depose ensuite dans un long tube en laiton, assez large.

Enfin, un tube en caoutcliouc amene I'air charge de

poussiere sur une plaque photographique, laquelle est

enfermee dans une boite munie d'un tube d'evacuation

pour I'air. Le courant tombe normalement sur cette

On reraarque dans ces conditions que si Ton fait usage

d'une plaque non voilee on ohtient une impression tres

faible mais tres distincte apres une heure et demie de

pose. Si, au contraire, on fait usage d'une plaque voilee,

I'impression produite est incomparablement plus forte.

La planche nous montre cette impression qui est parfaite-

ment mise en lumiere en comparant la partie de la

plaque qui a ete exposee au courant a la partie de la

plaque qui ne I'a pas ete. Mais la particularite la plus

remarquable reside dans les ramifications qui se sont

produites, car, chose surprenante, le voile que presentait

la plaque avant son exposition a completement disparu

en ces points. (Voyez surtout les points a.) II s'est done

produit un phenomene absolument identique a celui que

nous avons signale dans notrc derniere note (I) lorsqu'il

s'agissait des phenomenes infra-electriques. Les points

oil le voile a disparu sont ceux oii la poudre de lycopode

s'est deposee de preference, car en certains points elle

est meme restee adherer en rendant ceux-ci opaques.

(Voir les points b.)

Ces ramifications paraissent etre les directions suivant

lesquelles I'electricite s'est propagee a la surface de la

plaque. Ce qui confirme I'hypolhese emise dansnotre der-

niere note et d'apres laquelle I'infra-electricite en mouve-

C) Voir Bulletin de VAcademie royale de Belgique, 3« serie, I. XXXII,
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menl fait disparaitre I'impression photographique, alors

qu'etant au contraire en repos, elle active celle-ci. On

voit d'apres ce cliche qu'il en est de meme pour I'elec-

tricite proprement dite. Car le courant d'air charge de

poudre de lycopode releve fortement les feuilles de I'elec-

troscope a feuilles d'or. Si, au contraire, on se sert de

I'air simplement filtre, toute electricite disparait en meme
temps que toute impression photographique.

Conclusions. — L'electricite produite par le precede

que nous venons d'indiquer, se comporte absolument

comma I'infra-electricite produite par des rayons lumi-

neux. 1« Elle est essentiellement continiialrice de la

reaction photographique; 2° Elle determine des actions

invcises suivant qu'elle est en mouvement ou en repos.

La mlleite, noiweUe amphibole orlhorhombique ; par

(i. Cesaro, correspondant de 1'Academic.

J'ai signale, dans le Bulletin de I'Academie (*}, un

mineral provenantde Saint-Lawence Co, N. Y. (Edwards)

qui accompagne la tremolite violette, mineral qui me
paraissait constituer une nouvelle espece.

Effectivement, d'apres mes nouvelles recherches et

d'apres une analyse de notre confrere M. Renard, le

mineral dont il s'agit constitue un metasilicate de

magnesium presque pur, orthorhombique, voisin de

I'antophyllite, et auquel j'attribue le nom de valleite, en

hommage a notre savant confrere, M. de la Vallee-

Poussin. La vallSile ressemble beaucoup, comme aspect,
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a Vantophyllite, sauf qu'elle est de couleur claire, mais

s'en distingue essentiellemeiit par le signe optique, par

la valeur de Tangle des axes optiques et par la direction

de la bissec trice aigue.

Forme cristallin > du jmmitif.

Les petits cristaux de valleite ne peuvent

ment fournir aucime mesure : leur section transversale

est un hexagone grossier, arrondi; le crista! se compose

de m, de h^ et de faces intermediaires mal definies;

dans un cristal, j'ai pu obtenir quelques mesures en pre-

nanl pour mire la ilamme

d'une bougie tres rappro-

chee ; on a oblenu (fig. 1) ;

• mm' = 5i" 30'

On voit que les angles mh '

different de plus d'un degre;

inais les faces ne sont pas en

etal convenable pour pou-

( ristallin, en
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face e'% pour rapprocher I'espece de ramphibole propre-

ment dite, on a :

• «• «9* = 65».

Les dimensions dii prisme primitif, calculees en par-

tant des incidences marquees par un asterisque, sont :

a:6:c= 0,515: 1 : 0,255 (*).

Quant a la forme X, elle correspond assez bien a

A'^'/i'^G-SS'.

(Mvages.

a) Un clivage tres facile, a eclat nacre sur les plans

qu'il produit, existe parallelement a /«*; c'est ordinaire-

ment suivant cette face que les cristaux sont aplatis;

avec la pointe de la lame d'un canif, on arrive facilement

a produire de belles lamelles de clivage, transparentes,

toujours striees verticalement.

b) Si Ton place sur le doigl une de ces lamelles et qu'on

la presse avec le dos de la lame d'un canif, on obtient

facilement un second clivage, g^, normal au premier (**).

c) Les lames de clivage /«• portent presque toujours

sur leurs bords verlicaux de petites] facettes, indiquant

mphibole propremenl dile, (

a:b:c:= 0,J)51 : 1 : O/IU {i

i de 90°, h quelques minutes pr6s.



Ires probablement un clivage m. L'ensemble de c

vages verticaux permet de di"
'

qui s'eteignent

s'appuient sur le porte-objel

indique que la verticale est un axe d'elas-

ticite optique.

d) D'autres clivages, plus ou moins

reguliers, peuvent etre obleniis en appli-

quant sur une lamelle h^, Iransversale-

ment aux stries verticales, le dos de la

lame dun canif (*). Le plus regulier

parmi ces clivages est celui auquel

nous avons attribue ci-dessus la nota-

tion e* (lig. 2). On obtient aussi assez

souvent la face p. D'autres clivages,

moins reguliers, font respectivement,

avec la verticale, des angles de 75° et 53

pondent assez bien a e^ et e''% avec

Etude microscopique et proprietes optiques.

Une lame de clivage h^ se montre, au microscope,

lorsque sa surface est assez grande, terminee laterale-

ment par des facettes m ; elle est traversee par des plans

; meilleures lamelles

5 proprietes optiques.
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de division grossierement dessines, obliques sur la verti-

cale el paraissant, en general, normaux au plan de la

lame; les fentes produites par ces plans ne s'eteignent

pas avec la lame et sont rem plies probablement par une

substance autre que la valleite. En general, les lames A*

ne paraissent pas symetriques par rapport a la verticale;

leur aspect general est celui d'une lamelle g^ clinorhom-

bique ; rarement les plans de division se repetent syme-

triquement par rapport a la verticale comme dans les

lames representees par les figures 5 et 4; ordinairement

il n'en existe qu'un seul systeme, comme le montrent les

figures 5 el 6.

Ces lames s'eteignent suivant la verticale, direction qui

est positive {*). Elles montrent en lumiore convergente

pcrpendiculaire (in plan de la lame et (jui est neijative. La

fifjure d' interference, parfailemeni centree, est ahsoltunent

symelrique, en lumiere blanche, par rapport aux traces de p

et de gi. Le plan des axes optiques est dirige suivant g^.

On a mesure Tangle apparent des axes opti(pies aulour

de la normale a /<* en le comparant, a I'aide du micro-

scope Bertrand, a celui d'un mica pour lequel la mesure

directe, faite a I'appareil Des Cloizeaux, avait donne 68".

On a obtenu
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La dispersion des axes optiques m'a semble nulle.

L'orientation optiqiie, representee dans la figure 6, peut

done se resumer ainsi : P. A. 0. = g^, bissectrice aigue

negative normale k ftK

Birefringence d'une lame h ^
.

IJne lame d'epaisseur 14,5 accusait un retard de 5:2,1)2;

Composition chimique.

Voici le resultat de quelques dosages partiels que j'ai

effectues, ainsi qu'une analyse complete faite par notre

savant confrere M. Renard sur de la matiere bien pure :

Cesauo. „_ .oufu..s.

SiO. 57,10 58,92 57.21 58,02 ,

MgO 26,05 29,20 27.99 0,7236

CaO 5,21 5,52 4,13 6,04 0,0931

Fe«0' 1.40 1,08 1.28 0.0083

MnO 2,95 2,08 2,88 0.04i9

K*0 0,81 0,89 0,0098

H*0 3.68 3.13

99,23
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En considerant I'eau comme combinee et en comptant

le fer a I'etat de protoxvde (*), on obtient, en molecules :

La valleitc est done un silicate de formule SiO^.RO,

derivant de I'acide metasilieique H-SiO^'. On peut dire

que ce mineral est un metasilicate de magnesium et de

calcium dans lequel une certaine quantite de ces metaux

est remplacee par de I'hydrogene, du manganese et du

(j)inpanuson de la valleite et de I'antophyUite.

All point de vuc geometrique (**), ainsi qu'au point de

vue chimi(jue, la valleite se rapproche beaucoup de

ranlophyllile; elie n'en differe, sous ce dernier rapjmrt,

que par I'absence du fer. On [xinrrait t'trc tciitr <le ne

voir dans la valleite qu'une varicic (raiitophyllitc. de

meme qu'a la rigueur la tr<'fii«»lit(' [»(iin i;iil rd'e ((nisi-

difi'ere beaucoup plus de I'antopbyllite que la tremolite ne

differe de I'actinote, surtout au point de vue des proprie-

tes optiques, comme le montrele tableau suivant, dans

lequel sont comparees les proprietes des deux especes;

j'ai indique en italique les differences saillantes.

D Je pense que le fer se trouve h I'etat de melange

abstraction, on a pour RO ... 1,0482.

('*) L'antophyllite poss^de aussi des clivages

compte revenir prochainement sur ce sujet.
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Sysl6me crislallin. PHs.e^on.o.o..i,ue ,..™eog.„.o„.,.e

Duret6. 4.S 5,5 k 6

Density. 2,88 3,08

Clivages. h\g^,m,e\... rn. hi, gi, ... (").

FusmUe. Facilemem fusible en
globule blanc presque globule noir niagn^-

Signe optique. Mgatif. Po*/^//-.

Angle axial. 2V= 5i» environ. 2V= 88o46'r-).

<ih«.
?iegative. aiguc. Mgalive. obtuse.

^"fci's;:-^
5|o environ. 9.M.'

"'"^"i?r/'"'" ^-1 = 3.6. ^-J='''-

P/ac^ que (a valle'ite doil occuper panni les silicates.

La valleite represente dans le groupe des amphiholes

orlhorhombiques ce que la tre'molile represente dans les

amphiholes dinorhombiques. En appelant anipliibole un

mt'tasilicate dont les bases essentielles sont la magnesie,

(") Depuis ma note

phyllite de Kongsberg c

{'•'] Dana, p. 384.

i lequei le clivage /
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la chaux et Foxyde ferreux, cristallisant en prismes dc

i25» environ, avec clivages paralleles aux faces laterale>

de ce prisme, on pent diviser les amphiboles en trois

O.,H0.H„..,0..S Cu,.,„o»»,o„.. Cu,.t„„,„,.s

::t^§^. MgO:(Ca,Fe)0=3;t sans MbO.

ti:::;:^„.
S,„,lSa»fer:Tr«n,olto.

»"<"lA.e.f.rac,i™u,.

*«cAM<:H(,™bl.>,de

C0S8jrileC-l.

Contribution a Ce ude des phmomenes polaires des muscles ,-

E. Lahousse, professeiir a I'DniversiUi

En 4887, Schillbach (1), experimentant sur les muscles

intestinaux du lapin, constata, en contradiction avec la

loi polaire de Pfliiger pour les muscles stries et les nerfs,

qua la fermeture du courant constant I'anode determi-

nait, a I'inslar du cathode, une contraction idio-muscu-

laire, avec cette seule difference que la contraction
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cathodique restait localisee a I'endroit d'applicatioii de

I'electrode negative, tandis que la contraction anodique

ne lardait pas, apres quelques secondes, a se transformer

en des contractions peristaltiques tres intenses.

En 1889, Biedermann et Simchowitz (1) conclurent de

leurs experiences sur divers mammiferes, les pigeons et les

grenouilles, que les muscles longitudinaux et les muscles

circulaires de I'intestin des verlebres, malgre I'identite

de leurs caracteres morphologiques, se comportent tout

diflferemment vis-a-vis du couranl constant : au moment

de la fermeture du courant, les fibres longitudinales

sont excitees, en conformite avec la loi polaire de Ptlii-

ger, a I'endroit oil le courant sort de la substance con-

tractile, c'est-a-dire au cathode (contraction cathodique

de fermeture), tandis que les fibres circulaires sont exci-

tees, en contradiction avec cette loi, a I'endroit oii le cou-

rant penetre, c'est-a-dire a I'anode (contraction anodique

de fermeture) ; au moment de I'ouvertuie du courant, les

fibres circulaires seules sont excitees, contrairement

aussi a ce qui arrive pour les muscles stries, a I'endroit

de sortie du courant (contraction cathodique d'ouver-

ture).

Vers la meme epoque, Jofe (2) constata egalement la

constriction annulaire de I'intestin, de I'estomac et de

I'uterus, au niveau du pole positif, pendant toute la duree

du courant constant. Get auteur emit meme I'opinion que

les muscles stries et les nerfs entrent en excitation au

moment de la 1

iiger's Archiv, Bd. 45, 1889.

dogiques sur faction polaire ^

Gen6ve, 1889.)
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et quelquefois meme plus forteraent a I'anode qu'au

cathode.

En 1890, Fiirst (1), recherchant, sous la direction de

Biederraann, Tinfluence du couraut polarisant sur la

musculature cutanee du ver de terre et de la sangsue,

aboutit aux resultats suivants :

1° L'excitation electrique de I'enveloppe rausculo-cuta-

nee du ver de terre et de la sangsue agit de la meme fagon

sur les muscles longitudinaux et sur les muscles circu-

recherches de Biedermann et Simchowitz, pour les

muscles antagonistes de I'intestin des vertebres,

2° A Tendroit d'arrivee du courant, il n'y a pas

d'excitation, mais, au contraire, dans certaines circon-

stances, le tonus preexistant y est supprime, tandis que

tout autour se manifesto un certain degre de contrac-

3" A I'endroit de sortie du courant, il se produit tou-

jours une bosselure limitee, aussi bien sur les muscles

longitudinaux que sur les muscles circulaires (contraction

permanente de fermeture).

4" L'excitation locale ne se propage pas au loin, sous

forme d'une onde contractile.

A la suite du travail de Fiirst, Biedermann (2} reprit ses

recherches sur la musculature intestinale des vertebres

et tit des experiences sur I'enveloppe musculo-cutanee

de deux especes d'annelides marins : VArenicola pisca-

torum et le Terebella Meckelii, ainsi que sur les muscles

retracteurs et transversaux de Vllolothuria Poli et sur les
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muscles de Tappareil masticateur de VEchinus esculentus;

il experimenta (1) en outre sur I'uretere du lapin et du

cobaye, mais dans d'autres conditions que celles dont

s'etait servi auparavant Engelraann (2).

Ces differents travaux amenerent Biedermann a modi-

fier completement I'opinion qu'il avait emise anterieure-

menl, concernant Taction polaire du courant electrique

sur les muscles lisses. Voici comment il s'exprime dans

son ouvrage sur Telectrophysiologie : « II est un fail

important et capital qui resulte avant tout des experiences

faites sur divers organes a fibres musculaires lisses. En

harmonic avec la loi polaire d'excitation a laquelle sont

soumis les muscles stries, on reniarque que I'excitation

de fermeture a lieu sans exception au cathode physiolo-

gique, c'est-a-dire a I'endroit oil le courant quitte la

substance contractile, sans que d'ordinaire elle se pro-

page au loin. A I'anode physiologique, il ne se produil

jamais d'excitation au moment de la fermeture du cou-

rant, mais bien au contraire la suppression locale de

Tetat tonique preexistant, d'oii resulte le relachemenl

plus ou moins manifeste du tissu musculaire. Dans cer-

taines circonstances, I'ouverture du courant est suivie

d'une contraction anodique tout a fait semblable, pour

les caracteres et pour I'etendue, a la contraction calho-

dique de fermeture. Mais apres la fermeture du courant,

on voit apparaitre des deux cotes de la region anodique

une bosselure qui souvent s'etend tres loin, contrairement

a la bosselure cathodique qui est presque toujours assez

nettement limitee. Ces contractions anodiques, de lout

(2) Engelmann, Pflilger's Archiv, Bd.



(549)
autre caractere que la contraction cathodique, appa-

raissent dans certains cas (intestin, enveloppe musculo-

cutanee des vers, uretere), comme si ['excitation de

fermeture provenait completement ou presque coraplete-

inent de Tanode, opinion qui a ele en realite emise pour

I'inlestin par Jofe. »

A la suite de ses experiences, en 1894, sur la muscu-

lature intestinale du lapin, du cobaye et du chat,

Liideritz (1) confirma la maniere de voir de Biedermann,

concernant Taction relachante de I'anode, avec excitation

dans le voisinage de ceUii-ci.

En 1896, V. Uexkiill (2) rechercha Taction polaire des

courants electriques sur les muscles retracteurs de Sipun-

culus nudus et, admettant avec raison Texistence d'un

tonus normal pour les muvscles lisses, il modifia comme
suit la loi polaire de Biedermann : « Disparition du tonus

a I'anode ct augmentation du tonus au cathode, pendant

la fermeture du courant; augmentation du tonus a

I'anode, (juand le courant est interrompu. »

Pendant notre recent sejour a la station zoologique de

Naples, nous avons eu Toccasion d'etudier Taction

polaire des courants constants sur les muscles lisses et

les muscles cardiaques d'un grand nombre d'animaux

I.e courant constant etait fourni par quinze piles
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Daniell, gradue par le rhecorde compose de Dubois-

Reymond, dirige a I'aide du gyrotrope de Pohl, et

amene aux muscles par les electrodes impolarisables de

V. Fleischl.

Nous avoiis eu recours taiitot a I'excitatiou bipolaire,

tantot, et le plus souvent, a I'excitation unipolaire.

Tantot les muscles etaient laisses in situ, tantot ils

etaient soigneusement detaches et isoles tout a fait des

tissus ambiants.

Ill

Hatons-nous de dire que toutes nos experiences, sans

aucune exception, ont confirme I'exactitude de la loi

polaire etablie par Biedermann pour les muscles lisses.

En effet, excites par les courants constants, les muscles

lisses et les muscles cardiaques se contractent au cathode

et se relachent a I'anode; la contraction cathodique et

le relachement anodique sont toujours circonscrits a

I'endroit d'application des electrodes.

Mais nos recherches ont en outre revele quelques par-

ticularites nouvelles que nous croyons assez iuteressantes

pour etre publiees.

A. — Muscles retiucteurs de Cncumana Plancii.

Les muscles retracteurs de Cucumaria Plancii peuvent

quelquefois etre obtenus a I'etat de relachement aussi

complet que possible, c'est-a-dire depourvus de tonm

anormal, a condition qu'ou les laisse, apres les avoir
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soigneusement prepares, submerges pendant quelque

temps dans I'eau saline.

Lorsqu'on excite ces muscles, soil par la methode uni-

polaire, soit par la methode bipolaire, on observe apres

la fermeture et pendant toute la duree du courant con-

stant, une bosselure circonscrite, du cote du cathode, el,

au contraire, un ent'oncement borde de deux bosselures

secondaires, du cote de I'anode. Ces phenomenes sont

d'autant plus prononces que le courant polarisant est

plus intense; mais il est inutile de s'en occuper davan-

tage, car ils ne semblent pas differer de ceux que

Biedermann a observes sur les muscles retracteurs

d'llolothuria Poll. Contentons-nous de relever quelques

1" Lorsque I'excitation bipolaire porte sur des muscles

detaches et isoles des lissus ambiants, il ne se produit, a

cote de la region anodique relachee, qu'une seule bosse-

lure, siluee dans la region intrapolaire. La bosselure

extrapolaire n'existe que dans le cas ou le courant est

tres intense; mais clle est toujours plus petite que la

bosselure intrapolaire.

Ce meme fait a ete observe par v. Uexkiill sur les

muscles retracteurs de Sipuncuhis niidus.

2" Le raccourcissement musculaire succede aussi bien

a I'excitation anodique qu'a I'excitation cathodique,

comme I'ont observe egalement Biedermann et v. Uex-

athodique est plus prononce et se produit plui

rapidement que le raccourcissement anodique. On peu

s'en convaincre le |)lus t'acilemeiit en excitant a la foi
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devie toujours du cote de Telectrode negative. Voila aussi

pourquoi, lorsqiie la masse buccale a devie sous I'influence

du raccourcissement anodique (excitation unipolaire),

Tapplication brusque de Telectrode negative, par renver-

sement du gyrotrope, fait encore augraenter la deviation,

tandis que le raccourcissement cathodique n'augmente

pas du tout, souvent meme diminue quand I'electrode

positive est brusquement substituee a Telectrode negative.

5" Nous avons constate souvent, quand le courant elec-

trique est intense et employe d'apres la methode bipolaire,

une bosselure situee dans la region intrapolaire, et entie-

rement distincte de la bosselure cathodique et de la

bosselure anodique intrapolaire.

A"" Lorsqu'on augmente graduellement, a parlir de 0,

I'intensite du courant, on obtient plus vite la contraction

cathodique que le relachement anodique.

H. — Mlsci.ks RETHACTFiRs UK Stichopus regalis.

Les muscles relracteurs de Stichopus regalis constituent

un excellent objet d'etude, car on les obtient facilement

exempts de tonus anormal, et ils sont d'un bleu pale k

I'etat de repos, et blancs, au contraire, quand ils se con-

tractent.

a. — Excitation unipolaire.

1" I^e cathode agit avec plus d'energie que I'anode

2' Le courant minimum suffisanl est plus faible

Paction cathodique que pour Taction anodique.
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S'' A cote de la bosselure cathodique, a dioite et a

gauche, la substance contractee se relache, devient plus

claire et s'enfonce en forme de rainure. Au dela de cette

rainure apparait une petite bosselure blanche. Mais ces

rainures et ces petites bosselures secondaires finissent par

disparaitre, lorsque le courant reste longtemps ferme, et

il ne reste plus alors que la bosselure cathodique unique,

limitee a I'endroit d'application de I'electrode negative.

4° Le relachement anodique n'atteint pas immediate-

ment son apogee, mais augmenle progressivement, de

sorte que le muscle est le plus raccourci immediatement

apres la fermeture du courant.

I). — Excitation bipolaire.

1° Dans la region intrapolaire, on voit une ou quelque-

I'ois meme deux bosselures nettement distinctes de la

bosselure cathodique et de la bosselure anodique secon-

daire intrapolaire.

2° Entre la bosselure cathodique et la ou les bosselures

intrapolaires, la substance contractile est amincie et plus

o** Lorsque les muscles sont isoles des tissus anibiants

et fixes en I'air au moyen de deux epingles, la bosselure

anodique extrapolaire manque conipletement ou presque

completemenl.

4" Avec un courant tres intcnsi'. la region intrapolaire

tout entiere est fortement plissee.
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C. — Parue superielre du tube digestif de Hallajyarthe-

nopeia.

a. — Excitation nnipolaire.

A I'anode, deux bossehires irt^s grandes avoisinent la

region relachee : il en resiilte tin fort raccourcissement de

rorganemusculeux. Mais apres quelque temps, ce raccour-

cissement diminiie, parce que le relachement augmente

et les bosselures diminuent progressivement. Cependant

il s'en faut que I'effacement des bosselures devienne

coraplet; aussi les muscles restent toujours un peu rac-

Le raccourcissement anodique, au debut du courant,

est plus prononce que le raccourcissement cathodique,

I'intensite du courant etant la meme. Nous avons vu pre-

cedemment que c'est le contraire pour les muscles retrac-

teurs de Cucumaria Plancii et de Stichopus regalis.

D'ailleurs, on peut voir manit'estement a I'oeil nu que

chacune des bosselures anodiques secondaires est plus

volumineuse que la bosselure cathodique unique. II n'est

done pas etonnant que le raccourcissement cathodique

augmente assez considerablement apres qu'on a renverse

brusquement le gyrotrope, tandis que le raccourcissement

anodique, au contraire, diminne par le changement de

direction du courant.

b. ^ h:xntalion hipolaire.

Avec I'excitation bipolaire, du cote de I'anode, on voit

aussi I'enfoncement augmenter progressivement, apres

quelque temps, en profondeur et en etendue, pendant
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I bosseliire secondaiie intrapolaire diminue paralle-

En outre, quand le courant est intense, la region

ntrapolaire est fortement plissee.

D. — Muscles MASTiCATEURS DE 5p/ia?;-ec^mu5 granw/an^

Siir les muscles masticateurs de ce magnifique oursin,

nous avons constate les memes particularites que celles

que Biedermann a decrites pour les muscles masticateurs

d'Echinus escidentus. Mais nous avons observe en outre

que, pendant I'excitation anodique, le muscle s'elargit

considerablement sur toute sa longueur, beaucoup plus

que pendant I'excitation catbodique.

E. — Siphon de TeUina planata.

Nous avons reussi quclquefois a obtenir, dans un etat

de relacliement aussi complet que possible, le plus mince

des siphons de Tetlina planatu. Ce siphon est alors ires

allonge.

a. -— Excitation unipolaire.

i° L'enfoncement anodique de fermeture est borde

de chaque cote d'une bosselure moins epaisse, mais plus

large que la bosselure catbodique.

2° Le raccourcissement catbodique est plus prononce

que le raccourcissement anodique.

5" L'enfoncement anodique augmente avec la duree
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du courant, sans que pour cela ie raccourcissemeiit du

siphon diminue, contrairement a ce qui a lieu pour Ie

tube intestinal de Halla parthenopeia, car les bosselures

secondaires, au lieu de dim inner, augmentent legere-

b. — Excitation bipolaire.

Le raccourcissement musculaire consecutif a Texcita-

tion anodique, malgre le relachement au niveau de

I'electrode, constitue la meilleure preuve que les bosse-

lures anodiques secondaires ne resultent pas de I'accumu-

lation de substance contractile relachee, mais dependent

de contractures locales. Cette origine active est rendue

tout aussi evidente quand on excite bipolairement le

plus mince des siphons de Tellina planata ; on voit, en

effet, a I'ceil nu, la substance contractile de la region

intrapolaire se rapprocher vivement de la region ano-

dique.

F. — Bras de (lomatula mediterranea.

Quand on fait traverser les bras de Comatula mediter-

ranea soit par un courant unipolaire, soit par un courant

bipolaire, le cathode determine une convexite dirigee du

cote de I'electrode, tandis que I'anode determine une

Lorsque le courant est assez intense, les bras cassent

au point d'application des electrodes, surtout de Telec-

trode positive. (Autotomie de Fredericq.)
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1. ^ PiED DE Tellina ptanata, Pectunculus glycimeris,

Cardium aculeatum, Tellina nilida, Cytherea chione, etc.

Nous lie coiiiiaissons pas un orgaiie musculaire qui

iiisse dcmontrer d'une fa^oii plus evidente la loi polaire

e Biedermanii que le pied de ces divers moUusques

u'on designe vulgairemeiit a Naples du noni de Frutii di

a. — Excilalion unipolahr.

Le cathode applique sur I'une des faces du pied

(lelerminc une bosselure, au niveau de son application,

et autour de cette bosselure une rainure des plus mani-

lestes. En outre, les bords du pied se retournent du cote

de la face opposee.

L'anode, au contraire, determine un enfoncement et

autour de cet enfoncement un bord tres saillant. En
outre, les bords se relevent du cote de I'electrode posi-

L'experience est surtout demonstrative quand on pro-

mene lentement les electrodes d'un bout a I'autre de la

)u renfoncemcnt accompagnesurface : la 1

('electrode nei^

Chez h>.s m
I poinlc de cehii-ci s«! ivl(''v<' du cole <lc rdeclrodc posi-
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ment apres, parce que le sillon de relachement qui

coiUourne la bosselure ne se produit qu'apres que

celle-ci est deja presque eompletement formee. Recipro-

qucnient, apres rapplication de I'anode, il y a d'abord

allongement, puis immediatement apres, raccourcisse-

ment, parce que le relachement commence a se produire

avant les bosselures.

A Touverture du courant, on observe quelquefois,

dans la region cathodique, quand le courant a ete assez

tort el a dure longtemps, un enfoncement passager suc-

eedant a la bosselure, meme avec relevement des bords et

de la pointe. Mais nous n'avons jamais vu, a I'ouverture

du courant, une bosselure se substituer au relachement

anodique.

b. — Excitation hipolaire.

1° Lorsque le pied est assez grand pour permettre

rapplication des deux electrodes a la fois, on obtient les

memes phenomenes qu'avec I'excitation unipolaire.

2° Lorsqu'on applique I'anode sur I'une des faces et

le cathode sur I'autre, le pied se renverse, presque en

forme de godet, autour de I'electrode positive.

H. — CoEUR DE Cardium aculeatum, Pccten Jacobi, Mac-

tra helvacea, Pectimculus glycimeris, Venus (jdkna,

Eledone moschata et autres mollus(nies.

A I'aide de la methode unipolaire, nous avons excite

le coeur in situ, tantot pendant (pi'il battait normalemenl,

tantot immediatement apres qu'il eut cesse ses batte-

ments spontanes.



a. — (ji'urballant nonnalement.

Avcc nil couranl (rintcnsih' inoyeniie, rexcitation

catlioditnu' (lotonniiu' rarivl roinplol du caMir, pondaiU

lout \v U'lDps que Ic couranl rcsle foruu'. A I'duverlure

du coiirant, le caMir repreiid imnu'dialenionl scs batle-

inenls; ceux-ci, au dohut, soiU d'ordinairc plus ener^iques

A I'aide dc la loupe on nieme a I'ocil nu, on observe au

point d'application de releclrode nei^ativi; une bossclure

coiuant; anlour de la bosselure, le ca^ur est relacbe. Sur

Ml asp.r t ])hmc 1 :uh.K,h.n dis (pie la parti e relacbee est

)Ui;ealre

Sous n nlluene.Mie I'exeil n a.MMli.p.e.
, au eonlrairc,

•s batlenlenls so ut ccuisidei-aideinent aeeel erc's, et nu'nie

Li debut ils sont pl.is eueri^ iMm >s. A I'ouve

Hit, le e.

onipeiis;) ii'i!v'""

pend.

preiul
"1.,Mel,i,.es se,•oudes (pause

tbme normal.

A^e(• 1 a loupe ou memle :1 Fo'il nu, surtout cbez

l-Jeiionc

t le ivl;..ihrnttMil'!\m

1 voit

11 (b

tinclement

> r.'leelrode

renfoneemcnl

positive.
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iiiiniedialement ses battements, apres rapplication dii

cathode, mais execute encore une contraction. Cela se

reniarque surtout quand le comant se ferme pendant

I'intervalle qui separe les systoles; si, au contraire, la

lermeture coincide avec la systole meme, alors le repos,

la systole etant achevee, s'etablit d'emblee.

Avec un courant tres faibic, I'excitation catliodique ne

produit pas I'arret complet du coeur, mais un sinipb'

ralentissement. Quant k I'acceleralion qui acconipagnc

I'excitation anodique, elle est en raison <lirecte dc

L'experience de I'arret et de I'acceleralion du coeur

sous I'influence de I'excitation cathodique et de I'excita-

tion anodique est surtout demonstrative quajid on place

deux animaux dans le meme circuit et qu'on applique

I'eleclrode negative sur le coeur de I'un et I'electrode

positive sur le coeur de I'autre.

Des que le courant est ferme, le ca?ur cathodique sus-

pend sfs battements, tandis que le coeur anodique se met

mt'ine. le <(eur arrete reprcnd vivement ses battements.
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fernieture dii coiiraut, inais a roiiverture,

retomhe eii repos.

Les memes phenomenes s'observcnt aussi 1:

coeiii' detache que sur le cauir laisse en place.

Les bosselures situees a cote du relachement anodi-

que et la limitation de la bosselure cathodique sent

dues, d'apres Biedermann, a la formation de cathodes

physiologiques et d'anodes physiologiqiies secondaires.

Voici comment cet auteur s'exprime, a propos de ses

recherclios sur Turetere :

« II so produira loiijonrs une hien plus grande expan-

grand noinhiv dr calliodcs scn.ndaiies. dans Ic voisinage

d'anodes son.ndain's dans Ic vtMsina-v' du calhode.

moment de la ferniclure du courant, a une foule d'en-

droits, dans le voisinage de I'anode (pas a I'anode memo),

de I'excitation (contraction) qui, ou bien se propage en

forme d'onde (uretere), ou bien reste localisee a I'etat

de contraction permanente. Reciproquemeut, grace au

voisinage d'endroits anodiques secondaires, Texcitation

de fermetine qui s'cst prodnitr au cathode sera dans

rimpossihilitc de se pinpager. >^

A Paid." de ni\{i(.lli.s(' de Biedermann, nous pouvons

facilemeni inler|)ieter deux tiiits importants dont nous
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avons parle precedemment : 1" le relevement de la

pointe et des bords du pied des mollusques du cote de

I'electrode positive, et leiir eloignement de I'electrode

negative; 2° le raleiitissement ou I'arret du coeur des

mollusques sous rinlluence de I'excitation cathodique et

I'acceleration sous rinfluence de I'excitation anodique.

Les bords et la pointe du pied fuient le cathode et se

rapprocbent de I'anode, parce que, autour de la region

anodique en relacbement, les libres nuisculaires se con-

tractent, a cause des cathodes secondaires, et que, tout

autour de la bosselure cathodique, les fibres perdent

leur tonus, a cause des anodes secondaires.

Lorsque I'electrode negative est appliquee sur le coeur

in situ ou reposant apres ablation sur un corps bon con-

ducteur et volumineux, le courant electrique penetre

dans le coeur par une grande surface : il s'y produit par

consLMjuent une I'oule d'anodes physiologiques qui ont

pour resultat de relacher le cceur et de le rendre insen-

sible a son stimulus normal. Reciproquement, lorsque

le cteur est en contact avec I'electrode positive, de nom-

breux cathodes physiologiques se produisent sur la face

par ou le courant electrique sort avec une faible densite;

ces cathodes disseuiines niettent le cieur dans un etat

d'excitabilile exageree.



Observations sur la respiration cutanee des Limn4es el son

influence sur leur croissance; par Victor Willem, chef

des travaux pratiques de zoologie a I'Universite de

En 1874, C. Semper (!) publiait les resultats curieux

d'experiences d'elevage qu'il avail faites avec des Limnees

et an cours desquelles il avail observe que la croissance

(le ces animaux etait en rapport avec la capacite des reci-

pients qui les contenaienl. Ayant place dans des aqua-

riums de conlenances diverses, avec une nourriture

surahondante, de jeunes Limnees d'origine et de laille

identiques, il constatait, au bout de quelque temps, de

notables differences de taille ; la progression correspon-

dait avec la progression de la capacite des recipients;

Teffet favorable d'une augmentation de volume de

{'habitat etait surtout manifeste dans le cas d'additions

a de petites quantites d'eau; enQn, I'optimum de volume

pour une Limnee lui paraissail etre d'environ 4 litres

d'eau.

L'interpretation que hasardail Semper de ces resultats

est assez etrange : il existerait dans I'eau, en tres petite

quantite, une substance inconnue, stimulante plutol que

J neanmoins a la croissance et qui
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ne pourrait etre absorbee par la Limnee, en quantite

convenable, qu'au cas ou le volume d'eau ambiante serait

superieur a une certaine limite (1).

Plus tard, en 1894, H. de Varigny (2), apres avoir

experimente dans des conditions d'installation plus favo-

rables que Semper, arrivait a cette conclusion que I'in-

fluence de la superficie des recipients est beaucoup plus

importante que celle de leur capacile; il attribuait le

retard dans la croissance observe cbez Ics individus plus

petits a I'absence d'exercice et de mouvement; d'autres

resultats restaient sans explication plausible.

La lecture des menioires de Semper et de de Varigny

I'avait laisse sous I'impression que les faits observes

taient susceptibles d'une explication simple, meconnue

[h «Es scheint aus meinen Kxperimenten gefolgert vverden zu

konnon, dass im Wasser irgendein - hislier unbekannter -

vorhanden sein muss, waisclieinlich in minimalen Mengon, vvelchei-

It, und

seine osmotische Verwantschaft zur Haul des Thieres von dieser

letztern in bestimmten Zeilrailmen und Wassermeni^en nur in ganz

bestimmter und zwar geringer Menge absorbirt werden kann. Wenn
d also,

ohne zum Wachsthum selbst beizutragen, doch fiir^dieses notliwendig

wiiie — dem Oel in der Dampfmaschine vergleichbar — so w iirde ei'

bestimmter Zeit erreicht werden sollte. » Karl Semper, Die nat

liclien Existenzbedingungen der Thiere. Leipzig, 1880. 1'" Th

page 205.

(2) H. DE Varigny, Recherclies sur le nanisme experimental (Jo
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par ces naturalistes, parce qu'ils n'avaient pas tenu

comple de la respiration cutanee aqualique des Basom-

matophores.

I.es observations de von Siebold, de Forel, de Pauly,

sur les mopurs de Limnees et de Planorbes qui vivent

sans relation avec Tatmosphere (1); les experiences de

Moquin-Tandon (2) et de Pauly sur des Pulmones basom-

inatophores intentionnellement immerges, ont demontre

depuis longtemps I'existence chez ces animaux dune

respiration aquatique active.

J'ai pense que les differences de taille observees par

Semper et de Varigny provenaient de ce que ces natu-

ralistes avaient neglige dans leurs experiences Ic facteur

aeration de I'eau et c'est pour justifier cette presomption

que j'ai entrepris les quelques essais que je vais exposer.

aussi que Planorbis crislalus a gaitle la respiration compl6tement

FoREi.. Matrriaux pour xervir ii Vetude de la faune profonde du lac

Leman (Bull. Soc. validoise sc nat., I. XIII, 1874).

V. Siebold, Ueher das Anpas.si

athmenden Siisswassermollusc

Acad. Wis., Munchen, 187o)

A. Pauly, Heber die Wasserathmumj der Limnaeideu, Miinclien,

VViLLEM, Prosobranckes aeru'ns et Pulmone aquatique (Bulletins

Acad. boy. de Belojque, t. XXIX, 189o).

(2) Moquin-Tandon, Uistoire nalureUe des MoUusques terrestres el

(Inmatiles de France, Paris, 185"), 1.
1, p. 81.



Si on place ties Liiniiees ou des Plaiiorbes dans de I'eau

forlement aere'e, on constate que ces Pulmones n'eprou-

vent pas le besoin de venir a la surface renouveler leur

provision d'air : ils restent dans le fond du bocal, oil les

retiennent les plantes, profondenient immergees, qui

leur servent de nourriture. Dans semblable experience, je

n'ai pas constate une seule fois, en un espace de dix

jours, la presence d'un Mollusque a la surface de I'eau.

Pour rendre Tessai plus demonstratif, j'ai immerge un

ecran de mousseline, dispose, de fa^on a empecher les

I

animaux de venir en contact avec

ratniosphere; au bout de quinze

jours, les Pulmones se nieuvent

allei^renient ct se comportent

Qanquait a

experiences

[noyende I'appareil suivant(tig.i).

[1 se compose d'un tube de verre

d'environ 13 millimetres de dia-

metre, portantun orificelateralO';

dans 1

fin,

it plonge 1

mite effilee d'un tube pi

raccorde a une soufllerie. L

lateral 0' et le bout infer

du tube principal sont fermes pa

une paroi de mousseline. Le tou

It dans le liquidejusqu'au niveau IN
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et de I'air est injecte dans I'appareil de fagon <

Les billies qui s'echappent de rextremite effilee aereiit

I'eaQ du tube principal ; leur mouvement ascensionnel

determine un courant d'eau de vers 0', qui renouvelle

constamraent le contenu de Tinstrument et melange celui

du recipient oil il est immerge. En reglant le diametre

des orifices et la puissance du jet d'air, on obtient aise-

ment dans I'eau a aerer un couiant faible qui ne gene pas

les mouvements des Mollusques.

Inversement, si on place des Limnees dans une eau

debarrassee d'air par ebullition, on constate qu'apres peu

de temps toutes sont sorties du liquide en grimpant le

long des parois du recipient. Celles qu'on maintient

immergees s'engourdissent an bout de quelques heures et

meurent. Cetle experience demande a etre effectuee avec

quebpie prt'caution, ('latit (loiiiu'e la tres grande sensibi-

position (!(' Teau ambiaiile : on poiirrail attribuer au

det'ant d'aeration des phenomenes produits par la modi-

fication de la teneur en sels d'une eau soumise a

rebullilion. Pour eviter cette cause d'erreur, j'ai au

prealable habitue progressivement les Limnees a vivre

dans de I'eau depourvue de sels calcaires et opere avec ce

Ces experiences, jointes a celles des observations de

Moquin-Tandon, de von Siebold et de Pauly on le pneu-

mostome des Pulinones reslait lerme, prouvent que chez

les Basommatophores la respiration cutanee est plus impor-

tanfe que la respiration pulmonaire el qua elk seule, elk

peut su(fire a la vie de ces animaux.



• Ceci demontre, il devient evident a priori que I'aeration

plus on moins grande de I'eau doit avoir une influence

sur la croissance des Limnees et des Planoibes qui y

vivent; il reste a etablir Timportance de ce facteur.

Pour cela, j'ai eleve des pontes de Limnaea ovata et de

Pkmorbis corneus ; attendu que les jeunes eussent atteint

line taille d'environ 4 millimetres pour que la respiration

puhnonaire fiit bien etablie; choisi parmi les individus,

souvent tres variables, d'une meme ponte, ceux qui

avaient la meme grandeur, et reparti ces exemplaires,

par moitie, dans deux bocaux differents.

Ces recipients, cylindriques, avaient environ 9 centi-

metres de diametre et etaient remplis jusqu'a une hauteur

de II centimetres; le liquide de I'un etait acre par I'appa-

reil represente figure I ; I'autre contenait de I'eau tran-

i'l ((Hiinien^ait a se putretier,

(Mit aere restait claire. Pour

j'ai change le liquide du pre-

>s jours. Cette eau nouvelle,

IIS el en contact constant avec

c lihre, conslituait, non un

anJDiaiix scraient morls, mais

>li]i dii second vase. Lesexpe-

cunsistc a comparer la crois-

les uns dans une eau aeree a
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saturation, les autres dans uiie eau moiiis oxygenee ; les

resultats n'eii soiit que plus denionstratifs.

Premiere experience. — Dans chaquc recipient, cinq

IHanorbis corneus et dix IJmnaea ovata de 4 milli-

metres (i). Apres quinze jours, les Linniees du vase le

plus aere ont une taille inoyenne de 4""",5; celles de

Tautre, 4""",2. Les Planorbes de celui-ci sont mortes, les

autres bien portantes.

Deuxieme expe'rieme. — Dans ehaque recipient, deux

Limnaea ovata de 7 millimetres; apres trois mois et

demi, le 24 septembre, elles mesurent respectivement

:

experience. — Dans ehaque

septembre, el lei
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Ces differences de taille sont du meme ordre que la

majorite de^celles qii'ont observees Semper et de Varigny;

elles temoignent que I'aeration joue un role appreciable

dans la croissauce des Pulmones basommatophores. Dans

le cas parliculier que j'ai etudie, ce facteur agit seulement

sur la respiration cutanee; mais il peut aussi produire des

effets moins directs en modifiant I'assimiJation chez les

plantes immergees et partant la nourriture des Mol-

lusques, en influengant le developpement des myceliums

et des bacteries dans le milieu habite par ces animaux.

L'inflnence de I'aeration de I'eau, ainsi que je I'ai dit

plus baut, a ete negligee dans les experiences de Semper

et de de Varigny. Et cependantce facteurdoit, sous certain

rapport, y avoir agi j)lus que dans mes essais, car ces

naturalistes prenaient leurs sujets des I'eclosion, an

moment ou leur respiration est, pour un certain temps

encore, conipletement aquatique.

Semper avait tente d'etudier I'influence de I'aeration

de I'eau sur la croissance de ses Mollusques ; mais ses

essais avorterent parce que le courant d'air qu'il lan^ait

dans le liquide y produisit un courant tel qu'il empechait

les jeunes Limnees de se mouvoir et provoquait ainsi leur

mort en pen de jours. Sans verification, il admet a ;jnon

que I'eau de ses vases a toujours ete suffisamment

aeree (I).

(1) « uass das /.uiiickbleiben gopcllig odci' in genngem vvasser-

volum lebender Thieie nich auf Mangel oder Uebertluss an Sauer-

stoftin Wasser gesclioben werden kann, geht... ausder Ueberlegung

hervor, dass die FuUerplanze gewiss meiir als geniigend Sauerstoil

abgesondei'd hat. » (Ueher die Wachsthums-Bedingungen, etc., p. 162.)
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De Varigny, a son tour, rapporte (p. 156) trois expe-

riences qui demontrent, d'apres lui, « que I'aeration de

I'eau importe peu aux Lymnees» : il place dans deux vases

identiques, contenanl une meme quantite d'eau et incom-

pletement remplis, deux Liranees, avec un exces dc

plantes aquatiques. L'un des vases est ouvert; I'autre

reste ferme pendant toute la duree (sept mois} des expe-

riences; apres cette periode, les habitants des deuxbocaux

ont acquis des tailles seml)lables.

Ces observations prouvent-elles que I'aeration de I'eau

n'a rien a voir avec la croissance des Limnees? A ce

compte, elles prouveraient aussi, par la meme occasion,

que celle-ci est independanle de la composition de

i'atmosphere gazeuse mise a la disposition des Pulmones.

L'absurdite de la conclusion temoigne du defaut du

raisonnement. Les experiences en question demontrent

que la respiration des plantes du bocal ferme s'est trouvee

suffisante pour y maintenir dans des proportions conve-

nables la quantite d'oxygene de I'eau et de I'atmosphere

confmee.

Je veux maintenant reprendre les resultats des expe-

riences des auteurs precedents, si peniblement et si

imparfaitement interpretes par eux, et montrer qu'ils se

laissent facilement expliquer des qu'on fait intervenir le

role de I'aeration du liquide.

1" Les dimensions des Limnees croissent avec I'aug-

mentation de volume du recipient oil on les eleve.

L'influence, relativement faible d'ailleurs (4), de ce

facteur pent s'expliquer, je pense, par ce fait que les
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grands bocaiix employes reiiferniaient \Aus de plantes

aquatiques que les petits et que celles-ci maintenaient

I'oxygenation de I'eau ambiante a un taux plus eleve. Le

peu d'action de la difference de volume des recipients

me parait montrer que les petits conteuaient presque assez

de vegetaux pour contre-balaucer la respiration des

Mollusques.

Une autre influence pent aussi etre intervenue dans un

sens defavorable aux Limnees des vases plus j)etits: celle

(les dejections des animaux, donl une partie se dissout

dans I'eau et retarde la croissance des botes, ainsi que

I'a montre de Varigny (p. \7\)).

2'^ Les dimensions des fJmnees auginentenl avec la

superficie des vases.

On com{)rend aisenierit que plus la surface de contact

avoc Tatmosphere est grande, plus aclifs sont les

(•changes gazeux entre celle-ci et le liquide du recipient,

dont I'aeration se maintient meilleure.

De Varigny altribue Taction favorable de I'augmenta-

tion de la superficie sur la croissance a ce fait (ju'elle

on s'attendrait cependant a voir des animaux ayant a

proximite un exces d'aliments et soustraits a la necessite

de deplaceraents nombreux, acquerir une taille supe-

ri(Mn-e a celle que presentent d'autres exemplaires qui

doivoiit circuler constamnient a la recherche de leur
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rapidement sa teneur en acide carbonique el autres

dejections. II n'est pas necessaire d'invoquer, avec

<le Varigny, une influence «morale(l)» des Limnees d'un

ineme recipient les unes siir les autres.

Je pense qu'il faut altribuer de menie a la respiration

cutanee et a I'influence de I'aeration de I'eau ce fait,

observe par Yung, que u la duree du developpement des

larves de grenouilles est d'autant plus longue que leur

iiombre est plus grand dans une meme quantite d'eau,

la nourriture etant d'ailleurs en surabondance (2) ».

11 nie reste a discuter un petit noinbre d'experiences

pportees par H. de Varigny (pp. 174 et suiv.) et dont

i resnltats ne sein blent pas, a premiere vue, concorder

sc mon explication.

(>e naturaliste employait deux recipients, dont le plus

tit, plonge a I'intericur de I'autre, etait constitue par

tube de verre ferme par une paroi de mousseline.

Pour bien assurer ridentito de composition, j'avais

abilude, dit II. de Varigny (p. 175), deux ou trois fois

I jour, de soulever Ic tube entierement hors de I'eau,

favon a operer le melange complet des deux masses...

la sorte, I'eau du tube et celle du vase principal

vaient etre identiques, se trouvant en constante com-

mication et etant souvent melangees de la fa?on la

IS complete. « Ou bien encore le vase interne etait

I) Jo renvoie le lecleur a la jjage 187 du Memoire de de Varigny
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constitue par une cage de mousseline suspendue dans le

grand recipient et I'appareil etait de temps en temps

souleve, « de fa^on a assurer un melange constant »

(p. 476).

Dans ces conditions, I'observateur constatait, apres un

certain temps, ime difference, considerable meme, dans la

taille des Limnees distribuees respectivement dans le

ifrand et dans le petit recipient.

Peut-on encore, dans les conditions ci-dessus decrites,

invoquer une dilTerence dans la richesse en oxygene des

deux milieux? A mon sens, I'explication est la suivante :

11 n'y a melange et identite de composition de I'eau dans

les deux vases, qu'au moment de la manoeuvre ci-dessus

decrite; quand I'appareil est en repos, les echanges entre

les deux recipients, a travers les parois de mousseline,

sonl faibles et le dispositif i'onclionne a pen pres comme
si les deux vases etaient completement separes (I).

H. de Varigny lui-meme en fournit involontairemenl

la preuve, en rapportant {p. 178) I'observation qucvoici:

<c Dans un meme vase plongeaient deux tubes iden-

tiques, I'un avec un diaphragme de mousseline, I'aulre

bouche avec du liege recouvert de cire a cacheter. Dans

chaque tube, une Lymnee et deuxLymnees dans le vase. »

Apres trois mois, les Limnees des deux tubes sont sensi-

blement de meme taille (fig. 50, les deux coquilles de

gauche), et les deux exemplaires du vase exterieur ont

acquis des dimensions doubles (les deux coquilles de

droite, fig. 50).

Si I'explication que j'enonce est exactc, si la seule

(t) Ajoutons encore que les plantes placees dans la cage de mous-

ieline se trouvaient nioins eclaiiecs et fouinissaient par consequent

noins d'oxygone k I'eau ambiante que celles du grand recipient,
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cause des differences de

dans ses experiences esi

observer la meine

dans des vases analogues

mais dans lesquels Tiden

est complete.

Cette condition n'est

premiere tentative, j'avais

terieur d'un plus grand et

faQon que I'eau qui traver;

passer de Tun des Tases

au dehors. Ce procede i

melange complet et, de

qiialite de I'eau fournie
]

lubes s'obstruaienl de
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taille observees par de Yarigny

I'aeration de I'eau, on devra

chez des Limnees reparties

a ceux qu'employait de Varigny,

tite de composition des liquides

pas facile a realiser. Dans une

s place un petit recipient a I'in-

t dispose un system e de tubes de

sait constamment I'appareil dut

dans I'autre avant de s'ecouler

ne suffit pas pour obtenir un

plus, a cause de la i

ar la distribution gantoise,

1

V

^s
p^H
^£im

finalemenl employe

i. Dans un grand vase i

dispositif represeuli

plonge un plus petit
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(lont le fond est ferine par un eerau de mousseline; Je

iiielango dii liqiiide et son aeration sont produits au

inouMi d'lin lube ea U fonelionnanl eommc I'appareil

du c^JiJidre iiiterienr, dont le trop-plein s'ecliappe ensiiite

par la toilede fond. Des planles a(piati<pies sont reparties

J)es l.'nmiaca ontta el des Planorhis }nanjinalns, eiioisis

eoinnie je Tai iudiipie a propos des experiences preee-

dentes, lnreiil re|)artis par nioilie dans les deiiv reci-

pients. Les uns \ecnren( dans un \ol(ime d'eau de

7AU) centimetres cubes, presenlant une surface lihre de

s„p,

('.rpfiienrc. Dans cliaipu^ \ase,

<nmlus dc -'> ' ., niillinielres {!27

WovENNE 6,1 Jiiillin)elrcs.
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mxiemr experience. — Dans chaque vase, six Lim-

omta (le () millimetres; au coiirs de Texperience,

ndividii meurt dans rhaque recipient. Apres trois

i (memes dates que I), ils mesurent :

>loYR,>NK «,1 miniinclros. Moye.>>e 8,5 niillimetrcp.

(!«' (|iii mo ])arait demontror (fue, dans deux recipients

de volumes et de superficies dillerents on Tarralion de

|-r;.u rsl miiinl.-iMM' i.ln.tiqur, la croissann' des li:.s<.m-

Les ex[)eriences (pii prec«Mlenl out ete f'aites dans le

Laboraloire de xooloj^it^ el d'analomie comparee de
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Le bromure d'ethyle cominc anesthesiqiie operatoire chez

les Ce'phalopodes ; par J.-F. Heymans.

Pendant notre sejour a la station zoologique de Naples,

en 1894 et 1895, nous avons institue sur les Gephalo-

podes, surtout sur VEledone moschala, diverses expe-

riences de vivisection qui exigerentl'observation ulterieure

pendant plusieurs jours des animaux operes.

Sur des animaux aussi mobiles et aussi retractiles, on

ne peut faire a main levee que les operations tout a fait

simples, ne comportant qu'un coup de ciseaux. Les vivi-

sections plus delicates demandent la fixation ou Tinimobi-

lite de I'animal. Dans ce but, L. Fredericq tixa le poulpe

vivant sur une planchette de bois rectangulaire, a I'aide

de clous enfonces dans le bois. « Cette fa^on d'immobi-

liser ['animal en le clouant, dit-il, pourra paraitre barbare

et primitive, mais c'est la seule qui soit reellement pra-

tique (1). »

Comme le fait observer von UexkiiU, cette niethode

est inapplicable quandTaninial doit survivre a I'operation,

sans qu'il survienne les symptomes concomitants les

plus desagreables du cote des bras leses. Get auteur (2)

est parvenu, apres bien des insucces, a surmonter d'une

. Fredericq, Recherches sur la physiologic du poulpe coinmun

.

DE zooL. EXP., 1878, t. VII, p. 539.)

voiv Uexkull, Physiol.Untersucfmngen an Eledone moschala.
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maniere satisfaisante, dit-il, toutes les difficultes a Taide

de I'appareil de conlention qu'il decrit et qui est compa-

rable a un appareil de contention de lapin, de chien,etc.,

en ce qui concerne son but.

Seulement, I'appareil de contention de von Uexkiill ne

donne pas rimmobilite complete et le relachement mus-

culaire, conditions presque indispensables a I'execution

d'operations delicates, surtout chez les Cephalopodes.

Aussi, des le debut de nos experiences, nous avons

songe a operer sous anesthesie. Pour anesthesier diffe-

rents vertebres dangereux et difficiles a fixer, une pra-

tique deja ancienne consiste a laisser tomber du chloro-

forme ou de I'ether dans la cage ou dans le bocal ou ils

se trouvent ; apres quelqiies instants, on les retire et on

les opere sans aucune difliculte, Au contraire, si on verse,

memo en exces, du chloroforme ou de I'ether dans de

I'eau de mer oii nage le Cephalopode, celui-ci continue a

s'y mouvoir normalement ; aucun signe d'anesthesie,

nieme partielle, n'apparait. // n'est pas possible d'anes-

thesier les Cephalopodes en les faisant sejourner dans I'eau

de mer sature'e de chlontfonne ou d'ether.

Comme on sait, il n'en est pas de meme pour un

grand nombre d'animaux aquatiques; c'est ainsi que la

grenouille raeme est rapidement et completement narco-

tisee dans I'eau chloroformee ; elle y meurt a bref delai.

D'apres les experiences de Decroly, instituees dans

notre laboratoire, la grenouille rousse est anesthesiee dans

I'eau renfermant 0,16 °/oo en volume de chloroforme;

elle survit seulement dans I'eau renfermant moins de

0,<)o°/uo de cet anesthesique. La narcose de la grenouille

st'journant dans I'eau est produite surtout par I'absorp-
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lion cutanee de I'agenl anesthesique. En efFet, I'absorp-

tion par le train posterieur suffit a determiner I'anes-

Ihesie; nous le deniontrons en plongeant uniquement

cette partie du corps dans une atmosphere saluree dc

vapeurs de chloroformc ou dans de I'eaii cliloroformee, la

partie anterieure du corps etant soustraite aux vapeurs

de chloroforme a I'aide d'une enveloppe de caoutchouc.

Dans I'un et dans I'autre cas, I'anesthesie complete s'eta-

L'absence d'anesthesie chez les Cephalopodes sejour-

nant dans I'eau chloroformee ou etheree, demontre que

I'anesthesique n'est pas absorbe par hi peau, ce qui d'ail-

leurs est en rapport avec hi structure de celle-ci , et (jue

I'absorption branchiah' elle-meme est insullisaiite pour

que Taction generale af»paraiss(>.

En ef!el, TahsiIMU-O (irancsllH"si(-(''orrale lie ivsiille pas

de ce que le chh,.n.fonno el I'rllicr n (• S(lml pas aclils cliez

ces animaux : si nous l,s planHis <la ns i hs l.orauv vnles,

simplement moi lillrs, ;i culc iVnn tainpon nnlub. de

chloroforme ou < TcIIkm\\ nous vo\on s a]ppaiaitiv au>..to.

Taction ancslhes iaiilc desv.penrs; h [I

biliteetl'excitabilite ii-etlexe dimimKMit''pl'u't pen. Mais

les raouveraents respiratoires se inod

temps et dispar^lissenllaussirapide,inei It (jiM' h's inoiive-

ments rellexes. .\OUS Ine sommes jaunais „,„,«,«,/«(«

Cephahpodesap,odnin ni(meslhesir re'ntahlc

avec coiificrvation di' la respiration.

On pounail siiippose r (pie TarnH s i pntk'oce de la respi-

ration est du, au moins partiellemeni un debut d'asphv-

xie resultant du isejour hors de Teau .111u'enestpasainsi,

( ar si Ton replace les ainimaux dans 1I'eai1 de mer et si Ton

lait passer un coiirant (Teau a traversile sac branchial, les
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memes ; ou bien 1I'anesthesie

incomplete el: dans .ZG cas ranimalI survit;, oil bien,

le etait compi ete, la respiration s'arrete et la mortielle

JNous savoiis qu'il est impossible d'anesthesier les

mammiferes (lapin, chien, bomme, etc.) par injection

hypodermique de cbloroforme on d'etber, meme a doses

tres massives, tandis qu'un dixieme, un vingtieme de

centimetre cube de cbloroforme injecte a la grenouiile

dans le sac lymphatique dorsal determine en quelques

minutes I'anesthesie la plus complete. Cette difference

d'action resulte evidemment de la rapidite differente de

I'absorption; cbez le lapin, un demi-centimetre cube

de cbloroforme n'est pas encore completement absorbe

apres vinift-qiialre heures (\).

des

I'absorption s'elfectiie, car Faction geuerale <le Fanes-

thesique apparait bientot : d'abord un stade d'excitation,

puis la paralysie et Fanestbesie. Seulement, ici encore,

les fonctions respiraloires et circuiatoires sont entreprises

Fanes(b«-sic -n

anestbesiques?

dependra avant

sissant de la ma

des bras de Fai

l'aig.Hlled'mies(

ou d'etber et in

niveau de Finjec
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presque en meme temps que les foiictioiis nerveuses

;

nous n'avons jamais vu, apres injection de chlorofonne ok

d'elher, la respiration persisfer apres la disparilion des

reflexes des ventouses.

Le chloroforme et I'ether, conlrairement a ce ijiii

existe a un si haul degre cliez les vertebres, surtout die/

les mammiferes, n'agissent done pas chcz les Cephalo-

podes, d'abord sur les centres psycbo-moteurs et reflexes,

puis sur les centres respiratoires et cardiaques ; ils ne

possedent pas d'action elective vis-a-vis des differents

centres nerveux ; cenx-ci ne possedent pas encore cette

differenciation fonctionnelle et chimique qui leur permet,

chez les animaux superieurs, de reagir differemment vis-

a-vis de ces anestbesiques.

rale.

A la station zoologique de Naples, on pratique courain-

ment I'addition d'environ 10 "/„ d'alcool a I'eau de mer

afin de tuer les animaux ; ceux-ci meurent dans la narcose

et la paralysie; mais nos experiences demontrent que

I'alcool ne possede non plus Taction elective des anestbe-

siques propremenl dils.

En face de cet echec coniplcl cl di^ n^Wc icaction ditlV'-

rente des Cephalopodes vis-ii-vis des aiic^lhc-Kfiit's pieci-

tes, nous nous proposions d\'.ssayer stif ces ajiimanx b^s

principaux hypnotiques et narcotiques; nous savons, en

effet, que la narcose par I'urethane, le cbloral, le chlora-

lose, etc., remplace avantageusement dans les vivisections

Tanesthesie par le chloroforme ou I'ether. Pour diverses



( 585 )

raisons, ne fiit-ce que la question de depeiise, tout pro-

cede pratique d'anesthesie cliez les animaux aquatiques

doit eviter la solution de I'aneslhesique dans I'eau ; le seul

mode d'administration approprie consiste dans I'injection

hypodermique.

Nous passons sous silence les essais infructueux que

nous avons institues a I'aide do diverses substances dans

le but de determiner Taneslhesie de VEledone; disons

aussitot que le bromure d'ethyle seul nous a donne un

resultat positif, satisfaisant, complet peut-on dire. Cette

substance, administree par voie sous-cutanee cliez les

Cephalopodes, constitue, d'apres nos experiences, un

agent anestbesique dont les proprietes sont ahsoliinient

comparables a celles du cbloroforme ou de rether donne

en inhalation chcz les veitehn's superieurs. Cost adirmer

cliez les Ceplialo|)(Mlcs est [)lii> pndbnde que chez les ver-

tebres superieurs cl cliez riioinnie; I'inbalation des

vapeursde ce bromure ne determine en elfet cbezrbomme

qu'une insensibilite passagere a la douleur, jamais la perte

complete de la conscience ni la resolution musculaire.

Nous injectons le bromure d'ethyle liquide en nature,

soit dans un bras fixe a I'aide d'une forte pince, soit sous

la peau de I'abdomen, I'animal etant captif dans un filet,

faction locale du bromure d'ethyle, tout en etant mani-

feste, ne presente pas d'inconvenient serieux, lors meme
que I'animal est destine a survivre. La quantite de liquide

a injecter chez un Eledone moschaUi de taille nioyenne

est au minimum d'un sixieme de ceiitinu'lre cube; I'anes-
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mine une petile tumeiir, qui est siirtout visible lorsque

le bromure a ete prealablement additionne d'une trace

de matiere coloraiile, de bleu de methylene, par example.

Le liquide injecte etant colore, on peut aisement observer

le degre d'absorption de la substance.

Au moment de rinjection et quelques instants apres,

I'animal reagit contre Taction locale douloureuse; il

revient ensuite a I'etat normal pour presenter bientot

le stade d'excitation, qui se caracterise par les symptomes

habituels de cet etat : 11 s'agite en tous sens et presente

des changements de coloration rapides et considerables;

la respiration est plus frequentc et plus etendue. Au bout

d'une dizaine de minutes, en moyenne, les mouvements

des bras et les deplacements deviennent plus lents, moins

ctcndns ot nioins riiciiiiijucs; les ventouses adherent

iiioiKs torlcmciii el n\ plus |i(>ii( iionibre; la respiration

sc i;tl<'init. Iai iiKtycmic. ;t|>iv.s ijuinze minutes, I'immo-

bilite est coniplcte, tout nioiivniK'Ul spontane fait defaut,

les venlouses n'a(lli('r(Mit plus, la position est celle d'un

animal comph'teiiienl [>aralys('> : on dirait celle d'un

cadavre non rigide, n't'tail la respiration, avec ascension

ample, qui se poursuit regulierement a raison de quinze

mouvements en moyeinie par minute. A ce moment, les

reflexes bracbiaux ont totalement disparu ; le reflexe

palpebral persiste generalemenl. L'animal se trouve dans

iHj elat d'aneslhesie et de paralysie completes; on peut,

sans aucune difficulte, le placer dans toutes les positions

sans pi(»v(u|U('r le moindre rellexe. La respiration et la

(ijTulalion conliniienl a fonctionner regulierement, et

cela malgre de.s mutilations tres elendues.

L'administration du bromure d'ethyle aux Cephalopodes
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est cvideniment le^ne pai ties legles analogues a celles qui

piesident a rapplualioii dos aiiesthesiquos en geneial,

par exemple, a la chloiofoiniisation die/ riiommc. Plus

la dose iiijettee est ioite, plus I'anesthtsie est lapide, pio-

londe et dangereuse Poui un< dose dcteiminee, on pent

liatci 1Dt lenfoKei 1 'a( tion (le la sul)st.iime en piatiqu
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venir I'asphyxie a lojigiio echeance, d'aerer ;

I'eau du bassiii dans laqiielle I'animal est couche (par

agitation, insufllalion, ecoulement, etc.). Pour stimuler

directement la fonction respiratoire en cas d'asphyxie,

Texcilation mecanique des bords de I'entonnoir noiis

a paru specialement efficace : chaque fois qu'on pince

I'entonnoir , une expiration protonde se produit ; le

rythme respiratoire normal tend ensuite a se retablir.

La duree de I'anesthesie varie evidemment d'apres Ja

dose
;
pour une dose justenient sutiisante, ou pour une

dose notablement superieure dont on arrete I'absorption

ulterieure par une ligature serree au moment ou I'anes-

thesie est complete, I'animal demeure en moyenne un

quart d'heure a une demi-heure dans un etat d'immo-

bilite absolue. Puis survient le reveil; la motilite et les

reflexes reapparaisscnt lentement, I'etat normal se reta-

blit et I'animal survit indefiniment.

clu'z les (j'phalopadrs lut anrslhrsiqne (jnimiU :>u mrnie

title (pic le (-lihuoConiic el rrllicr en inhalation cIk'/

D'aprrs des evpc'iieiiceseoncordantes, mais moins com-

pletes, le broniure <relhyle possede les memes proprietes

anesthesiques ehe/ diflerents groupes d'invertebres et

meine chez les poissons et les grenouilles.
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Seance du 9 novembre 1896.

M. le comte Goblet d'Alviella, vice-directeur, occupe

U' fauteuil.

M. le chevalier Edm. Marciial, secretaire perpetual.

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

S. Bormans, Ch. Piol, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J.

Lamy, Ch. Loomans, G. Tiherghien, L. Vanderkindere,

F. Vander Haeghen, Ad. Prins, J. Vuylsteke, Em. Ban-

ning, A. Giron, P. Fredericq, God. Kurth, Mesdach de

ter Kiele, H. Denis, le chevalier Ed. Descamps, G. Mon-

ehamp, membres; Alphonse Rivier, J.-C. Vollgraff, asso-

cie's ; Paul Thomas, Ern. Discailles, Ch. Duvivier,

V. Brants, Ch. De Smedt et A. Willems, correspondants.

CORRESPOiNDANCE.

M. le Secretaire perpetuel fait savoir que, sur la

demande de M. le Ministre de I'lnterieur et de I'lnstruc-

tion publique, il a donne lecture, dans la seance

puhlique de la Classe des beaux-arts du 8 novembre, de

I'arrete royal du ^H octohre, decernant, sur la proposi-

lion (III jury, l«^ prix (|uiii<|m>mi:il des sciences histori-

•|ues !l,S!M-IS*):i). il M.G. kmlh, nienihre de FAcademie
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M. le Vice-Directeur felicite M. Kurtb

confreres de la Classe des lettres.

M. Kiirth exprime ses remeicienieuts.

- M. le Mi nistre

publiMnr .l.'iiiaii dr ,,..

donhlrdi rai«li<liat.pc

jii^er la o ' l^'i-io'il.'d,,

soci:dos t la ir, pi'-iii)

ture di-anmliq.H' ri.Iaii

- M. Ic Mil ii.slu;

publi.in. envoie,

t'xcinplaiiIV des ( •tivrai;«

1<> Inrettldin- (h's /

lomr VII 1: par '

S. Ilrr

->'• (.n, m(hr<iin svlcn r

i)(- ll<.<.,i

de rinteriewr et de rinstiiiction

(' la Classe Ini soumelte une liste

iir la formation desjurys cliarij;es de

hr III prrsoiDiifintliou ririlr ih'H It

^; par le coinle (Johlel d'Alviella;
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2" Table chronologique (ks charles el diplomes imprimes

concernant I'histoire de la Belgujue, tome IX, par Alpli.

Wauters;

3" Correspondance du cardinal de (.ranvelle, 158G,

tome XII; par Ch. Plot, avec line note qui figure

(Ces deux derniers ouvrages font partie de la collection

des chroniques beiges inedites publiee par ordre du Gou-

4° Histoire de I'enseignemenl primaire en llainatU; par

Ernest Matthieu (presente par M. Cli. Duvivier, avec

line note qui figure ci-apres)

;

:i" l\-F. Le Hoy, sculpteur namurois (1739-1812); par

(icorgcsCumont;

(" J)e I'application des peines ronimine'es par le Code

rural aux infractions (jn'il prevoit; \)i\v le i»'ocureur

general Detroz;

7" Johann Pupper von C.och; |>ar (Uto Clemen (pre-

sente ]):ir M. P. Fredericq avec une note qui figure

ii) dans leurs rapports

ar Maurice Wilmotte.

r et P. Fredericq

;

ufaralms; par J. Walt-

vurth et P. Willems.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai I'honneur de presenter a la Classe le douzieme el

dernier volume de la Correspondance du cardinal de Gran-

velle.

Cette publication, si interessante pour I'histoire de

notre pays, Test egalement pour celle do la reforme

religicuse. EUe ofifre aussi un grand interet an point de

vue des evenements politiques en Angleterre, en Alle-

magne, en Espagne, en France et en Italic. Elle est spe-

cialement mise a profit par les historiens preoccupes des

annales du XVP siecle, et donne la clef de la politique

suivie par un de nos horames d'Etat les plus remarquables

de cette periode.

Commencee en 1877 par feu notre regrette confrere

M. PouUet, la publication de ce recueil fut suspendue

jusqu'au moment oil la Commission royale d'histoire

voulut bien, en 1885, me cbarger de la continuer.

Ce tome douzieme, que je viens d'achever, renferme

des details concernant la maladie et la mort de Margue-

rite de Parme, la fin de la carriere de Granvelle, les

affaires politiques en France, les demarches faites par le

cardinal Farnese dans le but de succeder au pape Gre-

goire XIIT.

Les lettres de Philippe 11 et d'AIexandre Farnese,

imprimees dans ce volume, fournissent aussi des donnees

intimes sur la situation de la Belgique pendant le der-

nier quart du XVI" siecle. Les campagnes de Farnese, la

conquete par les Espagnols des villes de Bruxelles, de
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Malines et parliciilierement d'Anvers, le dernier boule-

vard defendu avec Anergic par les insurges beiges, y font

Tobjet de relations restees inconnues jusqu'a ce jour.

J'y ai donne aussi des renseignements nouveaux sur

les negociations politiques entre I'Espagne et les Pays-Bas

meridionaux, d'une part, et I'Angleterre, d'autre part.

I.es correspondances inedites relatives a ces negocia-

tions demontrent a I'evidence que Philippe II, pas plus

qu'Elisabeth, ne se souciait de conclure une paix defi-

nitive, malgre les affirmations contraires produites de

part et d'autre.

II fallut decider plus tard par la force les questions

pendanles entre les deux cours. Ce fut la destruction de

la celebre Armada qui les resolut.
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It's ctlbrlsdes conciles et du pouvoir ('i^il pour iutrodiiipc

p.iilom roiisrignenienl piimaiir.

L'rlat do la societc rciidit plus ou uioins stcrilos ces

cirorts genereux, ft cc n'csl (|u'an\ \V' i>i \Vh' siecles

<|u'<)ii se remit smenscnicnl a IdjiMv, a VviM dt> pro-

curor ii la jeunessc xmv iusim. iioii clcninilaiit'.

Ml' sirclr. (UKi localilrs (lotocs d'iiistitutioiis scolaircs

;

il .Ml cilr iKMil au Mil' (;l trcize au XTV, dont qualro

coMiiuuiios niralcs. Auv W" ct XM' sioclcs, jc nonibiv

.s'accroit daiKs uii<> Ibrlc piopoi-tioii, el en 17iH, sur

Vti) oonimuuos, lo llainaut cituiptail .'(m (Voles dans

U'squelles reiiseii^iuMnenl otait oroauise d'uue (agon plus

M. Matthieu coiisacre eusnite plusieurs chapilres aux

(Toies elies-menu's, a

I llainaul drpiiis 171)1. Kuliu, dans uiie partie

uKMir dresM' unr list.- Ires eoniplete des com-
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Au iiom de rauteur, j'ai riionneur d'oftVir ii la Classe

des lettres iin livre intilulo : Jobann Piipper von Corh,

par M. le D' Otto Clemen (1).

On sail que Jean de Gocli, qui fiit a la Iin du XV'' sieele

diiecteur de conscience d'un couvent de religieuses a

Malines, a ete I'un des precurseurs de Luther par ses

ccrits dont le plus important est son traite De libertale

Christiana. C'est pour avoir public cet ouvrage que le

savant secretaire d'Anvers, Corneille Graplieus, Tami

d'Erasme, d'Albert Diirer et de Thomas Moms, fut pour-

suivi par I'lnquisition, en 1522.

M. Clemen, dans sa ciMisciencieuse uionoiJtrapliie, nous

apporte beaucoup de renseignenients noiiveaux, non

seulement sur Jean de Cocli cl ses ouvrages, mais aussi

sur (irapheus et d'autres personnes de son entourage,

par exemple sur le uiysterieux Nicolas de Hois-lc-Duc.

Tous ceux (pii, en I>elgi(|ue et en Hollande, s'occupenl
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CONCOIRS ANNUEL I)E 1S97.

M. le SecretaiiT |)er|KHn(3l fail savoir qu'll a re^ii :

!" Un memoii'c jKn-lanl [univ (hivisc : Dicil Sallusiius

(pretenses primos inrenisse rclif/ionnn (Skf{Vius in Veiui.

Aeneid. , \11I, o.'io), on ivponse ii la question : On

demande une elude, d'nprea Im decouverlcs des deniietys

anne'es, sur les crotjances el les ridles de I'lle de Crete

dans I'antiqmte. — Corninissaircs : MM. NandfMkindt'n',

\l|)li. Willfiinsotlccuinli'CnMri .I'AlMVIIa.

le fondenient tin drnil de projHiete indivldueHe'^ La sup-

pression de re droit smtil-elle nm\palihle arer I'e.rislenre

d'u)i l']Uil re'fjulierenienl oniunise el arec le dereloppi'meni

de la rirhesse publique?

L'auteur analyscra el disciitera les priiicipales theories

social istes et collectivistes modemes.

Ces rnemoires portent les devises siiivantes : A. Suum
cuique; B. l.e defaut d'unile esl le signal de la morl; H

est egalemenl le signal de ierreur ; C. Improhos odimus

odio cirUi (Vackim)) ; 1). L'homme esl une personne sociable

:

E. Asr yao -ro; •xv> s^va- -ov/s;, rjj^r o'-io-.a; (-tt.ctsi;).

Aristotk. [V)litiqiH', I. II, rlKi[>. II, i. Coinniissaires :

MM. Mesdach d.' ter Kiele, Denis et lirants.
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5*' Un memoire, avec la devise : Quid deceat, quid non

(Horace, Art poetique) en reponse a la sixieme question :

Exposer les theories de la colonisation au XW siecle el

etudier le role de I'Elat dans le developpement des colonies. —
Commissaires : MM. Denis, Banning el Descamps.

PRIX DE SAINT-GENOIS.

HiSTOIRE OU LITTERATURE EN LANGUE FLAMANDE.

(Troisifime pei-iode : 1888-1897.)

Caracteriser I'influence exercee par la Pleiade frangaise

sur les poetes ne'erlandais du XVI" et du XVII° siecle.

Aucun memoire

M torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVllP sie-

cle; par Eugene Hubert, professeur a I'Universite de

Liege.

« Le memoire de .\L Eugene Hubert, sur fji tort,

Pays-fias antrirhicHs pnidaiU !, Will sirrlr, <
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Apres tout ce qui a ete ecrit sur la torture, il devient

difficile d'etre encore neuf et original en traitant ce sujet.

\f . Hubert y a pleinement reussi cependant, et en consul-

tant les nombreux ecrits publics sur ces matieres, et

surtout en recourant a nos archives, si riches en docu-

ments sur la question, en mettant a profit les archives de

Vienne et du grand-duchc de Luxembourg, il a su, en

fournissantdes details inedits, retraceravec autantd'exac-

titude que d'erudition le fonctionnement de cet atroce

systeme de preuve dans nos provinces; il nous fait ensuite

assister au grand mouvement d'idees qui peu a peu a

souleve les esprits contre la barbaric de la procedure et

qui, aux Pays-Bas autrichiens, a mis les tendances refor-

matrices du despotisme eclaire aux prises avec I'esprit

routinier de nos corps de justice.

Deja dans le beau travail de M. E. Poullet que vous

avez couronne il y a bientot trente ans, I'eminent et

regrette prol'esseur avait consacre ties paragraphes impor-

tants a la torture; et le dernier chapitre de son savant

ouvragc est I'expose des imperfections et des cruautes de

nos institutions penales au XVIII'' siecle, et des tentafives

faites pour y remedier.

Reprenant cette fois la question speciale de la torture

et se livrant a de patientes et consciencieuses recherches

qui denotent un travail enorme, M. Hubert a acheve et

complete ce que M. Poullet avait commence et il a

apporte ainsi une contribution considerable non seule-

ment a revolution du droit j)enal, mais encore a la

psychologic sociale.

C'est en effet un phenomene absolument extraordi-

naire et en realite peu flatteur pour I'humanite, que de

Jroit romain, la torture faire sa
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reapparition en Europe, franchir le seuil de nos echevi-

nages et se (levelopi)er avec dcs raflTinenients inouis de

lerociU^ sous I'oeil inditferent dc magistrals qui, rcutres

chez eux, etaient sans doule de tort hoiis peres de famille.

EJ lion seulement ces inagislrats trouvaient cela tout

nature! ; non seulement 11 lenr arrivait de boire el de

manger a cote des patieuls (juigemissaienl et s'evanouis-

saient, mais eneore ils out n'siste a tous les ellorls fails

par la legislation pour n'slreiiidre I'arbitraire de la proee-

ilure.

Cest ainsi, M. Hubert Ic niontre, qu\'selaves de la

tradition (pii <'\igt'ait pour la condanmalioii I'aveu de

racciist'. lis irobsrr\;titMil pas les dispositions progres-

pliisd'une heure; les doeu-

.liss.Mitquenosjugesappli-

li), :i3, i24 lieures!



autaiit de relief qu'il le faudrait, ees hoireurs finissaienl

par n'etre plus que de la sauvagerie iuconsciente et ne

constituaient meme pas des moyeiis peremptoires de

preuve, au sens du droit existaut, puisque I'aveu arrache

par la douleur physique entrainait I'executioii, mais que

la resistance la plus surhumaine aux supplices les plus

terrihles n'entrainail pas racquittenienl et n'empechait

pas de condamner a toute peine autre (jue la peine de

mort. Le patient qui luttait conlre ceux que Voltaire a

appeles « les barbares en robe », ne luttait pas pour

demontrer son innocence et reconquerir son honneur et

sa liberie, mais simplement pour echapper a I'execution

capitale immediate.

Telles sont les epouvantables pratiques contre les-

quelles les protestations se font deja jour au XVI"^ et an

XV1I« siecle et contre lesquelles enfin, au XV1[I« siecle,

I'autorite essaie de reagir. M. Hubert fait un resume

tres methodique de ce mouvement continu d'opinion et

developpe avec une grande richesse de preuves les

phases diverses de la periode pendant laquelle , au

XVni« siecle, le gouvernement autrichien s'effor^a d'hu-

maniser la procedure criminelle aux Pays-Bas.

Cet expose, appuye sur des documents inedits de nos

archives, a le merite et I'attrail de I'authenticite et de la

nouveaute. Nous connaissons, par les travaux du chevalier

Van Arneth, les intentions louables et paternelles de

Marie-Therese, ses hesitations combatlues piir ses niinis-

tres et par son fils, et I'opinion bien arretee de ce dernier

quant a I'abolition de la torture; nous connaissons aussi

la resistance de notre magislrature. Jamais on ne nous

a montre avec une telle evidence a ipiel point cette resis-

tance a ete opiniatre et obstinee.

Ouand on songe a I'intensite des abus odieux qu'il
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s'agissait de supprimer ;

quand on se rappelle que I'Angle-

terre depuis un siecle, la Prusse et la Russie, la Baviere,

la Saxe, la Suede avaient aboli la torture; quand on lit

les avis eclaires des conseillers de la couronne autri-

chienne, il est humiliant de comparer leurs perseverants

efforts et I'esprit public a Vienne, a la situation morale

de nos dirigeants; il est liumiliant de constater a quel

point nos conseils de justice se sont laisse dominer par

les prejuges les plus etroits et se sont declares rebelles a

toute tendance novatrice dans une matiere oil la voix de

I'humanite parlait si haut et ou il etait si facile de

I'ecouter. La prudence de Marie-Therese, la fermete de

Joseph II, les moyens detournes employes par le pouvoir

central, rien n'y tit. Les corps de justice, les uns en ayant

souci de ne pas se compromettre, les autres en se mon-
trant ouvertement hostiles, refusent de suivre la cour de

Vienne. Joseph 11, ayant entin aboli la torture le 5 avril

1787, dut retirer son edit au bout de cinq mois et il

fallut la bataille de Kleurus et la rentree des Conven-

tionnels dans nos provinces pour faire disparaitre defini-

tivement I'epouvantable question de nos codes. II est

juste de rappeler avec M. Hubert que la Hollande, le

Hanovre, certains cantons suisses et la Sicile out mis

encore plus de lenteur que nous a la balayer de leur terri-

Tels sont les faits que I'auteur met en lumiere avec

une grande nettete, dans un style sobre et clair.

M. Hubert, au debut de son etude, dit : « Les juriscon-

sultes ne proposent pas les reformes, elles se font mal-

gre eux. » M. Hubert a raison. Cc sont les ecrivains qui

provoquent les nilornics. Les jiirisirs iie sont pas nova-
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Mais comment se fail-il que pendant la periode etudiee

avec tant de soin par I'auteur du memoire, ils aient

pousse aiissi loin le sentiment de resistance au change-

ment? M. Hubert se borne a constater le fait. M. E. Poul-

let en a recherche les causes : il a signale en premier

lieu I'absence de ces hommes de lettres qui, en France,

savaient donner a leurs pensees vraies on erronees une

forme enlrainante et seductrice qui en decuplait I'in-

ttuence. II montre ensuite que notre regime national bien

different du regime fran^ais, n'avait pas suscite les

memes haines. Les altaques contre I'ensemble des institu-

tions etant beaucoup moindres, les institutions penales

protitaient de cette situation et etaient epargnees plus

qu'ailleurs par I'opinion publique.

Peut-etre aussi laudiait-il ajouter (fue les Beiges,

gouveniciiiciil de Di-irlcs de l.onjiiiu', ;)v;iiriif de la

quillite materielle itaralysei' ('('iiergie d'un peuple jus-

qu'au jour on il est eiitrainr plus loin qu'il ne le voudrait.

Quoi qu il en soil, et c'est la conclusion morale qui se

degage du savant travail qui vous est soumis, le senti-

ment de I'humanite a eu de la peine a eclore en Europe.

voir cett(^ verite confirmee si <loul()ureusement, precise-

fiieiK a un m(»ine«i( oil la s('iisibl('ri(N aiilithrse du senti-

ment de riiuuianilt', ctail a la niddc t't oil dans les salons,



qui out v\v (li''volo|)poes parM. Piiiis.

Le travail de M. Hubert present un ^raiul inleiel el

inorite d'etre publie; il est riche de fails, il expose avec

nettete el exactitude la leijislatioii sur la torture, le role

(pie jouait eelle-ci dans rinslrnclioii judiciaire, le niouve-

lances que rencontra eelle snppn'ssion.

11 serait banal aiijoiiKriuii d'eiuinieicr an loni; les

leKiti.Mii,.. ,.
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Elles eii ajouterent d'autres encore, noa moins discu-

tables, el I'une d'elles notamment serait ime veritable

ironie si elle n'etait I'indice d'lm etat d'esprit assez

naturel chez Thomme arme dn redoutable pouvoir de

disposer de la vie et de I'lionneur dc ses semblables.

« De quoi, en soinme, disail-on, pent se plaindre

I'individii mis a la question pour se voir arracher un

aveu? ^J'est-il pas constitue juge dans sa propre cause? «

Ainsi, et par ce judica le ipsum, sc trouvait mise a I'aise

la conscience du magistral.

L'auleur du memoire va peul-etre loin en disant d'une

fa^on generale : « Les jurisconsultes ne proposent pas les

» ret'ormes, elles se font malgre eux. » II est vrai que

M. Hubert applique sa remarque aux conseils de justice,

dont la mission, strictement reglee, se limite a I'interpre-

tation des lois, et qui sont ainsi voues, par etat, a la

discussion des applications et non a la recherche des

principes.

L'observation est peul-etre moins exacte a I'egard des

juristes n'appartenant pas a un corps de judicature, plus

libres d'alhires et qu'aucune discipline n'empeche de se

meler au mouvement des idees.

Ce qui reste vrai, c'est que les grandes reformes sont

dues souvent a Tinitiative et a la perseverance des ecri-

vains et des penseurs, degages de toutes les entraves qui

enserrent les juristes dans Tappiication de la loi.

Je conclus, comme M. le premier commissaire, a

rimpression du m«hnoire. »

M. Brants, troisirmc coinniissaire, se rallie aux con-

clusions des r:ip[i(iits dc ses ((nilivres. Celles-ci sont

adoptees par la (llassc.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Notes sur les Oiseaux d'Aristophane (1); par A. Willems,

corresponclant de I'Academie.

La comedie des Oiseaux est d'liiie lecture relativement

aisee. A part uii certain nombre de iioms d'oiseaux que,

malgre de patients efforts, les specialistes ne parviennent

pas a identifier (2); a part un vers (le vers 03) qui, je !e

impossible de deviner cc qu'il doit signifier; a part un

autre vers, tres autlientique, celui-la, mais qui renferme

une enigme dont persoiine encore n'a trouve le mot, le

reste de la piece se laisse, ce me semble, assez bien

entendre.

Le vers auquel je fais allusion est celui ou Ton interroge

Melon sur le but de son voyage (vers 994) :

Tt; T) 'TTtvota, Tt'i; 6 xo'Oopvo? ttj? 65ou.

Sur la foi de Dindorf, on s'accorde a traduire : t-I; h

(1) Aristophanis Aves. Annotatione critica, commentario exegetico,

et scholiis instruxit Fred.-H.-M. Blaydes. Halis Saxonum, 1882, in-8.

Ausgevvahlle Komodien des Aristophanes, erklart von Theodor Kock.

Die Vogel, 3. Auflage. Berlin, 1894, in-8.

(2) J'ai Eurtout en vue Touvrage recent de M. d'Arct Wentworth
Thompson, A glossary of greek birds (Oxford, Clarendon press, 1895,

in-8), repertoire tr^s complel de tout ce que I'anliquite nous a laiss6
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xoOopvoc;; par cur tarn superbe incedisy pourquoi cet appa-

reil tragique? N'est-il pas singulier qu'aucun des editeurs

ne se soil avise du contresens? Quoi, personne n'a

remarque que jamais, cliez les anciens Grecs, la chaussure

tragique ne s'est appelee xoQopvoc;; qu'il faut laisser aux

Remains cette appellation; qu'a Atlienes le cothurne etait

la chaussure des I'emmes, et commode entre toutes,

puisqu'ellc allait indifferemment aux deux pieds? En

attendant, nous ignorons ce que le poete a voulu dire,

et bienvenu sera celui qui nous I'expliquera (i).

Nous ne rangeons pas, avecM. Kock, parmi les passages

desesperes, le suivant (vers 481)-40!2) :

II se peut que je me tronipe, mais je ne discerne pas

bien la difficulte. Ce sont au contraire les conjectures

(o[' Te, Reiske; zha, Blaydes; aTtooJTovre;, Kock; a^oSe-

iaucvo',, Ludwich) que je ne parviens pas a m'expliquer.

(1) N'a-t-on affaire que d'une conjecture? Rien de plus facile a

trouver. S'il est vrai, ce dont je doute, que Lucien a imite ce passage

dans son Menippe (2) : tt? f, iTitvota aou ttji; xaDo'Sou sysveto, zk 8s 6

tTj; TTopEtoti; TiyEfAwv; il n'y aurait qu'h lire, par allusion aux vers 7,

15 et H74 : xt'c 6 xoXoidc;; « Quel est le choucas qui t'a montre la

route? » Le xoXoio'c d'Arislophane serait devenu le ^JiysfJiwv de Lucien.

Mais le texte est bien etabli. II s'agit de I'interpreter, non de fairc

inonlrc d'ingeniosit6. Les conjectures, pour emprunter un mot a notre

po6(e, sont un aimable et docte jeu, mais, a de rares exceptions pr6s,
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Voici la traduction litterale : « Des que le coq fait e

son chant d'aubade, tous sautent en pied pour vaquer a

leurs travaux, forgerons, potiers, corroyeurs, cordonniers,

baigneurs, fariniers, tourneurs en lyres, fabricants de

boucliers; tandis que d'autres (1) se chaussent et se

mettent en route qu'il fait encore nuit. » Cela est-il si

diHicile a entendre? et y a-t-il lieu de s'arreter aux

objections de M. Kock? — Qui sont ces autres? dit-il. —
Dame, tous ceux que leur besogne ne retient pas au logis,

ma?ons, laboureurs, voyageurs, ciloyens se rendant a

I'ecclesie {Eccle's., vers 740), dicastes attendus au tribunal

{Guepes, vers 248), etc. Tous ceux-la font comme la

citoyenne zelee de VEcde'sie des femmes (vers 30) : ils se

chaussent au saut du lit et vont a leurs occupations. —
Pourquoi des la nuit? demande encore M. Kock. — Parce

qu'ils obeissent au premier signal (ftjidxav iiovoy asTi) de

leur roi, et que le jour n'a pas encore lui quand le coq

fait entendre son premier, ni son deuxieme, ni meme son

troisieme chant (2). On con^oit qu'Aristophane n'ait pas

songe a expliquer cela.

(1) 01 oh, pris absolument dans le sens de d'aiitr,

ctait precede de ol [j-ev, est un idiotisme frequent. C

Nuees, 396 ; Ois ., 530. On remarquera que o\ fxev, ici

devant )(^aXxr,;, xspauiit;, etc., comprend k dessein

jirofessions

(2) Gf. Ecclcs.,

Theocrite, XXIV,
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Quand je dis que le reste de la piece s'entend sans

Irop de peine, je suis loin de pretendre que la lumiere

soil faite partout. Des difficultes, il en reste et il en

restera probablement toujours. Fort souvent, il est vrai,

elles sont du fait des editeurs, trop portes a declarer

inintelligible ce qu'ils n'entendent pas du premier coup.

Comme presque toujours une conjecture en appelle une

autre, il s'ensuit une confusion qui cesserait si Ton en

revenait simplement a la le^on des manuscrits. Mais

eussions-nous sous les yeux le texte meme du poete, il

n'en demeurerait pas moins bon nombre d'obscurites. II

faudrait, pour qu'il en fut autrement, que le lecteur sut

tout ce que savait le spectateur athenien, et sentit en tout

comme lui. Malheureusement, nous n'en sommes pas la.

Mais c'est la qu'il faut viser. Le plus souvent, c'est affaire

de sagacite bien plus que d'erudition. Tel, n'ayant d'autre

guide que son tact et son gout, verra elair la oii les savants

de profession se sont fourvoyes. Pour peu qu'il ait quelque

penetration, tout lecteur attentif d'Aristophane peut done,

dans la mesure de ses talents, aider a I'eclaircir. C'est ce

que nous avons tente de faire dans les quelques notes qui

substitue, dans notre passage, a la Je^on de tous les manuscrits : oudxa'

vo'fxov opOpiov atrri. On ne voit pas ce que le texte gagne & cett(

pretendue correction. 'Oro'tav ou eiv (xo'vov, dhque, n'est-il pasgrec

ainsi que I'adverbe opOpiov? Dans une tirade d'une emphase tout(

tragique et ou les mots ronflants sont de rigueur, le podte s'avise d(

dire que le coq eveille les gens « en chanlant son nome orthrien »

Est-ce une raison de le chicaner pour avoir ^crit simplement ailleurs

« d^s que le coq chante & I'aube? 3

dirons-nous avec Sainte-Beuve, le gout est dans c



Vers 76-78. tots jjikv spa cpayerv daOaq ^aA-^puai;...

eTvou;6' iT.'.%iJ.zL..

Meineke remplace tote ;ji£v, le?on de tons les manu-

scrits, par ote pib, conjecture que MM. Kock et Green

n'hesitent pas a introduire dans le texte. Deja Hamaker

avail propose '/}'ne, et M. Blaydes est tente de lire iroTe.

Voici deux texles de Platon qui tranchent la question

en faveur des manuscrits. Phcedr., 261 D : tots [jiev

fjLOt hoxei(; {xavQavecv ozi ^.eyw... r^xeii; Se dXtyov uorepov

)i-fo.v...

II y aurait lieu a bien des remarques de ce genre, mais

(|ui seraient de peu d'interet pour nos lecteurs. J'ai

voulu, des le debut de la piece, montrer par un exemple

combien il importe de se tenir en garde contre la manie

de certains editeurs d'amender a tort et a travers les

textes. Hcureuses ces pretendues corrections, quand elles

n'ont trait, comme ici, qu'a des vetilles grammaticales,

et n'alterent pas gravenient le sens

!

L'entree du chmir (vers 267-304).

L'Epops (la huppe) a convoque les oiseaux, pour leur

faire part des propositions des deux Atheniens. Ici com-

mence la Parodos, c'est-a-dire I'entree du choeur.

Le premier oiscan (|ni ivpond ii I'appel est le pheni-

coptere, dont il est fail inciitioii ici pour la premiere fois

en grec. Aristopliaiic le dniiiic [unir un oiseau des lacs,
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detail qui n'est pas sans importance, comme nous allons

le voir. Le deuxieme, c'est le Mede, qu'on identifie a tori

avec le coq. Le troisieme est un oiseau dont on ne nous

dit pas le nom, mais proche parent de I'epops. Enfin, le

qualrieme est designe sous le nom de xatwoaya?, propre-

ment« celui qui mange en portant has la tetew (cf. le xa-roj-

^XsTcwv, taureau d'Afrique a tete pendante) ; on traduit

d'ordinaire « le glouton », comme s'il y avait xa-ra^ayai;,

et de fait, quoique differentes, les deux ideas arrivent ici

Je dis que c'est a tort que les interpretes ont identifie

le Mede avec le coq. En effet, a qui fera-t-on accroire

qu'en voyant paraitre un coq, des Atheniens hesitent a le

reconnaitre, alors que le coq etait si commun en Grece,

qu'on I'appelait simplement opviq, « I'oiseau « par excel-

lence. Notez qu'ils viennenl precisement de faire allusion

aux combats de coqs (vers 70) qui avaient lieu journelle-

ment a Athenes. Cette preuve a elle seule sutfit. J'ajou-

terai toutefois que le coq etait aussi connu sous le nom

de 7reccr',x6<; opv!.; ; et s'il etait I'oiseau de Perse, il n'elait

done pas I'oiseau de Medie. Car en telle matiere on n'use

pas de synonymes. Qui s'aviserait, en fran^ais, au lieu

d'un cheval anglais, d'un fromage Suisse, du ble de

Turquie, de dire un cheval britannique, un fromage helve-

tique, du ble ottoman? Et cela est si vrai que precisement

{jLT.lov -sp^ixdv designe la peche, et ixr^.oy y.rfif.y.6y lelimon.

Le scholiaste ne s'y est pas trompe, lui qui se demande :

Existe-t-il reellement un oiseau qui s'appelle mede?

^rjT£t,Ta!. Se eC o'vtwi; xaXevrai ti<; opvcq ur,ooi;.

J'ai une explication beaucoup plus simple a proposer.

Le choeur comique, qu'il fiit dispose par rangs ou par

files, avait toujours quatre chefs de file. Ce seraient
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ces quatre choreutes, c'est-a-dire le coryphee et ses

trois paraslates, qu'Aristophane ferait eiitrer un a un

dans I'orcliestre. Le phenicoptere, le premier, si peu

connu a cette epoque qu'il pouvait passer pour un oiseau

fabuleux; puis les trois autres, simples creations de la

fantaisie du poete, pour lui fournir matiere a de bons

mots. Les commentateurs me paraissent bien bons, qui

se donnent du mal pour specifier ce que pouvait etre le

catophagas, ou le Mede, ou I'espece de huppe descendant

de I'epops.

Le Mede, pour moi, c'est le chef du choeur (1). Le

choix des epithetes I'indique clairement. Aucune d'elles

ne s'applique au coq. « Un autre oiseau ! » s'ecrie Evel-

pide. — cc Un autre, en effet, repond Pisthetaire, et qui

tient une place a part. Qu est-ce done que ce devin des

Muses, eel oiseau singulier, gravisseur de montagnes? »

v-^ Ai ' £T£po£; 59JTa youto; I'^sopov /wpav £)rtov

Tti; TTOT ' saO' 6 |j.ouad[j.avTt!; olzotzoq opvi; opzi'^iiri^;

"E^sopov xwpav £'/;f'iv ne pcut signifier, comme on

Tinterprete d'habitude, « vcnant de I'etranger » ou

« ayant pour patrie I'etranger » (et le phenicoptere, d'ou

venait-il?), mais : « occupant une place speciale, a part

des autres « ; et c'etait bien ainsi qu'etait place le coryphee,

lequel, en sa qualite de chef de musique, etait en raeme

temps le pLous-dpLavT'.;, Tinterprete des Muses. Car c'est en

vain qu'on a cherche a donner a cette epithete un autre

(1) Peut-etrc elait-il connu & Athdnes sous ce sobriquet. Ainsi

s'expliquerail le quolibet qui suit : « Comment, s'il est MMe, a-t-il

vole jusqu'ici sans chameau? » Plaisanterie peu disfne d'Aristophane,

mais qui sans doute contenait une allusion, transparente pour les

spectateurs, ii quelque anecdote toute personnelle.
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d'Elien, que le coq predit les changements de temps,

privilege qu'il partage d'ailleurs avec la chouelte, la grue

et bien d'autres oiseaux, quel rapport cela a-t-il avec

notre passage, a moins qu'on ne prelende que les Muses

presidaient aux variations de la temperature?

Entin, I'epithete d'6^s'.'^drr\i; n'est pas moins signifi-

cative. 11 est evident que le coryphee est alle se placer

sur une eminence. Ou? Est-ce sur la thymele (Pollux,

IV, 123 : r, eujJLeXri, zixe fJ^jijia ti oucra z^e ^cojjloc;)? Est-CO

sur les gradins menant a la scene? Le texte ne le dit pas.

Mais il est certain que le coryphee, qui dialoguait avec les

acteurs, qui dirigeait les chants et les danses du chceur,

occupail une place en vue et dominait I'orchestre.

J'entends bien que pour justifier I'epithete d'dpei(3aTyi<;

appliquee au coq, on cite le vers 83(i : w<; 5'6 Oeo? stlitt^-

oc'.oc; o'lxsu ETT'lTcerpwy. Mais ce vers, d'ailleurs mal traduit,

ne prouve rien. « Qui done, demande-t-on, occupera la

citadelle de la nouvelle Nephelokokkygie? » — « Un

oiseau de race persique, repond Pisthetaire, un poussin

d'Ares. » — « poussin, mon maitre, s'ecrie Evelpide,

non moins que le dieu, tu es fait pour habiter sur des

roches! » Ce qui veut dire simplemenl que le coq, le

grand batailleur, convient autant qu'Ares pour veiller sur

la citadelle. Car « les roches » ne signifient autre chose

que I'Acropole.

Et si le Mede s'est pose sur une eminence, c'est le cas

egalement pour I'oiseau qui suit, la pseudo-huppe ; car on

ne s'explique pas autrement le vers :

I'xEpo; au Xd^ov xaTeiXTj^w; xic opvt; ouxoui.

Qu'il y ait la une allusion a la touffe de plumes qu'il
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porle sur la tete, je n'y contiedis pas. Mais si le poete

avail uniquement voulu dire : aff'uble d'uiie huppe, il se

serait servi d'un autre verba que xaTaXa{ji,3avcf,v, I'expres-

sion Xocfov xa-£i>vTi(pw<; ayaiit le sens tres precis de : ayant

pris, occupe une crete (cf. , eiUre autres, Lysistr., vers 265).

D'ailieurs la particule au, d son tour, indique bien que

I'oiseau a fait conime celui qui I'a precede, et il n'est pas

meme dit du Mede qu'il soil pare d'uiie crete, Suivant

moi, la pseudo-huppe serait le chef du demi-choeur, le

premier des choreutes apres le coryphee.

Les deux autres oiseaux, le phenicoptere ct le cato-

phagas, prennent place simplement dans I'orcheslre.

Aristophane le fait clairement entendre du premier, en le

designant comme un oiseau lacustre.

On a souleve, a propos du choeur des Oiseaux, une

difficulte a laquelle on aurait tort, je crois, d'attacher de

rimportance. Nous savons par des temoignages anciens

que le chu'ur comique comprenait vingt-quatre choreutes.

Mais on ne dit pas que cc nombre fut invariable. Dans

les Oiseaux il y en a vingt-huit. Qu'est-ce que cela

prouve? Simplement que ce chiflre de vingt-quatre, exige

par la tradition et par Tusage, pouvait etre depasse,

pourvu que le chorege souscrivit a ce surcroit de frais.

Par respect pour la vraisemblance, Aristophane introduit

son choeur dans I'orchestre, non en corps, mais o--opaOT,v,

au hasard et sans ordre, eparsement, comme disaient les

anciens : d'abord quatre {un a un), puis encore quatre

(vers 207-298), puis deux (vers 299-501), puis dix-huit

(vers 302-504). Ceci une fois admis, et il n'y a pas moyen
de le contester, il va de soi, ce me semble, que les plus

habiles choreutes, ceux dont la mimique etait le plus

expressive, se trouvaient marques pour entrer les premiers.
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En tous cas, pour rencontrer une hypothese qui a re^u

I'assentiment de M. M. Croiset (1), cet office ii'est pas de

ceux qu'on confie a des joueurs de flute (2).

Reste a expliquer un dernier passage. Nous avons vu

que trois des oiseaux mentionnes ci-dessus sont munis de

cretes ou de huppes, et que deux se sont poses sur une

eminence. Le poete, jouant sur les diverses acceptions du

mot Ao'fo? (eminence, crete, cimier, aigrette, panache),

fait dire a Pisthetaire : « D'ou vient, apres tout, que les

oiseaux affectent ainsi les cretes? Sont-ils venus pour le

diaule? » entendant par la qu'ils font I'efifet d'athletes se

preparant a courir le 3{auAo? o-X^Tri?, la course armee,

oil Ton avait la tete couverte d'un casque. L'epops

repond (vers 202) :

warep oi Kaps; |ji.£v ouv

Pour comprendre cette boutade, il faut se rappeler

deux particularites : la premiere, que les Cariens avaient

une reputation de lachete bien etablie, et dont faisait foi

maint proverbe; la seconde, que I'invention des aigrettes

et plumets qu'on mettait sur les casques etait due aux

Cariens (Herodote, I, 171), d'oii le surnom de « coqs «

qui leur etait donne par les Perses(PLUTARQUE, Arlax., 10).

Histoire de la lUtemture grecqiie, t. Ill, p. 482.

Si Ton tient pour invariable ce chiftre de vingt-quatre choreutes

plus simple de transformer en musidens les quatre oiseau

297-298, la perdrix, le francolin, le penelops (

on, lesquels alors, suivant I'usage, marcheraient k la tete d

ir (Cf. le vers 299 : ottictOev au-cTJc).
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Maintenant, que signifientles mots: inl Xo^wv otxouo-iv?

II est bien vrai qu'a premiere vue, et c'est une malice du

poete, ils semblent vouloir dire : « lis habitent sur des

cretes. » Mais oUeiy n'a pas que le sens d'habiter, il a

aussi le sens de vivere, degere, c'est-a-dire vivre; et, d'autre

part, i-K'., avec le genitif, a egalement un sens special,

celui de fultus, en frangais : appmje sur, p?^otege par.

Ainsi Hesiode, parlant des Gorgones : irzi 5e ylw^oO

doa{;.avTo; ^aivouaewv {Bond. d'Her., 231); Sophocle,

OEd. Col, 746 : xaTcl TrpoTTcdXou ^liq -^(opouvra; enfin

Euripide, Phenic, 1476 :

ce que le scboliaste explique : dyxi tou ev otcXoi?, tout^otiv

EvouXof;, comme dans noire passage irl Xocpwv pourrait

s'expliquer par Xoicwvxe?. Memo en prose, Lysias emploie

I'expression ird TrpooraTou loxe:, it liahilait, il vivait sous la

protection d'un prostate (187, 50. et 188, 9}.

Et c'est aussi ce que repond I'epops : « Dis plutot,

mon brave, que, comme les Cariens, ils vivent a I'abri de

cretes, par raesure de surete », ou, plus librement : « Ils

font comme les Cariens : s'ils ne quittent pas leurs creles,

c'est en vue de leur surete. » Ce jeu d'esprit peut nous

sembler tire de loin, mais n'oublions jamais que le

public auquel s'adressait Arislophane etait au courant et

comprenait a demi-mot.
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Qu'esl-ce que I'imecte appele Serphos?

Aristophane fait Irois fois mention du aep-^o? : Oiseaux,

82 et 569; Guepes, 352. II n'y a rien a tirer des deux pas-

sages des Oiseaux, tout autre insecte tres petit pouvant

aussi bien convenir. Mais le texte des Guepes est caracte-

ristique. Le choeur engage Philocleon, etroitement garde

dans la maison de son fils, a s'enfuir, ajoutant : « 11 doit y

avoir quelque pertuis que tu puisses elargir du dedans. »—
(c Tout est barricade, repond Philocleon; de pertuis il n'y

en a pas, de quoi livrer passage a un serphos. »

Si nous consultons les dictionnaires, ils nous donnenl

le choix entre le moucheron (xwvwJj) et la fourmi (jjujpjjiYiij,

ce qui est cvidemment inexact. Commencons par ecarter

le moucheron, que le texte cite des Guepes met definiti-

vement hors de cause. Et quant a la fourmi, le proverbe

suivant, cite par Suidas et VAnthologie, prouve que si les

Grecs aimaient a la rapprocherdu serphos, ils nelaissaient

pas de les distinguer : eaTi xav [xupfji-nxi xav jep-fw xoXt,,

« meme une fourmi, meme un serphos ont de la bile ».

II faut done chercher ailleurs, et d'abord recueillir avec

soin les temoignages de I'antiquite. Malheureusement ils

sont Fares et manquent de clarte. Les voici au complet :

Le scholiaste des Guepes, 552 : etti QTipiSiov t'. iii^pov.

KpaTTi; Sk uOp}A-/\xa ^Tjo-t. xov o-spcpov. 01 8e J^wu'ftov xwvw-

Photius : crlpcpot., ol TtrepwToi fjLupjjirixe*;, oO; y\\i.ei^ vufx'pa?'

o'JTO) Ai5u{Jio<;. Kao-Tio? Ss Aoyyivo?, o-sp-^o; TCTrjvdv xi ixux^by

xwvwTit, ejji»ep£<; xcaa to jxeyeOo; . trrspavou*; "pTiiiv e'lvav to-j;

TC-epwTO'j; piupjjLrixa;.
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Le scholiaste des Oiseaux, 82 : aepspo? axwlTixwos;

S^uu^wv 71 [AupfjiTrixwoei; • xa-Jxa 8k vifjiovxai toc opvsa. Nixoifwv

ev 'AippoSiTTi? Fovar?-

(XTTSp EcrOi'jt xotuxl xi -irovT^p' opvcGta,

ae'pcpous; taw;, axwXTjxac;, axptSa?, irapvoita;.

Laissons cette dernieie scholie, oil I'explication est

evidemment suggeree par Ic i vers cites de Nicophoii. Les

deux autres textes peuvent se resumer en ceci : 1° pour

Crates, le serphos est une fourmi
;
pour d'autres, uii petit

animal de la nature du moucheron ; 2" Didyme pretend

que le serphos est une fourmi ailee, tandis que Cassius

Longinusle donne pour un petit insecte aile de la taille du

moucheron, distinguant entre le serphos et le sterphnos,

lequel est bien la fourmi ailee.

Or il est un insecte qui repond de tous points a ces indi-

cations : c'est le termite. Les naturalistes nous apprennent

qu'a cote des especes importees de I'Extreme-Orient, il

en existe une, indigene a la Grece, et dont le nom
ancien ne nous est pas autrement connu. Le termite est

en effet de la taille du moucheron ; la femelle est ailee

comme celle de la fourmi, et I'analogie avec ce dernier

insecte est telle, qu'on le connait en fran^ais sous le nom
de fourmi blanche (!}.

: zoologie. Paris, 1883,
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544. 2i"j 6i jjiot xa-ra SatfAOva xal xara auvTU^Cav

'AvaGeU yap iyw o-oi.

Ta TS voTTta xauauTOV oCxr^(TU>.

La fin de cette strophe est alteree dans les manuscrits.

Le verbe o^xerv, ainsi mis seul, ii'offre pas de sens, et de

plus ouTjcrw peche contre la quantite. II faut — u

G. Hermann propose o^/e-slJT(o (d'apres EuRipmE, Ale,

449); M. Kock, oixr.w (7s. Je laisse la d'autres conjectures,

entre aulres celle de Blaydes, qui ne valent pas la peine

d'etre relevees.

O'JxsTsJaco, j'habUcrai, satisfait au metre, mais non au

sens. Autant en dirai-je de owm (ts. « Tu vins vers moi

en liberatcur. Car, apres t'avoir confie mes petits et moi-

memeje I'offrirai une habitation n est illogique. Le sens

reclame : je vivrai en paix, je vivrai une heureuse vie, —
Secure degam, comme Ta rendu Brunck, et d'apres lui

tous les traducteurs.

Ce sens, nous Tohtenons en lisant eu v£[j.ou;j-ai. La

conjecture est bardie, j'en conviens, et je la donne pour

ce qu'elle vaut. Mais etant donne que o-^xr^a-w n'entre point

dans le vers, on ne pent y voir qu'une glose explicative,

introduite mal a propos dans le lexte. Et si c'est en effet

une glose, il me semble que le mot dont elle a pris la

place est tout indique. C'est le synonyme poetique de

ot'xerv, c'est-a-dire v£}xe<7Ga'. {Comparez he^o^ atwva oUr[~

(TO|jLev d'EuRU^mE, Iphifj. AuL, 1507, avec aSaxpuv vifAOvrat

a^wva de Pim)are, OL, II, 60; ou bien oixeCv eOoatjjiovto;

de Platon, noUt., 501 D, avec iau'/a ve|xdfA£vo? de Pindare,

Pyth., XI, o5).
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Xlb TIO T'.6 TlOTli

°X^V etfe^op-E'^o^ '^*?' 'Eppov 7roTa{i.6v,

St,a S'aiOepwv vscpo; tiXOs ^oa-

xu[AaTa T'eJp£<r£ VT,v£p.o<; ai^pri,

-5; S'e-extuttt.ct' "01u[jiio?-

eDvE ok 6a[jpc<; a./av.'za.c,- '0).U[ji7it.ao£q ok uleXo; Xap!.T£<;

Mo'Jo-ai T'e-nrwT.oAuiav

Oiivrez n'importe quelle traduction, vous verrez que

cette strophe a ete rendue conime s'il s'agissait d'un

hymne delete chantepar un choeur de cygnes enrhonneur

d'ApolIon. C'est ainsi, en effet, que I'expliquent les

commenlateurs, et le plus recent, M. Kock, part meme
de la pour trancher par ralfirmative la question si

controversee du chant du cygne.

A mon avis, rien n'est plus inexact, et le contresens

est d'autant plus grave qu'il porte, non sur un mot on

une phrase isolee, mais sur tout le morceau, dont il

denature completement I'esprit et la portec. Ce n'est pas

le chant, c'est le cri, rien que le cri, du cygne qui fait le

sujet de cettc strophe.

II est essentiel de notcr que Todc enliere, c'est-a-dire

la strophe qui precede (vers 737-751) et celle-ci, qui
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forme I'antistrophe, compose cette partie de la parabase

ordinairement consacree a la loiiange des dieux. Telle est

bien rintention d'Aristophaiie; mais il fait une distinction

tres marquee entre les deiix formes sous lesquelles se

produisait la piete des choeurs religieux, I'hymne d'unc

part, la clameur sacree de I'autre. Dans la strophe, les

oiseaux chantent des hymnes a Pan et a Cybele. Dans

I'antistrophe , les cygnes ne chantent point, ils font

entendre, en I'honneur d'Apollon, rdXo>.wyri, c'est-a-dire

I'espece de hurlement sacre qu'Herodote (IV, 189) faisait

remonler aux Libyens, cette ululation dont il est question

deja dans Homere (//., VI, 504), et qui retentissait dans

les temples, en signe, tanlot de douleur, tantot de joie{i).

Le choix des expressions, dont les traducteurs attenuent

a plaisir le sens, I'indique suffisamment. Le mot ^ot^

deux fois repete; Tepithete <7'j|jipiiv/|<;, au lieu de(TU|ji.'fwvo?,

ou cTuvwSd;; le verbe laxyew, et non otSetv, ujjLveiTv ou

}jio).rcaC£tv ; 7rTT,<Tcre'-v, niarquant, non I'etonnement, mais

la plus haute expression de la terreur; OajASo?, indiquant,

non I'admiration, mais la surprise melee d'effroi, la

stupeur; enlin et surtout IttoXoXuse'-v, qu'on rend par

(1) II est interessant de rapprocher du morceau d'Arislophane 1

trophe suivante d'un chreur des Heradides (vers 777-783), oh 1

istinction est egalement faite entre les aotSal ii.okT.al ts d'une pari

t les oXoXoyijiaTa de I'autre :
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chanter, iaire retentir, mais qui signifie : repondre par

line oXokvYh, c'esl-a-dire par des cris, par una clameur

(cf. ^TiaXaXa^eiv, i-TraSeiv, iTzaukziy, etc.). Et qu'on ne

nous oppose pas le mot i^iloq, comme s'il signifiait chant,

melodic; car [liloq, de meme que le latin carmen, ou le

li-angais accents, s'applique a tout son de voix, meme
inarticule (cf. Sophocle, Ajax, 976, ^owvto; [/eXo;

;

EuRiPiDE, EL, 756, uiloc; ^or.c;, etc.). U est construit ici

avec etlo) oXuI^e'-v, de la meme maniere que dans ce passage

d'Eschyle {Choe'ph., 930) :

Tout d'ailleurs, dans le tableau trace par le poete, est

conl'orme a la rcalite. D'abord le lieu de la scene : c'est

a rcxtreme nord, dans la partie la plus desolee de la

Thrace, cette Siberie des Grecs, c'est sur les bords de

r£bre, la Maritza actuelle,— "EJ3pov nap -ko-ol^w, ^yyuOsv

apxTu (1) — qu'on nous montrc les cygnes entonnant leur

sauvage concert. C'est en efl'et dans ces regions, et sur

les cotes du Pont-Euxin, que ces oiseaux, originaires du

cercle polaire, aiment a hiverner. Quand, dans ces mornes

solitudes, eclate soudain le cri sauvage d'une troupe de

cygnes, ce cri formidable qu'on a compare au son de la

trompette, I'effet est saisissant et tel que celui qui en a ete

temoin une fois ne I'oublie jamais. Une angoisse vous

assaille et vous serre le coeur, les animaux pris de crainte

s'arretent interdits, et il semble, comme le dit le poete, que



(620)
ies choses elles-memes demeurent inertes et s'emplissent

d'une sorte de slupeur.

Ce qu'on ne saurait assez admirer, c'est comment le

merveilleux artiste, apres s'etre plu a peindre en des vers

d'une grace et d'mie suavite incomparables, le chant du

rossignol et de ses emules, « ces ambrosiennes melodies

ou vient s'alimenter Phrynichos et en lirer sans cesse

quelque doux chant », comment 11 reussit, en se pliant

aux memes rythmes, a la meme coupe de vers, a evoquer

en quelques traits frappants la vision grandiose d'une

troupe de cygnes fendant la nue de ses cris et repandant

au loin I'effroi.

Voici un caique aussi fidele que possible de cette

strophe, dont on ne pent apprecier la beaute que dans

I'original, car elle defie toute traduction :

Tels aussi Ies cygnes,

tiotio tiotio tiotio liotinx,

melant leurs cris et

claquant des ailes, lancent une clameur de fete & ApoUon,

Et leur cri passe a travers la nue etlieree,

et se blottissent ies tribus bigarrees des betes,

et un calme s'etend sur Ies flots dans le silence des vents,

le stupeur saisit Ies dieux. Et Ies Charites h ces accents et 1

Muses olympiennes repondent par une clameur pareille,
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TO <I>>.Eypa; ireBiov, W ol 8eol tou? yriyeveii;

dXaJ^euofxevoi xaQu'nepTixovTi.aav,

II y a longtemps que ce passage a paru suspect aux

editeurs. Verba aut defecta aut interpolata, disait deja

Dindorf. M. Haupt, qui en a fait une etude speciale, les

ecarte, en vertu de deux raisons, qu'il juge decisives, mais

(|ui me semblent aussi peu fondees Tune que I'autre,

(c D'abord, dit M. Haupt, la combinaison xal -|jiev oiv

est impossible. » Impossible est bientot dit; du moins

taudrait-il expliquer pourquoi. Mkv ouv, chacun le salt,

signifie imo vero, quidni potius,iit rectius dicas (cf., entre

autres, le vers 292, explique ci-dessus), en fran^ais : Men
plutdt, mieux que cela. Qu'est-ce qui empeche de mettre

XX'! (levant? Et, de fail, prenons le debut de VOEdipe a

Cnlone. OEdipe ignore en quel lieu il se trouve. « Nous

allons le savoir, dit Antigone, car j'aper^ois quelqu'un

venaiit de ce cote. » — « Approche-t-il? fait-il dili-

gence? » Sur quoi Antigone (vers 31) :

cc Bien mieux, le voila tout porte. » — Dans les Pe)

d'Escbyle, le choeur s'ecrie : T.xucd, -aT^au Alors Xer

(vers 1000) :

Kal ttXeov '-^ r.a-K(x-. \xh ouv.

« C'est plus que papain qu'il faut dire. » Passage t

a fait pareil au notre.
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Le second argument de M. Haupt est plus faible encore.

A(j>(jTo<;, pretend-il, n'est pas du vocabulaire de la comedie.

Qu'est-ce a dire? A^oto? est de I'exeellent grec; le poete

n'est-il pas libre d'en user comme il I'entend? M. Haupt

cite hii-meme un fragment du comique Teleclide, ou le

mot, dit-il, est employe dans un sens emphatique. Eh

l)ien ! c'est le cas de notre passage : rien n'empeche de le

rendre par un terme non moins emphatique : le plus

insigne, le plus fameux, le plus mirifique.

Et voila les raisons qui, repetees de confiance, risquent

de faire eondamner defmitivement ces vers. M. Kock,

apres avoir cite les objections de M. Haupt, ajoute que

toutes les tentatives d'emendalion ont echoue jusqu'ici.

Souhaitons qu'il en soit de meme a I'avenir. Quant a

M. Blaydes, il n'hesite pas a dire qu'ils sont«une addition

inepte de quelque grammairien ». II faudrait le feliciter,

ce grammairien, car le trait qu'on lui attribue compte

parmi les plus piquants de la piece. Jamais Aristophane

ne s'est montre a la fois plus spirituel et plus irrespectueux

des traditions religieuses de son pays. Jugez-en :

EvxLPiDE. C'est bien cette meme Nephelokokkygie ou sont situes les

grands biens de Theogfine et tous ceux d'Eschine (1)?

PiSTHETAiRE. Et que ne cites-tu plutot, chose nonpareille, la plaine

de Phlegree, oh les dieux dans leur jactance deconfirent les Geants

filsdelaTerre?

astiques des deux plus grands

:



La scene du Poete el de Pisthetaire (vers 941-957).

L'etourderie d'un copiste, qui a transforme en nom

propre un nom commun, est cause que la scene la plus

artistement composee peut-etre du theatre d'Aristophane,

se trouve completement defiguree dans toutes les editions.

II faut la relire en entier, cette scene ou le Poete (il

n'est pas autrement designe) vient chanter la gloire

naissante de Nephelokokkygie, et se fait octroyer pour

prix de ses chants une pelisse. Mais la pelisse ne lui suffit

pas : il voudrait obtenir en outre une tunique, et pour

arriver a ses fins il imagine de parodier trois vers de

Pindare.

Pindare, nous dit le scholiaste, avail re^u de Hieron un

attelage de mules. Dans le remerciement qu'il adressait

au roi, il avait glisse ces vers, ou il I'invitail a mots

couverts a lui faire cadeau aussi d'un char :

vofxdcSeafft yap £v SxuGai;

aXizoLi ffxpaxaJv (1)

6<; a;xa$o(fdpTiTov oTxov ou iziTza-zai,

« Chez les Scythes nomades on bannit des hordes celui

qui ne possede pas une demeure juchee sur un chariot. »

Le Poete des Oiseaux fait servir a son dessein ces vers,

passes sans doute en dicton, et se bornant a y changer

meme expression se lit ailleurs dans Pindare, 01., I, 58 :

a; dtXaxat; Mm., VIII, 4 : xatpoO [k^ TrXavaOe'vca. Cf. aussi

. Troy., 642 : «}-uyr,v ilaizai t»j« :ripot6' euTtpa^'ac.
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deux mots : « Chez les Scythes nomades, dit-il, on bannit

des hordes celui qui ne possede pas un vetement fait au

vofJiaSeacr!. yip £v SxuOai;

dtXSxat ircpatwv

Cela est simplement exquis, et porte le caraclere du

plus pur atticisme. Mais voila qu'un copiste maladroit

s'avise d'ecrire Ixpa-cwv, avee une majuscule, et a sa suite

tous les editeurs. D'oii ce sens : « II erre chez les Scythes

nomades, Straton, qui ne possede pas... »

Straton! Qu'est-ce que Straton? Comment se fait-il

que le scholiaste n'en souffle mot, lui qui avait sous les

yeux le texte meme de Pindare? Ce doit etre, dit-on,

quelque ecuyer de Hieron. Comment les spectaleui-s

pouvaient-ils le deviner? El puis, voyez-vous cet ecuyer a

qui Pindare prete le secours de sa lyre, et qu'il nous

represente... errant chez les Scythes! Et quand notre

poete ajoute : « Inglorieuse est la pelisse a defaut d'une

tunique », on ne saisit pas la consequence, et Ton se

demande comment Pisthetaire aurait pu la saisir.

Tout cela est si incoherent, que c'est perdre son temps

que d'insister. Les Pindaristes, eux, ne s'y sont pas

trompes. II y a longtemps que M. Ed. Liibbert avait

signale la faute(l), et je constate que rauteurderexcellent

j>etit recueil des Pindars Sicilische Oden, M. Ed. Boehuier,

a restitue la veritable le^on {^).

; Museum, 1886, p. 408.

W. Christ, donl le grand Pindare, si impatiemment

jour pendant I'impression dc ce memoire.
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Mais les editeurs d'Aristophaiie n'en contimieut pas

moins a reimprimer ce non-sens, et ce qui aggrave leur

cas, c'est qu'un manuscrit au moins, \eParisinusA, donne

le vrai texte : aTpaxwv, au lieu de SToarwv.

A quoi bon recueillir minutieusement jusqu'aux moin-

dres variantes, si on laisse trainer au bas de la page

celle qui seule donne un sens satisfaisant, la legon unique

(lont i'authenticite creve en quelque sorte les yeux?

riElS. oux oloy. jUa Ai' lywys • Tr,Se [xev yap Q'J.

1 221

.

a8',y.£:; 5b xal vOv • apa y'o^aQa toGB' , St-. . .

.

Telle est la lecon de tous les manuscrits; elle est

excellente, et M. Kock a eu raison de la maintenir.

Inutile de lire, avec G. Hermann, Meineke et Green :

dBusr*; 8e . xal viv apa y', ou, avec Bergk : IP. dlixtl<; ue

xal vGv. HE. apa y', ou, avec Dindorf : iSixe-: Be xal vOv

(notez que Dindorf veut qu'on construise xal avec aSixsi,

et non avec vuv), ou avec Blaydes : aSwerSs xal vj y', etc.

M. Blaydes qui, malgre tout, conserve dans son texte la

vulgate, I'explique de la sorte : Facis autem injuriam

etiam nunc, quce etiam poslquam comprehensa es, nolis te,

peccasse confiteri.

Non, positivemcut noii, xal vjv ne signilie pas etiam

nunc. II y a beau jour (|ue les granimairiens out averti

<jue vuv a souvent le sens de rebus sic se habentibus, qwp,

quum ita sint, c'esl-a-dire les chases e'fanl ainsi, dans cet

etat (le choses {d. KiiuNER, .^ OtM), 2). D'ou la locution.
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noil pas temporelle, mais causative, xai vuv, repondant a :

et des lors, etpartant, aussi, mais qui, suivant le contexte,

se rend en fran^ais de quantite de manieres. II est peu

d'expressions, comme le remarque justement Paley (sur

EuRiPiDE, CycL, 32), qui aient donne lieu a tant de

meprises. En voici quelques exemples pris au hasard, car

elle n'est pas rare. Sophogle, Phil., 634 :

a Mais il est capable de tout dire, de tout oser. Aussi

sais-je bien qu'il viendra. « — Antig., 316 :

oux oT(T6a xal vuv coc avtapai<; XsysK;

;

« Ne sais-tu pas enfin que tes discours m'obsedent »

(entin, c'est-a-dire apres tout ce que je viens de dire). —
Xenophon, Anab., VII, 4, 24 : 6 S'sotsv iW eywye Uavriv

voptl^w xal v'3v SuTiv e^^siv. « Xenophon dit : Pour moi, je

les trouve assez punis des a present. »— Ibid., VII, 7, 17 :

vl 8s ^y\, ep^^dfjLsSa [jiev xal vuv PoyiQt.tovts? xouTot,*;. « Sinon

nous venons malgre tout a leur secours » (malgre tout,

c'est-a-dire etiampost ea, quce tu dixisli, comme I'explique

tres bien Kriiger).

De meme dans notre passage :

Iris. Par quelle voie les dieux sont-ils tenus de voler?

PiSTHETAiRE. Je n'en sals rien, par Zeus ; toujours pas par Ik. Kl

partant tu es coupable.
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La scene de Cinesias et Pisthelaire (vers 1575-1409).

Toute cette scene, line des plus amusantes de la piece,

me semble avoir ete denaturee etrangement par les inter-

pretes. D'abord on s'est mepris tout a fait sur le role de

Cinesias. On a fait de lui un etre burlesque, ne parlant

qu'en phrases decousues et debitant a tort et a travers

n'importe quelles sottises. II s'en faut que ce soil la

Tinlentiond'Aristophane. Avecson clair genie, le comique

athenien faisait peu de cas de la poesie dithyrambique,

ou le faux brillant, I'enflure du style, I'outrance des

images ne parvenaient pas a dissimuler le vide des idees.

Cinesias est pour lui le models du genre, mais il n'est

que cela. S'il parle avec emphase, du moins sait-il ce

qu'il vent dire, et rien ne ressemble moins que son

langage a un amphigouri.

Par une erreur non moins choquante, on nous montre

Pislhetaire maltraitant Cinesias et le chassant de la scene

a coups de baton, alors qu'en realite il se borne a

I'econduire, sans user de la moindre violence.

Qu'etait-ce en effet que Cihesias? Un personnage dan-

gereux pour I'Etat, une de ccs pestes publiques, dignes

de servir de victimes expialoires, un yapiJtaxo?? Nulle-

ment. G'etait lout simplement un poete ridicule, et qu'un

exterieur grotesque designait specialcmenl aux traits de

la comedie. Car il etait fort disgracie de la nature. Mince

et long, il semblait qu'un coup de vent dut I'enlever dans

les airs {Grenouilles, ii37) ou le courber comme un

roseau. Athenee {I. XII, p. 551} nous apprend qu'il s'etait

fait faire une sorte de corset en tilleul, pour se soutenir
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la taille, ce qui lui avail valu le suriiom de philyrinos,

c'est-a-dire bois de tilleul. De plus Cinesias etait pied bot

et marchait, comme on dit, en fauchant.

Suivons maintenant Ic texle. Cinesias, avec sa lyre,

entre en scene en clochant :

PiSTHETAiRE. Salut a Ginesias bois-de-tilleul. Que viens-tu faire ici

en decrivant des ronds de ton pied cagneux?

Cinesias [chantant). ie veux etre un oisea.u, unrossignolau clau-

lamage.

PiSTHETAiRE. Ccssc de Chanter, et dis-moi (se que tu ask dire.

Cinesias. Pourvu d'ailes par toi, je veux m'elancer au haut de^

cieux, pour recueillir dans la nue de nouveaux preludes « balances

PISTHETAIRE. Ainsi, c'est k la nue qu'on en:iprunte des preludes?

CiNfesiAS. Bien mieux, c'est k la nue que

(Notez ce detail, U explique ce qui va suivre

pour que le morceau brille, il doit etre <( aerien, tenebreux, marque

d'un eclat sombre, balance par des ailes ». {Ce iwnt la aidant d'epitheles

des nuees.) ficoute, tu vas en juger.

PISTHETAIRE. Moi? Jamais de ma vie.

C'est ici, selon moi, que les meprises commenceni

Yoici comment la plus lecente edition donne la reponst

de Cinesias :

On voudra bien me dispenser de reproduire toules les

conjectures et interpretations proposees sur ces vers.

M. Kock voit dans les eiSwXa oiwvwv de vrais fantomes

d'oiseaux, pareils aux ombres pales, et^toXa xa{jLovTwv, de

rOdyase'e. M. Piccolomini supprime le dernier vers.
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M. Blaydes propose kht^lia, sieges, c'est-a-dire (

d'oiseaux, qu'il fait dependre de ^txir^v {vers i396), etc.

II n'y a rien a modifier ni a retrancher. II suffit de retablir

le point apres depa, oij finisseiit les vers senaires. Imme-

diatement commence le chant lyrique. Cinesiasfait comme
il I'avait dit : il emprunte son prelude aux nuees. C'est a

elles qu'ii s'adresse, car evBwXa est un vocatif. Nous

traduisons done :

5. Car pour toi je vais traverser tout le

ux au del, et chante) : Formes ailees,

u long col!...

Pour qui connait le style habituel des dithyrambes,

rien n'est plus dair. Arislophane lui-meme a donne

dans les Aue'es toute une serie d'apostrophes pareilles

(vers 555-558). Pistlietaire, lui, est agace des le debut, et

lui crie : halto! ou plutot, car il emploie le terme de

marine :

PiSTHETAIRE. StOp !

Le scholiaste explique aAaSpoj/ov par ei; SXol 5pd{jiov,

« ma course vers la mer », ce qui n'est pas meme grec.

Et G. Hermann, abondant dans le sens du scholiaste,

corrige : tov aXaoE opoijiov, correction (|uc les cditeurs out

eu tort d'acceptcr; car si iA\v siitisfait ;i la graininaire,

elle est inadmissible ponr le sens, la mer n'avaiil que
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faire ici. Mais n'est-il pas enteiidu que Ginesias ne dit

que des sottises? — Eh bien ! noii. 'AX/iSpojjto; (il faut

changer I'esprit) est un mot regulierement compose, a

I'imitation de ^oTjSpoijLo? (aXyj, 8p6|AO?), et signifie : course

errante. Ginesias use ici de la forme dorique, chere aux

poetes dithyrambiques (cf. toujours Nuees, 535-559), et

qui a de plus I'avantage de produire une alliteration,

dXa5pop.ov-a);a|ji£vo?, comme dans un cas pareil aepia?-

aepovTTi^erc; {Nuees, 357). Ainsi :

De plus en plus impatiente, et I'mtenompant une

seconde fois :

PiSTHETAiRE, Par Zeus, je vais rinlercepler, ton souffle.

Ici surtout, ce me semble, les interpretes ont pris le

change. Sur les pas du scholiaste, ils ont cru que Pisthe-

taire bat Ginesias avec un baton ou une paire d'ailes.

Non, Pisthetaire n'a garde de battre le poete. Les coups,

il les reserve pour les Meton, pour les devins, inspecteurs,

marchands de decrets, sycophantes, en un mot pour les

intrigants qui troublent I'Etat et menent Athenes aux

abimes. Aux autres il est plutot indulgent. Le poete venu

pour chanter la naissance de Nephelokokkygie a re?u,

nous I'avons vu, une pelisse et une tunique. Le parricide

meme sera gratifie d'une armure pour aller combattre en

Thrace. Ginesias, pour qui Arislophane n'a point de

haine, ne sera pas maltraite. Pisthetaire se borne a agiter

vivement devant lui ses bras munis de longues ailes, de

maniere, dit-ii lui-meme, a lui couper le souffle.
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I voit d'ici le tableau. Ce grand degingande de

sias, clopinant et trainant la jambe, bondit d'uii

de la scene a I'autre, poursuivi par Pisthetaire. Le

I'indique clairement, car le poete continue son

CiNESiAS. Tantot m'acheminant vers la voie du Nolos (nouveau

battement d'ailes de Pisthetaire), tantot rapprochant ma personne de

Boree (meme jeii), tragant un sillon dans I'ether sans port (encore

memejeu)...

Le texte porte : « un sillon sans port dans I'ether », et

pour qu'on ne dise pas que c'est un non-sens, remarquons

qu'il n'y a la qu'une simple hypallage, c'est-a-dire une

figure bien de mise dans la poesie lyrique, et dontPindare

offre des exemples tout aussi hardis.

II est si vrai que Cinesias n'est pas frappe, qu'il ne se

tache meme pas. A peine s'il croit a une plaisanterie.

Car, arrete dans son clan lyrique, il se borne a dire :

« En verite, vieillard, tu as invenle la d'aimables et doctes

jeux. « Et ce n'est que lorsque, parodiant le mot de

Cinesias sur les preludes « balances par les airs », Pisthe-

taire ajoute : « Eh quoi! n'es-tu pas enchante d'etre

balance par des ailes? « que le pauvre diable s'ecrie

piteusement : « Est-ce ainsi que tu traites le poete

cyclique que se disputent les tribus? »

On voit qu'avec I'interpretation que je propose, tout

s'explique a souhait. Ajoutons que Cinesias, qui a fini par

comprendre qu'on se moque de lui, se retire paisible-

ment, non sans manifester I'espoir qu'une autre fois

Pisthetaire sera plus liberal, el ne lui refusera pas une

paire d'ailes.
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TPIBAAAOi:.

opviTO TiapaoiSwfjL'..

UPAKAHI.

I10SI':iAQN.

1680. aa Tov i^C, ou^ ouzo; ye irapaOoOvat, Xsye-.,

ei' jXTj SaSa^ei y' oWtzeo al y^e).i.8ovs;.

lIEISeETAlPOS.

.rimprimc le vers 1681 d'apres M. Kock. Ba6aCei r esl

une conjecture do Beiitlev ; niais il eii estd'autres, ouplutot

il en est, peu s'en faiit, autant d'autres que d'editeurs.

Reiske lit : [3agaxi^£i y', Brunck et Dobree TiTuSt^s'- y

,

Lenting paTap{j;o', y', Dindorf Qy.-zi'^ti y\ Meineke Ppa6a-

^£1 y', Cobet pau^ei y'. M. Miillcr-Striibing s'egaie agrea-

blement de cette cbasse aux synonymes. « A ce compte,

dit-il, il reste encore pas mal a depister. Pourquoi pas

ciTi^ti, par exemple, avec Blaydes, ou bien rspzii^ei.,

ou 7w-:{s£!., ou -zopol'Xv., ou bien encore xsAapuJ^et. (1)'^ "

La moquerie est piquante et juste, et Ton a d'autant plus

regret de voir M. Miiller-Striibing en prendre occasion

pour proposer a son lour une conjecture plus bizarre que

toutes les autres : ti jjl->i dax-^E'. y'.

Ouoi qu'il en soit, sur un point du moins tout le monde

(1) Aristophanes und die Imtorische Kritik. Leipzig, 1873, p. 710.
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est d'accord, c'est qu'il convient d'interpreter de la sorte

le passage (I) : « Par Zeus, il iie dit pas, lui, de la livrer;

mais il ne fait que bredouiller (ou jacasser, ou piailler,

ou trisser, etc.) comme les hirondelles. »

11 n'y a qu'un malheur : on tieiit trop peu de compte

de la replique de Pislhetaire : « Alors c'est aux hirondelles

qu'il dit de la livrer. » Quel trait cela a-t-il a la phrase

qu'on vient de lire? Le Triballe jase comme une hirou-

delle, done c'est aux hirondelles qu'il pretend livrer

Basileia,

et, quclque subtils qu'on suppose les Atheniens, je doute

s'ils s'en seraient accommodes.

Au lieu de prodiguer au liasard les conjectures, sans

meme avoir egard a la liaison des idees, mieux cut valu,

ce me semble, tacher de dticouvrir ce que le poete a voulu

dire, et ne pas rejeter d'emblee et sans examen la legon

de tons les manuscrils. Car, a deux leltres pres, les

manuscrits concordciil, les uiis port.int : zi u.-f, jSaBti^siv,

les autres : d ur, ^wlo'. y'. Liscz : z<: fxi poLdlZsi y\ et vous

aurez la vraie Icyoii. La pinase est granimaticalement

(1) Mais je crains que ce ne soil en depit de la

dun verbe a Tindicalif, ait le sens de aXXi. Les passages allegues

(Caval , 186; Lysistr., 942. et Tkeamoph., 898) ont trait k un idiotisme

tout k fait different : eI {itj ye, suivi d'un subslantif ou d'un adjeclif,

y est synonvme de TtXiQv ye, et s'explique par I'ellipse de ou8et<; aXXo?

ou ouoiv aXXo, rien ou nut autre que, rien moins que, lout simplement,

IlERODOTE, r
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correcte, et il n'est pas difficile, quoi qu'on en dise, de

deviner quel rapport de sens il y a de I'idee qu'elle

exprinie au contexte.

E^ jxr, ye, avec I'indicatif, signifie : si du moins, si

toutefois... ne pas. Cf., entre autres, Euripide, Ale, 495 :

d \ki, ye Tzup Tivioucn |jLuxTT,pwv aTio [namlich dann, wenn sie

nicht, comme I'explique fort bien Mhner); Antiphane

{Fragm. Comic, t. Ill, p. 86, ed. Meineke) : ei {Jth vh Aia

-ouq iy^^uoTztiiXaLq povlzTai ye xiq Xeyeiv ; Xenophon, Anab.,

VII, 5, 5 : d iiri y aUwq iBuvw ; Banq., YI, 6 : d •^'h ye

eBoxeii; twv fxetewowv ppovxtuTTi <; eivat. — E^ jxy; jSaBt^^ei ye

signifie done : si toutefois il, ou plutot elle (car c'est evi-

demment de la jeune femme qu'il est question) ne marche

pas, a moins quelle ne soit pas en etat de marcher (1).

II n'y a plus qu'a retablir la ponctuation, pour obtenir

iin sens de lout point satisfaisant :

Poseidon cherche un pretexte pour ne point livrer

Basileia. II feint d'avoir compris autrement qii'Heracles

le baragouin du Tribaile. napaS{5(0{jL!., « je la livre », est

formel, et ne laisse pas de place a I'equivoque; mais

Poseidon se rabat sur paadivaO (pdtatq, marche, Aivuw?)

opvtTo, qui peut s'interpreter de plus d'une fa^on. Ici du

moins le scholiaste a vu clair : to Se paadivaG d<; zo ^afftv

|i.eTe6a>vev o Iloae'.Swv. Qu'on livre done Basileia, mais

seulement au cas qu'elle ne sache pas marcher. Car paU^t^y

{i) « A moins qu'elle ne marche » serait : ^v |xij paSi^Ti ye. (Cf.

Aristophane, Acharn., 60; Oiseaux, 439; Thesmoph., 270.)

(2) Cf. Gren., 788 : [idt At" oix ^xeTvo; ; lb., 1457 : o6 Srjx ' exE^-rj ye,
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est bien le raot propre pour designer Taction de se

mouvoir a Taide des pieds ou des pattes(l). Et si Poseidon

ajoute « ainsi que les hirondelles », c'est qu'en effet les

Grecs se persuadaient que I'liirondelle ne marche pas. A
preuve le nomd'ccTiou? qu'ils donnaient a une hirundinide,

on ne sait au juste laquelle. A preuve surtout ce passage

(I'Aristote {Hist. Anim., I, i, 9) : « Parmi les oiseaux, il

en est quelques-uns qui ont des pieds mauvais, et que

pour cette raison on appelle Apodes; mais ce genre

d'oiseaux a des ailes excellentes. Et presque toules les

especes qui leur ressemblent ont des ailes excellentes et

des pieds mauvais, comme I'hirondelle et le martinet. »

Prejuge si Ton veut, mais a voir I'hirondelle voler sans

cesse, et meme boire et se nourrir tout en volant, les

anciens (2) s'imaginaient quelle n'usait de ses pieds que

pour percher; et il ne manque pas de gens qui sur ce

point pensent encore comrae les anciens.

Et des lors on comprend la reponse de Pisthetaire ; si

elle est dans le cas des hirondelles, c'est aux hirondelles

qu'il faut la livrer. En resume, voici le passage entier,

rendu lant bien que mal en frangais :

Le Triballe. Belle fille et grand rcine marche i oiseau je la livre.

HERACLfes. II dit de la livrer.

Poseidon. Point du lout, par Zeus : il dil de la livrer, oui, si,

Caval., n

(2) Car on lit la meme c
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Seance du 5 novembre 1896.

M. Th. Radoux, directeur.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MiM. Tti. ViiiQotte, vice-directeur ; Ed.

Fetis, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens, Peter

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

Groot, Gustave Biot, H. Hymans, J. Stallaert, Alex. Mar-

kelbach, J. Robie, G. Huberli, A. Hennebicq, Ed. Van

Even, Ch. Tardieu, Alfr. Cluysenaar, F.Laureys, le comte

J. de Lalaing, J. Winders, Em. Janlet, H. Maquet, mem-

bres; J.-B. Meunier, Alb. De Vriendt et Flor. van Duyse,

correspondants.

11 est donne lecture des appreciations de MM. Win-

ders, Janlet et Maquet sur la requete par laquelle M. Em.

Vereecken, laureat du grand concours d'architecture de

1893, demande a pouvoir differer les voyages qui lui sont

imposes pour sa quatrieme annee d'etudes.

— Copie de ce rapport sera transniise au Gouverne-
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CONCOURS ANNUEL POUR 1896.

e (rise clestinee a decorer

La section de peinture propose, a runanimite, d'accor-

der le prix {mille francs) a I'auteur du carton portant la

Elle propose egalement d'accorder une mention hono-

d)Ie, en partage, aux auteurs des cartons portant les

I" Sol liicet omnibus (avec le Christ a dn

:2' llahiller ceux qui sont nus, donner a I

La Classe a unanimement ratifie ces propositions.

GRAVURE V.y MEDAILLK.

Depuis 1872, date de la mise en vigueur de la deci-

ion prise en 1849 par la Classe des beaux-arts, « qu'un

concours d'application des arts aurait lieu, chaque

annoc, concurreniment avec sou concours litteraire, •>•>

'est la scpticnic Ibis que le roulcmciit des niatieres

ppelle la gravihi: kn mi'daiij,!; a (ignrcr an programme.
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A trois reprises, c'est Charles Wiener, reminent

medailliste, mort le 15 avril 1888, a I'age de 56 ans, qui

remporta le prix :

En 1875, pour ses deux medailles : La visite du czar

Alexandre a Londres, en 1874, et VAlliance des repiMi-

ques americaines du Sudpour la defense de Lima; en 1880,

pour sa medaille commemorative du Cinquantieme anni-

versaire de I'Independance nationale beige; et en 1884,

pour sa medaille de la Consecration au peuple, en 1882,

de la fore't d'Epping, pres de Londres, par I'lmpe'ratrice-

Reine Victoria.

II n'y eut pas de sujet specitie pour chacun de ces con-

cours.

Les concours de 1887 et de 1890 ne donnerent pas

de resultats, malgre la designation des sujets qui cepen-

dant etaient de nature a provoquer des projets : les eon-

currents firent defaut.

Sujet pour 1887 : Lemedaillon prealable a une medaille

destinee aux laureats des concours de l'Academic.

Sujet pour 1890 : Une medaille commemorative dela lot

qui a autorise S. M. Leopold U a prendre la souverainete

de riKtat Independant du Congo.

L'envers est reserve a I'efjigie de Leopold IL

Les concurrents avaient le choix, pour le revers, entre

les sujets suivants :

La Belgique et CEtat du Congo unis sous une meme sou-

verainete.

L'Etat du Congo accomplissant en Afrique son ceuvre

civilisatrice.

La Classe demanda, comme sujet du concours de

1893, un projet de Medaille commemorative de la mort

de S. A. R. le Prince Baudouin.
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Ix' prix propose Ait attribiie a M. Joseph Geleyn, de

SiJiaerbeek.

Km re six concurrents qui viennent de prendre part au

Kiiicours pour 1896, ouvert en ces termes d'apres le

Hroi;r;nnmo : In prix de six cents francs sera accorde a

la meillrure nmlaiUe execute'e par un artiste beige depuis

le I
' Janvier iSSO, la Classe a decide, a la majorite des

voix, d'accorder le prix a M. Jules Baetes, d'Anvers,

auteur du medaillon sans revers portant au bas, comme
marque distinctive, trois palmes et une couronne.

La Classe avail repris, pour ce concours, le sujet

(ju'elle avait propose pour 1887, c'est a dire un Projet de

nieddille pour les loure'ats des concours de lAcademie.

e 15 du reglement de la Classe,

, (lonne lecture de son discours

t pour prendre

presentees pa
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Ell prenaiit place a celte tribune, oil se soiit succede

taut d'eminents confreres dont I'eloquence a su conquerir

vos suffrages, j'eprouverais une inquietude bien legitime

si je ne savais que I'honneur qui m'echoit trouve sa

signification dans la bienveillanle sympathie qui m'a

appele a diriger les travaux de la Classe des beaux-arts

pendant I'annee ecoulee.

Un musicien n'est pas un orateur, et s'il est des excep-

tions parmi nous, elles ne peuvent que confirmer la

regie.

C'est done plein de confiance dans I'indulgence du

public eclaire, me faisant I'insigne honneur de m'ecouter,

que j'ose aborder moii sujet, une simple causerie sur I'art

musical.

La musique, dont I'origine remonte aux temps les plus

recules, pent etre consideree cependant comme I'art le

plus jeune, si Ton tient compte de sa lente action evo-

En effet, il lui a fallu des siecles pour arriver a la per-

fection deja atteinte par les Grecs dans la litlerature avec

Homere, et dans les arts plastiques avec Phidias.

Les peuples hellenes, il est vrai, n'etaient rien moins
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qu'encourageauts pour ceux qui montraient queJque vel-

leite a la faire progresser, temoin la peine de bannisse-

ment infligee a Timotliee, pour avoir ose ajouter deux

cordes a la lyre

!

Le decret rendu a cette occasion par le senat spartiate

est trop curieusenient amusant pour que j'en prive inon

auditoire.

« Attendu, dit cette piece, que Timothee le Milesien

est venu dans notre ville deshonorer notre ancienne

musique, et, meprisant la lyre a sept cordes, a, par I'in-

troduction d'une plus grande variete de notes, corrompu

les oreilles de notre jeunesse; qu'au lieu de conserver k

la melodic la simplicite et la sagesse qu'elle a cues jus-

qu'ici, il I'a reiidue infame, en composant dans le genre

chromatique au lieu de Tenhannonique, le Roi et les

Kphores declarent qu'ils censurenl Timothee, et le ban-

nissent de notre ville, afin d'avertir tout homme qui vou-

drait introduire dans Sparle quelque indecente coutunie.»

Felicitons-nous, Mesdames et Messieurs, que de nos

jours, les liommes de genie evoluant dans toutes les

spheres de I'activite huniaine, puissent, sans craindre le

bannissement, donner libre carriere a leur imagination,

et inventer des merveilles, telles que le telephone et le

phonographe, par exemple, qui, a I'epoque oil vivait

Timothee, les auraient certes fait condamner a morl.

L'accent, perdu pour nous, en faisait une caresse pour

Oreille, et la notation musicale n'avait qu'a eii suivre
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la rythmique dont elle etait Tesclave, pour realiser cette

union parfaile de I'art et de la poesie.

N'est-il pas curieux de constater que la, peut-etre, se

trouvaient deja les ancetres de Gluck et de Wagner, ces

deux revolutionnaires du drame lyrique?

Tel qu'il est aujourd'hui, I'art musical semble etre

iinive, avee le drame lyrique wagnericn, a sa perfection

idcale.

II serait pourtant temeraire d'aftirmer qu'il a atteint sa

toruie definitive, car celle-ci varie selon les epoques, el,

la mode actuelle le conduisant k une polyphonic a

outrance, rien ne nous prouve que la satiete ne rame-

uera pas, dans les siecles futurs, une expression moins

oniee de la pensec musicale.

Ce phcnomene s'est du reste presente une fois deja,

et 11 sufTIt de faire un retour vers le XV" siecle pour s'en

Ca fut alors, on le sail, un assaut de polyphonic entre

les representants les plus illustres de I'art musical, parmi

lesqueis brillerent Adrien Willaert, le fondateur de

I'ecole de Venise, Josquin Despres, Clement Jeannequin,

(lombert, Guillaume Dufay, Ockeghem, Philippe de Mons

el d'autres, qui partagerent la gloire du fondateur de

I'ecole franco-beige, en instruisant les niaitres italiens

du XVP siecle.

Leurs recherches scolastiques s'exer^aient sur de veri-

tables rebus musicaux.

Hs s'envoyaient des canons enigmatiques dont il fal-

lait trouver la clef, enfantillage sans but artistique, don-

uant naissance a de la musique pour les yeux, mais non

pour les oreilles.

Des le milieu du XVI* siecle, la reaction se produit, et,
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Gorame toute reaction, elle est excessive. La melodic,

belle et chatoyante, etale ses graces piires, a peine reve-

tues d'un simple tissu haimonique, et berce delicieuse-

ment plusieurs generations.

La polyphonic, si dedaignee cependant a I'epoque du

bel canto, reprend insensiblement ses droits, et, grace aiix

efforts de quelques compositeurs illustres, commence a

jouer un role considerable dans I'orcheslration des ope-

ras, jusqu'a ce que, apres bien des transformations, elle

devienne tout a fait preponderante dans le drame wagne-

rien.

Mais hatons-nous de reconnaitre que la polyphonic,

telle qu'on I'emploie de nos jours, n'a rien de commun
avec lesformulesscolastiques et fastidieuses des composi-

teurs du XV* siecle. Ici, elle est devenue un complement

oblige de la pensee emise et forme avec elle un lout

complet.

Chaquc siecle, du resle, apporte avec lui son contin-

gent de formes nouvelles qui, repoussees tout d'abord

par I'esprit de routine, linissent toujours par s'implanter,

dirai-je, et le nombre d'adeptes, sans cesse grossissant,

impose aux dissidents uue musique nouvelle qui regne

alors a I'exclusion de toute autre.

La polyphonic du XV" siecle n'etait qu'erudition,

secheresse; celle du XIX% au contraire, est deve-

nue affmee, ultra-sensible, d'une souplesse et d'une vie

merveilleuses, lui permettant de traduire toutes les emo-

tions, toutes les passions humaines. G'est done vers

celle-ci que tons les efforts se portent, et Wagner, une

fois encore, en aura ete la supreme expression

!

Aussi n'est-ce pas sans inquietude qu'on peut envi-

sager I'avenir musical, car, deja a I'heure actuelle, il
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u'y a piesque plus d'ecoles rettetant franchement I'esprit

et les aspirations natives d'une nation; toutes se wagne-

risent plus ou moins; toutes subissent I'influence du

colosse de Bayreuth, et Dieu sait le nombre de monstres

luusicaux qu'elle I'ait eclore par una imitation trop

servile des procedes et de Tbarmonisation du Maitre. II

faut admirer les grands bommes, sans vouloir les imiter.

L'iniitation est un niensonge que I'liomme se fait a

lui-meme! Mais, comine I'a dit Taine excellemment,

« lorsqu'une civilisation nouvelle amene un art nouveau

a la lumiere, il y a dix homnies de talent qui expriment a

denii I'idee publique autour d'un ou deux bommes de

genie qui I'expriment tout a fait. Les uns fornient le

chmir, les autres sont les coryphees.

» C'est le meme morceaii qu'ils cbantent.

rain ititelletluel, pour produire, doil elre nourri de la

moelle des cbefs-d'ceuvre, mais ii la condition que Ton

reste.so/; carles oeuvres doivent etre d'essence intime,

et nc sont sinceres el durables (pi'a la condition d'etre

I'expression d'un temperament; et le temperament est

lui-meme la resultante nalurelle de I'education, des

moeurs, voire meme de I'etat social d'un pays.

De la ces dissemblances manpiees et si facilement
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couleur locale propre aux differentes races; et cela

m'amene a dire quelques mots des deux ecoles qui, de nos

jours, tendent le plus nettement vers ce but.

C'est d'abord la jeune ecole slave, avec Borodine, Cui,

Moussorgsky et Rimsky - Korsakow comme principaux

protagonistes, et I 'ecole scandinave, dont le plus cha-

toyant representant actuel est Edward Grieg.

La nouvelle ecole russe procede evidemment de Berlioz

et de Liszt.

On n'a pas oublie que c'est surtout en Russie que le

premier de ces compositeurs obtint ses plus beaux suc-

ces, et Ton comprendra aussi que I'essence meme de ses

oeuvres, plus litteraires que franchement musicales, ait

exerce une grande influence sur des lettres tels que Boro-

dine et ses concitoyens.

Berlioz avait cree la syinitlKuiic it |ii(ti;rafiim(': Lis/t,

le poeme symphonique, et la jctmc t'colc a a<N»ph' ces

formes d'art en les amplilianl. Mciiics audaccs lianrK)-

niques, memes procedes d'instrumentation; tout y est,

saufle caractere typique des oeuvres, qui reste national.

11 ne faudrait pas croire, cependant, que ce resultat

put elre attribue a des causes psychologi(|ues, mais bien

plutot a un systeme d'education musicale raisonne, et

dont les sources se trouvent dans la melodic populaire.

II n'est pas de pays oii le peuple ait exprime ses joies

et ses douleurs avec une naivete plus poetique qu'en

Russie, et nuUe i>art le chant populaire n'a uiieux fait

vibrer I'etat d'ame d'une nation.

« Les chansons populaires, nous a|)j)rcnd Cesar Cui,

sont : lea rondes chantees; les chansons it suj^'ts (Kntsion-

nels, dont Vepithalame est le genre le plus ciiltivc; les

chansons des rues et la chanson hourlak on ties haleurs de
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1 ythmiqiie en est souvent capricieuse

par I'emploi de differentes mesures a cinq et sept temps;

la plupart aussi precedent des modes grecs; le mode

dorien, entre aulres, y est le plus souvent employe. »

C'est incontestablement dans ces chants que cette

jeune ecole a puise le principe de ses inspirations musi-

cales, imprimant a ses oeuvres ce caractere si particulie-

Nous avons dlit que V. n'siill III csi (hi ;i iin systeme

d'education, et 1 a preuve (n c^t 1ilai.s 1," soiii avec'lequel

les chansons du peuple 01lit tH(' rccucillics, annotees et

harmonisees par• des conM)ositeuiIS de nierite.

Livrees ensiiiito aux re tloxioi IS des artistes eleves a

I'ecole gratuite 1f\)ndee en 1«()2
1
)ar lialakirew, et dirigee

par Rimsky-Korsakow, il est e vident que cette moelle

populaire, infiltree dans le cerveau d'une generation,

devait porter ei 1 elle une force creatrice originale, et le

present de la jeune ecole! russe

CllOSf Wl/MVVi ', cepeiid: lilt, tes niodernes sont restes

JH.stiles a rrcolle waj^nierie.ine, quant a sa conception

(hauiatique, qu'ils repoussenl absoluinent.

Dans une lettre datee de 187(), Borodine, le plus russe

de tons, faisait sa profession de foi en disant : « Dans

I'opera, les voix doivent occuper la premiere place;

I'orchestre, la seconde; je me sens de plus en plus attire

|iar la melodie et la cantilene. » Et de fait, nous avons

pii nous convaincre, en general, que les anciennes divi-

sions en airs, duos, trios, etc., sont rigoureusement res-

|)ectees dans Topera russe.

Cependanl, la comine ailleurs, le besoin d'un renou-

veau hante certains esprils ef les pousse vers les conibi-
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Les oeuvres modernes iie leur paraissent plus repondre

aiix aspirations dii moment, et on y reve deja d'une

transformation

!

Le fait ressort d'une conversation que j'eus jadis avec

un grand artiste, bien connu des Bruxellois, et qui con-

courut d'une fa^on active a faire eclore chez nous I'idee

wagnerienne : je veux parler de Louis Brassin.

II y a dans ce pays, me disait-il, a cote de la jeune

ecole russe, dont le chef incontestable est Borodine, un

petit ceuaclc ires remuant qui, en musique, professe des

theories absolument anarchiques!

Ses (Buvres ont un degre de parente avec celles des

decadents de la lilterature et exigent, comme elles, une

initiation prealable, sans laquelle elles restent lettre

L'ecriture en est specialc, surtout par I'accentuation

;

leur forme est vague et donne le sens de I'incoherence,

de I'indefini; leur harmonisation est d'une audace peu

commune et froisse hrutalement les regies de la syntaxe

Est-il besoin de vous dire, ajoutait-il, que les jeunes

artistes qui coniposent ce cenacle parlent avec un souve-

rain mepris des anciens compositeurs qui ont illustre

notre art, et que certains d'entre eux considerent deja

(>onsolons-nous en pensant que ces jugements teme-

raires s'exercent encore de nos jours a propos de tons les

Ainsi (jue nous avons pu le constater a la lecture d'un

grand nomhre d'oeuvres de tons genres, certains compo-

siteurs scandinaves sont egalement arrives a nationaliser

leur art, puisant leurs inspirations a la source populaire

tiployee par la jeune Russie.
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Ici encore, un paifum bieu (

nous fait respirer, en qiielquc soite, line atmosphere

nationale.

Tons les compositeurs n'en sont pas impregnes au

merae degre, quelques-uns meme ont subi plus ou moins

I'influence etrangere, comme Niels (lade et Schytte; mais

le prestige exerce par les principaux, et iiotammenl par

Noordrack, Svendsen et Grieg, finira, n'en doutons pas,

par epurer la source et donner a ce pays un art par-

liculier.

Cela ne paraitrait-il pas sutUsant a nos jeunes musiciens

qui presque tous s'obslineut a vouloir elre de petits

Wagner, oubliant, connne I'a dit le celebre liumoriste

anglais Sterne, « qu'un homme est plus riche avec une

once de son propre esprit, (pi'avec un lonneau de celui

dcs ajitres ))?0"'cn reHelant dans ses oeuvres I'esprit

daiitrui, il ne sera toujours qu'un echo aftaibli du genie

(|iii lui sert de modele?

Les elen.enls ne uianqurnl rertes pas : nos provi.

ant flamandes (jue ^vallonnes, possedent une qua

ort respectable de chants populaires qui ont bien i

eur caracteristique, leursaveur sui generis.

Pour arriver au but que j'indique, il ne faudrait

^eulement s'en tenir a la pnhlimrion de cos cli;

lument harmonises, mais en cxliairr Its pins t\pi(

L|ui serviraient de themes ii la (uniposilion de solt't

[)u toutes les difiicultes n.o(h'in.-s .h' rythn.cs, d-Jnl

tions, e(c., seraient nu'diodi-inenu-nl -ia(hiccs.
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fiitur compositeur dans une atmosphere nationale en lui

infusant pen a pen, et a son insu, cette seve populaire

qui, dans sa forme naive, est Tame de la patrie; son

imagination, ainsi preparee,pourrait revetir al'heure de la

production une forme plus savoureuse, plus particuliere,

frappaiit exemple, car, ainsi (pi'on I'a dit, n'est-ce pas

le chant des rues eleve a I'ideal, a la poesie, au drama-

tique? N'est-ce pas la musique allemande dans ce qu'elle

a de plus profond, de plus intime?

[ci se dresse tout iiaturellement un point d'interroga-

tion : Les voyaiies soiit-ils utiles on nuisibles au develof)-

pemenl du senlimciil iialidiial?

Cette questioj) a fail nai^iieje encore I'ohjel d'une dis-

cussion interessante au sein de la Classe des beaux-arts

de I'Academie, et les avis ont ete partages.

J'avoue, pour ma part, que j'en suis fort partisan, bien

que Ton puisse soutenir que le musicien ne se trouve pas

dans la situation du peintre, du sculptenr ou de I'archi-

tecte, et que, sans sortir du pays, il peut parfaitement

se rendre compte de toutes les ecoles.

A cela je repondrai que je ne puis me resoudre a ne

connaitre d'une o'uvre musicale (ine Id lellre; qu'au-des-

pays qui I'a m\v iiaifiv, par <les iiiterpietes irnpregnes de

son caiaetere propre. et (|u'ainsi seulement je pourrai

ine liiiie iiiie idt-e eoiniilete de sa valeur eslhetique.

Ne peiit-oii dire av.-c laisoii que pour bien connaitre

Wai-ner, il faut fentendre en Allemattne, et surtout a
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Bayreuth? Est-ce que, de nos jours, ceux qui veulenl

approfondir son genie ne font pas le pelerinage au

temple specialement erige pour I'execution de sesoeuvres?

Et puis, les moeurs d'un pays, les types etrangers, les

caracteres differents, et jusqu'a la beaute d'un site, ne

peuvent-ils done inspirer I'artiste createur, toujours en

quete de sensations diverses; son imagination eveillee,

surexcitee ne doit-elle pas grandir et se transformer a Icur

aspect?

Nos jeunes compositeurs, je le sais, ne vont plus volon-

liers en Italie, parce que, disent-ils, elle ne peut rien

leur apprendre au point de vue de leur art.

Cela peut etre vrai en parlie ; mais n'oublient-ils pas

que la, pourtant, se meut constamment une pleiade

d'artistes, pensionnaires de la Villa Medicis, et dont la

vie en commun doit forcement amener un echange de

vues, de pensees, ayant toutes leur essence dans une

Et d'ailleurs, ou trouve-t-on la preuve que les voyages

ont exerce une influence funeste au point de vue de la

nationalite, sur des artistes vcritablement doues?

Rubens et Van Dyck, pour ne citer que ceux-la, qui

ont sejourne longtemps en Italie, en s'y affinant singu-

lierement, au fond, n'en sont-ils pas moins restcs

Flamands ?

Mozart, le divin Mozart, comme on I'a appele, ce genie

rapbaelique, ce musicien miraculeux, qui a reussi de la

valse au Requiem, n'est-il pas reste constamment ori-

Mcra-l-on (|ii«' ciiu'huidois jiiissi <etk' influence peut
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la preuvedans ce paragraphe d'une Jettre que Mendelssohn

adressait de Rome, en 1834 , a sa soeur Fanny, au sujet de

sa symphonic italienne : « J'attendrai pour I'ecrire, lui

disait-il, d'avoir vu Naples, ear je veux y metlre un peu

de I'emotion que cette vue m'aura fait eprouver » ; et

cette emotion y est manifeste.

On le voit, les nombreux voyages de ces grands hommes

n'ont nullement empeche leur personnalite de s'etablir

pleine et entiere, tant il est vrai que le contact de

I'etranger n'annihilera jamais une nature, I'artiste vrai-

ment digne de ce nom etant doue de telle sorte que,

nialgre tout, il restera (ui, et non un autre

!

11 me serait facile de citer d'autres exemples, mais

j'ai hate d'arriver a la conclusion de ce discours deja

trop long.

Je crois avoir etabli que le plus sur moyen de carac-

teriser une ecole se trouvera desorraais dans la chanson

11 ne faut pas oublier que le plus beau litre de gloire

d'lin musicien sera toujours son identitication complete

au genie de sa race.

Aristocratiser la chanson du peuj>lc, Tc'lever assez haul

pour qu'elle atteigne a rrcnvre dart, telle doit ctrc, ii

mon avis, I'ambition du compositeur.

L'artiste inspire, assez hcureux pour niarqucr ce but,

el nous hM-n.vons dimic .Fotiv tni((''. s,- .ivcra dcs litres
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M. le Secretaire perpctuel proclame les resultats sui-

vants du concoiirs annuel de la Classe et des concours

du Gouvernement.

CONCOURS ANNUEL POUR 1896.

La Classe a constate avec regret qu'aiicun mem
ji est parvenu en reponse aux questions posees.

On demande u»e fritie deslinee d decorer un asile de nuit.

Dou/e projcls onl ele re^;us :

La Classe s'esl ralliee au jugement de sa section de

einture, laquelle a piopose, a I'lnianimite, de deeerner

i prix de miUe francs ii M. Emile Vloors, a Borgerhout

Vnvers), auteur du carton portant pour devise :

(Saint Jean, chap. 10-11.)

Une mention honorable, en jjartage, est accordee aux

auleurs des cartons portant comnie devises : 1" Sol lucet

omnibus; i2" UahiUer ceux qui sont nus, donner a boire a

ceux qui out soif, etc.
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On demande un projet de medaille pour les laureats des

concours de VAcademic royale des sciences, des leltres et

des heaux-arts de Belgique.

Six modeles ont ete re^us :

Sur la proposition des sections de gravure et de sculp-

ture, la Classe a decerne le prix de six cents francs a

M. Jules Baetes, a Anvers, pour son projet ayant comme

marque distinctive Trois palmes et une couronne.

PRIX DU GOUVERNEMENT

Comme suite aux resolutions du jur

concours, le grand prix a ete decerne,

M. Cols (Augustin), d'Anvers, eleve de I'l

et de I'Academie royale des beaux-arts d

Comme suite aux resolutions du jury qui a juge ce con-

cours, le grand prix a ete decerne a M. Sterck (Arthur),

d'Anvers, eleve de I'lnstitut superieur des beaux-arts de

la meme ville (atelier de M. Riot).

Un premier second prix a ete decerne a M. Montenez

(Georges), de Rouveroy, eleve de I'Academie de Mons et

de M. Aug. Danse.
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-- second prix, a M. Peelers (Louis),

d'Aiivers, eleve de TAcademie royale des beaux-arts

(Troisienie iieno(l(> : 1891-I89j.)

elusions du rapport dn jimn ijiii ;i \\\'^v l.'^ ii;(\;iiix soumis*

poin- cette periode, le prix dc rlnij nnllr Inmr.-i csl decerno

a M. (Hxli'froid Kurtli. UMMiihir dc rAcadriiiir et profes-



OUVRAGES PRESENTES.

Chestret de Haneffe (le baron J. de). Geschichte der Familie

Merode, von E. Richardson. S. 1. ni date; in-S" (4 p.).

— Recherches sur le village el la familie de Runde. Rure-

^monde; in-8« (12 p.).

— Mdanges de numismatique. Liege, 1869-89; irj-8"

(222 p.).

— Histoire de la seigneurie imperiale de Reckheim.

Ruremonde, 1873; in-S" (101 p., 1 pi.).

— Genealogie de la familie de Chestret. Rruxelles, 1883;

in-18 (23 p.).

— Glanes po.^tiques lidgeoises. Liege, 1884; in-18 (37 p.).

— Encore I'ancienne faience liegeoise. Lit5ge, 1884;

extr. in-8o (9 p.).

— Les conjurations des La Marck formees a Liege contre

Charles-Quint. Bruxelles, 1891 ; extr. in-8" (34 p.).

— Renardde Schonau, sire de Schoonvorst. Un financier

gentilhomme du XIV« siiicle. Rruxelles, 1892 ; extr. in-8»

(72 p.).

- L'abb^ Habets. Bruxelles, 1893; in-S^ (3 p.).

— Note bibliographique sur !'« Histoire monetaire des

comtes de Louvain, dues de Brabant et marquis du Sainl-

Empire remain », par Alph. de Witte. Rruxelles, 1895 ; extr.

in-8o (3 p.).

Folie {F.). Anna les astronomiques de rObservatoire

royal de Belgique, nouvelie serie, tome VIL 1896; in-i".

Fredericq { Leon). TrvLvaux du laboratoire de TUniversit^

de Liege, tome V, 1893-9o. 1896.

Piot (Ch.). Correspondance du cardinal de Granvelle,

tome Xll. 1896 ; in-l" (lxvii-682 p.).
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Wauters {Alph). Table chronologique des chartes et

diplomes iniprimes concernant I'histoire de la Belgique,

tome IX (1321-1339). Bruxelles, 1896; in-4° (xlvi-933 p.).

Sleeckx (/». Tooneelen en Tooneelzalen. S. 1. ni date;

in-8° (16 p.).

— Voorbeelden van slijl en letterkunde getrokken uit de

Xederlandsche schrijvers. Leesboek, Li6ge ; in-12 (421 p.).

— Beschrijving van Braband. Gand, 1801
;

pet. in-S"

(206 p.).

— Beschrijving der provincie Antwerpen, Anvers, 1852;

pet. in-8" (208 p.).

— Robert Hamerling en zijn ccDanton und Robespierre ».

Anvers, 1878; in-8° (09 p.).

— De visschers van Blankenberg, blijspel met zang in

den bedrijf, 4''« uitgaaf. Anvers, 1894; in-18 (28 p.).

— Miss Arabella Knox, eenepaardengeschiedenis.Ninove,

1889; in-18 (36 p.).

— Gronden der Nederlandsche spraakleer in betrekking

met de progranima's van bet Slaatsbestuur, ten gebruike

van lagere en middelbare scbolen, 2« uilgave. Namur
;
pet.

in-8" (103 p.).

— Nederlandsche spraakleer ten gebruike der gestichten

van middelbaar onderwijs. Namur, 1887; pet, in-8°(lS0p.).

— Oefeningen op de Nederlandsche spraakleer ten ge-

bruike der gestichten van middelbaar onderwijs, deel I

en II. Namur, 1890 ; 2 vol. pet. in-8°.

— Stijl en letterkunde voor hetopstellen en beoordeelen

van Nederlandsche schriften, 2''« druk. Liege; pet. in-8"

(vi-281 p.).

— Joseph II en zijne regeering. Gand, 1888; in-18«

(52 p.).

— Karel VI en Maria-Theresia. Gand, 1888; in-18

(o4 p.).

— De patriottentijd. Gand, 1889; in-18 (53 p.).
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Sleeckx (D.). In 't schipperskwartier, tafereelen uit het

vlaamsche volksleven, Gand, 1877; pet. in-S" (307 p.).

— De straten van Antwerpen, kronicken en legenden,

deel I en II. Gand, 1877-78 ; 2 vol. pet. in-8° (301 el 272 p.).

— Dirk Meyer; eene geschiedenis van den waterkant.

Gand, 1878; pet. in-S" (336 p.).

— Dramatische werken : I. De kraankinders. Jan Steen

uit vrijen. Berthilda. Neel de Loods. II. Gr(5try. De suike-

room. Mecster en knecht. Zoo de ouden zongen, piepen de

jongen. III. Zannekin. De alleenloopers. Het spook. De

genaamde P... Guldentop. De visschers van Blankenberg.

IV. Oude en nieuwe adel. Basilio en Quiteria. De wraak

van den jood. Matroos, soldaat en sjouvverman. Het erfdeel.

De keizer en de schoenlappers. De vrouw met den baard.

Gand, 1878-83; 4 vol. pet. in-S".

— Verhalen en Novellen. In alle standen en ontmoe-

tingen. Gand, 1879; pet. in-8o (366 p.).

— Verhalen en Novellen. Hildegonde; een verhaal van het

einde der XV« eeuw. Gand, 1879; in-S" (246 p.).

— Verhalen en Novellen. Op 't eksterlaar. Herinneringcn

van afgestorven en van nog levende vrienden. Gand, 1879;

pet. in-S" (419 p.).

— Verhalen en Novellen : In de vacantie. Gand, 1880;

pet. in-S" (2o8 p.).

— IJteratuur en kunst, deel I en II. Gand, 1880; 2 vol.

— Verhalen en Novellen. Tybaerts en C'«, en andere ver-

halen. Gand, 1881 ; pet. in-8" (298 p.).

-- Verhalen en Novellen. De plannen van Peerjan, neef

en nicht, en andere verhalen. Gand, 1882; pet. in-8"

(331 p.).

— De scheepstimmerlieden, en andere verhalen. Gand,

1884; pet. in-8° (306 p.).

— De oude monumenten van Luik. Anvers, 1893; in-4''

(15 p.).



Stroobant (Paul). Les Bielides, resultats des observations

de 1895. Bruxelles, 1896; extr. in-S" (11 p.).

Prinz{W.). Atlas photographique de la Lune. Bruxelles,

1896; extr. in-8" (5 p.).

Henrijean (Fr.) et Coriii [Gabr.]. Recherches exp^rimen-

talessurraction physiologique ettherapeutiquedesiodures.

Gand, 1896; extr. 111-8° (176 p.).

Aubel [Van], Henrijean et Corin. Travaux de thcrapeu-

tique experimentale du labnraloire de I'Universile de Li^ge,

tome l«^ Paris, 1894; in-S" (343 p., fig.).

Matthieu {Ernest). Histoire de I'enseignement primaire

en Hainaut. Mons, 1897 ; in-8° (492 p.).

Detroz. De rapplication des peines comminees par le

Code rural aux infractions qu'il prevoit. Discours du l<"oc-

tobre 1896. Liege, 1896; in-S" (56 p.).

Petermann {A.). Bapport sur les travaux de la station

agronomique de I'Etat, k Gembloux, 1894 et 1893. 2 extr.

in-8"(i2etl6p.).

— Lois speciales pour combattre la falsification des

engriiis, des substances alimentaircs pour betail et des

semences. Gembloux,189o; extr. in-S" (17 p.).

— Composition de quelques vins de fruits et de baies.

Gembloux, 1893; extr. in-8° (16 p.).

iSiffle-Anciaux [Ed.]. Les repos de Jesus et les berceaux

reliquaires, nouvelle edition. Namur, 1896; in-4'' (128 p.).

Casteleyn (A.). Le socialisme et le droit de propri6t^.

Bruxelles, 1896 ; in-8° (584 p.).

Hermans (F.). Inventaire des archives de la ville de

Malines, tome VIIL Malines, 1893-96; in-8°.

de Iloon. Grondbeginselen van de belgische strafvorde-

ring. Alost, 1896; in-«' (H76 p.).

de la Vallee Poiissin {[jmisl Bodhivasattvacaryavatara,

exposition de la |)ratiqu(' des Bodhisattvas. Extr. in-8'

ll3 p.).
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de la Vallee Poiissin (Louis). Caturaryasatyapariksa.

Extrait du XXIV« chapitre de la Madhyamakavrtti. Leyde,

Matlhieu {Ernest). Histoire de rinstruction publique en

Hainaut : Le college de Saint-Bonaventure, a Fontaine-

I'Eveque. Mons, 1896; extr. in-8» (10 p.).

Cumont [Georges). P.-F Le Roy, srulpteur namurois

(1739-1812). Notes biographiqucs. Namur, 1896; extr.

in-8<' (36 p.).

Ministere de rinterieur. Expose de hi situation adminis-

trative des provinces pour I'annee 1895.

Arlon. Institut archeoloyique. Ann;iles, tome XXXI. 1896.

Mons. Societe des sciences, des arts et des leltres du Hai-

naut. Memoires, tomes VI et VIU. 1893-96.

Allemagnk.

Clemen (Otto). Johann Pupper von Goch. Leipzig, 1896;

in-S" (x-290 p.).

Francfort s/M. Physikalischer Verein. Jahresbericht,

— Das Klima von Frankfurt am Main (Julius Ziegler und

Professor Dr. Walter Konig. 1896; gr. in-8°.

Berlin, Kgl. geodiilisches Institut. Jahresbericht, 189o-96.

Dresde. Gesellschaft fiir Aatur- und Ileilkunde. Jahresbe-

richt, 1893-96.

— Verein fiir Erdkunde. XXV. Jahresbericht, 1896.

France.

Repertoire bibliograpJiique des sciences matMmatiques,

1" ii 4« stories : fiches n"» 1 a 400. Paris, 1894-96; in-12.

Paris. Societe d'agriculture de France. Table gdn^rale des

principales matieres contenues dans le Bulletin depuis 1837

jusqu'^ I'annee 1894. 1896.
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Liste des ouvmges deposes dans la bibliotheque de l'Acad4mie

par la Commission royale d'histoire.

De Raadt (Joh.-Theod.) et Stockmans (J.-B.). Geschiedenis

der gemeente Schelle. Lierre; in-8^ (209-vii p. et une

De liaadl {J.-Tfi.) et De Munck (Emile). Les Micault

beiges, leurs portraits et leur histoire. Bruxelles, 1889;

extr. in-8'> (47 p. et 2 phologr.).

De Raadt (J.-Tli.). Bestellung von Briisseler Kunstwirke-

reien fur das Diisseldorfer Schloss (1701). S. 1. ni d.; in-8«

(10 p.).

— Beaucoup de communes des anciennes XVII provinces

des Pays-Bas ont des armoiries incorrectes ; citer ces com-
munes et etablir leurs blasons conformement aux donn^es

historiques. S. 1. n. d.,in-8''(37 p,).

— Armorial brabanpon , recueil d'armoiries inedites.

Bruxelles, 1890; extr. in-S" (60 p.).

— Lelriptyque de la famille Micault. Bruxelles, 1890;

extr. in-8''(16p.).

— De Heerlijkheden van hot Land van Mechelen: Duffel,

Gheel en hunne Heeren. Turnhout, 1890; in-S" (119 p.).

—
- Rapport sur les travaux de la Sociele d'archeologie de

Bruxelles, 1890. Bruxelles, 1891 ; in-8° (42 p.).

— La Maison des Douze-Apotres h Bruxelles. Bruxelles,

1891 ; extr. in-8» (23 p.).

— Lc manoir de Bosschesteyn, appel^ vulgairement

Halmalshof et Allemanshof, a Broechem. Malines, 1891

;

extr. in-8°(59p., fig. et pi.).

— De heerlijkheden van het land van Mechelen : Norder-

wijk en zijne heeren. Turnhout, 1892; in-8°{91 p. et 1 pi.).

— Een zoenbrief van de XIV« eeuw belreffende de

familie Van der Noot met heraldieke bijzonderheden. Gand,

1893; extr. in-8o(27 p.).

— Le registre de la confr^rie de Sainte-Barbe en I'^glise
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Sainte-Gudule a Bruxelles. Une pi^ce de vers flamande du

XV« si^cle. Gand, 1893 ; in-8° (29 p.).

— Verzameling van grafschriften en wapens in verschil-

lende noordbrabantsche kerken. Helmond, 1893; in-8°

(76 p.).

— Volkskundige mengelingen. Brecht, 1894; in-8°(25 p.).

— Mengelingen over heraldiek en kunst. Anvers. 1874;

in-S" (133 p.).

Devillers {Leopold). Inventairc analytique des archives de

la ville de Mons, tome III. Mons, 189G ; in-8^ (344 p.).

— Inventaire (avee supplement) des cartes et plans nianu-

serits el graves qui sent conserves au depot des archives

provinciales de I'Etat h Mons. Mons, 1870-1896; 2 cahiers

in-4".

MagnetteiF.). Saint Frederic, evequc de Liege (1119-1 121).

Li^ge, 1895; extr. in-8'' (38 p.).

Bruxelles. Societe d'archeologie. Annales, t. X, livraisons

2-4. Anniiaire pour 1896.

Gand. Cercle historique et archeologique. Bulletin, S^anndc

n" 9; 4« ann^e, n°« 1-3. Annales, t. 11, 3.

LouvAiN. Analedes pour servir ii I'histoire ccdemisliquc

de Belgique, 2« serie, X, 1 et 2. Deuxieme section, 2<' fasci-

MoNS. Cercle archeologique. Annales, tome XXV, 1896.

Namur. Societe archeologique. Annales, tome XXI, 2« liv.;

t. XXII, 2« liv.

Saint-Nicolas. Cercle archeologique du pays de Waes.

Annales, tome XV, 4. 1896.

Ehrenberg {D' Richard). Das Zeitalter der Fugger. Geld-

kapital und Creditverkehr im 16. Jahrhundert, Band I

und II. I^,na, 1896; 2 vol. in-8°,

llergenroether {Le cardinal Jos.). Leonis X. Ponliticis

maximi Begesta glosiosis auspiciis Leonis U. P. PP. XIII.

feliciter regnantis e tabularii vaticani manuscriptis volumi-

nibus alisque monumentis adjavantibus turn eidem archive
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addictis turn aliis eruditis viris, fasc. 4-8. Fribourg

,

1886-91; 3 cah.in-4''.

Carlsruhe. Zeiischrifl fiir die Geschichte des Oberrheins

;

neue Folge, Band X, 1-3. 1896.

Graz. Historische Landes-Commission. IV. Beridit, 189o-96.

LuNEBOURG. Museums -Verein. Jahresbericht , 1891-95.

1896.

Washington. American historical Associalion. Annual

report, 1894.

New-York. Jewish historical Society. .Publications, n" 4,

1894.

Nancy. Academic de Stanislas. Memoires, 5« s6rie,

tomes I, III-VI, VIII-XIII, 1884-95.

Besancon. Deparlemenl du Doubs. Inventaire-sommaire

des archives departementales ; Archives civiles, S(5rie B,

Paris. Ministere de I'lnslruction publique, Bibliolh^que

des eooles frangaises d'Ath^nes et de Bome, fasc. 72-74.

— Collection de documents in(^dils : Roles gascons,

supplement au tome I''^ Remontrances du Parlement de

Paris au XVUI« siecle, tome II, 1895-96 ; 2 vol. in-4°.

— Bibliographie des Iravaux historiques et archf^olo-

giques, tome 111, i^^ liv., 1896; in-4".

Salnt-Omer. Societe des antiquaires de la Morinie. Bulletin

historique, n"^ 175-176, 1895-96. — M6raoires, tome XXH.
— Le Cartulaire de Saint- Barth^lemy de B^thume. 1895;

ramphiljile prince: I). Alfonso Doria). Lcltere di D. Gio-

mni d'Austria a D. 'Giovanni Andrea Doria I. Kome, 1896;

1-4" (97 p.).

Rome. Accademia (lei Lincei. Rendiconli, Scienze morali.

serie quinta, vol. V, fasc. 1-9. Atti
,

parte 2°,

1895 dicembre-1896 settembre.
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Rome. Societa romana di storia patria. Archivio, vol. XIX,

fasc. 1-2, 1896.

Bibliotheca apostolica vaticana :

— Regesivm dementis Papae V, ex vaticanis archetypis

sanctissimi domini nostri Leonis XIII pontificis maximi

ivssv et mvnificenlia nvnc primvm editvm cvra et slvdio

monachorvm ordinis S. Benedict!, 1884-88, l-IX. Appen-

dices, tomvs I. Rome, 1885-1892; 8 vol. in-4°.

— Begesta Honorii Papae III, ivssv et mvnificentia Leo-

nis XIIl pontificis maximi ex vaticanis archetypis aliisqve

fonlibvs, edidit Sac. Petrvs Pressvtti I. V. D., volvm. I

etil. Rome, 1888-95; 2 vol. in-40.

— Al sommo pontefice Leone Xlll, omaggio giubillare.

Rome, 1888; volume in-folio (illustrations).

— Seu Tatiani evangeliorum harmoniae Arabice. Rome,

Codices manuscripti recensili iubente Leone XIII : codices

urbinates Gra3ci ; codices reginae Svecorum et Pii PP. II;

codices manuscripti graeci ottoboniani; codices Palatini

Grajci ; codices Palatini latini, lorn. I. 1885-95; 5 vol. in-4».

— II Grande papiro egizio del la Bibliotheca vaticana.

Rome, 1888; vol. in-4° (viii-141 p., pi.).

— Marucchi [Horatim). Monumenta papyracea aegyptia

Bibliothecae vaticanae. Rome, 1891 ; in-4" ix-136 p., pi-)-

— Monumenta papyracea latina Bibliotecae vaticanae.

Rome, 1895; in-4''(ix-57 p., pi.).

Stevenson (Enrico). Inventario dei libri stampati Palatino-

vaticani, volum. I e II. Rome, 1886-91 ; 4 vol. in-4o.

Neuchatel. Societe de geographie. Bulletin, t. VIII, 1895.
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CLASSE DES SCIEIICES.

Stance du S (leremhrc 1896.

M. Al. Brialmont, direcleur, president de 1'Academic.

.M. Ic chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Giikinet, vice-directeur ; \e h3inm

de Selys Longchamps, G.Dewalque, Ed. Dupont, Ed. Van

Ueneden, C. Malaise, F. Folie, F. Plateau, Fr. Crepin,

J. De Tilly, Ch. Van Bambeke, G. Van der Mensbrugghc,

W. Spring, Louis Henry, M. Mourlon, P. Mansion,

P. De Heen, C. Le Paige, F. Terby, J. Deruyts, H. Vale-

rius, L. Fredericq, membres; Ch. de la Vallee Poussin,

(Lssocie; J.-B. Masius, A.-F. Renard, L. Errera, A. l.an-

< asttT et G. Cesaro, correspondants.

3™* StRIE, TOME XXXU. 44
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En ouvrant la seance, M. le Directeur adresse les feli-

i de la Classe a M. L. Fredericq, pour le prix

iences medicates qui vient de lui etre

decerne, en partage avec M. Nuel, pour leurs Ele'menls

quinquennal des sci

de physiologie humaine. (Applaudissements.)

M. Fredericq remercie la Classe pour cette nouvelle

marque de sympathie.

CORRESPONDANCE.

M.le Minislre del'lnterieur et de I'lnstruction publique

envoie, pour la bibliotheque de I'Academie, les deux

volumes suivants, publics en 4880-1881 par la Societe

royale de medecine publique de Belgique :

Assemblee nationale scientifique d'hygiene et de medecine

publique de 1880; tome F% Rapports; tome II, Discus-

sions.

— Remerciements.

— M. (.eorge Donny remercie la Classe, au noin de

sa famille, pour le discours prononce aux lunerailles de

son pere, Francois Donny.

— Le Comite pour la celebration du soixante-dixienie

anniversaire de naissance de Stanislas Cannizzaro, avait

demande que I'Academie s'associat a cette manifestation,

(jui a eu lieu a Rome, le 21 novembre dernier.

Les sentiments de I'Academie ont ete exprimes au

Comite par M. le Secretaire perpeluel.
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— Hommages d'ouvrages :

1*" Service cUmatologique de V Observatoire royal de

Belgique; Instructions pour les stations de troisieme ordre;

par A. Lancaster;

2" Les grandes modalites cliniques de la pneumonie, envi-

sage'es au point de me de leur traitement; par C. Vanlair;

5° Notice sur les travaux scientifiques de Bernard

Renault, associe de I'Academie

;

4" a. Rubra Canicula. Considerazioni sulla mutazione

di colore che si dice avvenuto in Sirio; b. Osservazioni

astronomiche e fisiche suW asse di rotazione e sulla topo-

(jraphia del pianeta Marte ; par G.-V. Schiaparelli

,

associe;

o" Lezioni di Geometria intrinseca; par Ernesto Cesaro,

a Naples;

6" Reve d'un profane sur la navigation aerienne de

demain, brochure et quatre plans photographies; par le

colonel en retraite V. Goffinet.

— Remerciements.

— Travaux manuscrits renvoyes a I'examen :

1" Etude sur les effluves electriques, deuxieme partie;

par Alex, de Hemptinne.— Comniissaires : MM. De Heen

et Yan der Mensbrugghe;

2" Sur les derives cadmiques hatogenes de I'antipyrine;

par M.-C. Schuyten, docteur en sciences. ^ Conimis-

saires : MM. Spring et Jorissen;

Ti" Sur un nouveau developpement de la fonction

i.amma, qui contient la se'rie de Stirling et celle de Kummer;
par G. Landsberg, a Heidelberg. — Commissaires :

MM. Mansion, .1. Deruyts et Neuberg.
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CONCOURS-

Conformement a I'article 58 du reglemenl general, il

it donne lecture des rapports sur les travaux re^us

our le concours annuel et pour les prix Stas et Mailly.

La Classe se prononcera dans la seance du 15 sur les

:)nclusions des rapports de ses commissaires.

La Classe procede a Telection de :

1" Sa Commission speciale des finances pour 1897.

— Les membres sortants sont reelus;

2° De quatorze noms pour la formation du jury qui

sera charge de juger la premiere periode du concours

decennal des sciences mineralogiques. Cette liste sera

transmise a M. le Ministre de I'Interieur et de I'lnstruc-

La Classe decide le depot aux archives :

!<• D'une leltre de M. Constantin Emmanuel, a Constan-

tinople {mouvement perpetuet), examinee par M. Valerius;

2" D'une note de M. le chevalier A. de Longree {tempetes

et cyclones), examinee par M. A. Lancaster.



fonctions hyperyeomefriqiies d'ordre superieur

;

par J. Beaupain.

« M. Beaupain a communique precedemraent a I'Aca-

<lemie deux memoires sur les equations hypergeome-

triques K («, m) :

,,"-',/") ^ L, a-* //--'> + ... -i- L,_,t/'=x'"?/i"' -4- ... -^ K„?/.

ii resulte des rerherches de I'auteur que pour n> fii-^i,

les substitutions

,=/V"-('r\-v...et,=/'

hins les(|uelles les intej^rales sont eonvenablement deti-

ions .r.'M|iKUi.)iis E [n - r, ;* — 1) et E (h— i , n— 2).

I);iiis son noiiveau travail, M. Beaupain determine les

(disiatiics (h's (-(iiialions reduites et obtient conime con-

('(|ii('iir<- 111) (loiil)l(' systenie d'integrales defmies multi-

ilcs, poiii' r('|)r(''sciit(M- b^s solutions- principales de E (n, m)

X rexolusion des solutions logaritbmiques). Les formules

;«''neralisent celles qui avaient ete donnees dans les deux

iiemoires precedents, pour le cas de m= 0.

Les resultats obtenus dans Fetude des fonctions hyper-

eouietriques trouvent des applications importantes aux
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La transformation employee permet d'indiquer les

valeurs de n et de p pour lesquelles I'eijuation y^"' = x"y

n'a pas de solution logarithmique ; en meme temps, les

solutions sont exprimees en integrales definies {n — 1)

Au cours de ses recherches, I'aiiteur rattache a son

sujet diverses classes d'equations deja considerees par

MM. Le Paige et Lonimel; il signale en outre certaines

('(Illations hypergeometriques qui s'integrent sous forme

Le nouveau travail de M. Beaiipain me parait tres

.ligne, comme les precedents, d'etre public dans les

recueils de I'Academie
; je propose a la Classe de decider

rinqu'ession dans les Memoires in-4". »

« M. Stephan Emmens croit devoir porter a la con-

riaissance de I'Academie qu'il a decouvert I'existence de

lerfaines relations de poids cliez les corps, relations <|ui

inetlraient en cause I'exactitude de I'liypothcse de

Newton siir la gravitation, la theorie de Dalton sur les

atonies eX les hypotheses d'Avogadro et de Bernoulli sur

ihMite pour ohjet de prendre date

. (Jiioi (ju'il en soit, j'eslime que

ner, [loiir le moment, a conserver

ives, car M. Lmmens ne dit encore
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lien qui pourrait permettre d'apprecier la valeur de sa

M. Van der Mensbrugghe, second commissaire, pro-

pose le depot aux archives de la lettre de M. Emmens en

attendant que cehii-ci fasse connaitre en quoi consiste sa

(lecouverte.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les mers qualernaires en Belgique, (Vapres I'e'tude stratigra-

phique des depots flandriens et campiniens et de leurs

lelalions avec les couches tertiaires pliocenes; par Michel

Mourlon, membre de I'Academie.

A toutes les epoques geologiques, il y a eu des conti-

nents et des mers; aussi peut-on s'etonner que durant la

periode quaternaire, les phenomenes fluviaux aient, en

Belgique, exerce une si grande action et donne naissance

a de si importants depots de cailloux et de limons sans

ore jusqu'ici I'existence, ou

des sediments marins qui

leur sont contemporains.

La raison en est, peut-etre, que les regions de la Bel-

gique oil Ton pouvait surtout esperer les rencontrer, je

veux parler des Flandres et de la Campine, n'avaient

encore ete que peu ou point etudiees a ce point de vue

special. Pour combler cette lacune, il fallait pouvoir se

livrer a une etude stratigraphique detaillec des depots

quaternaires de ces regions et rechercher quelles sent
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leure relations avec iios couches tertiaires pliocenes les

moins anciennes.

Je suis heureux que les travaux de leves de la Carte

geologique du pays m'aient fourni Toccasion d'aborder

cet interessant probleme.

Un simple coup d'oeil jete sur la carte du sol de la

Belgique, d'Andre Dumont, montre que les depots super-

ficiels ou quaternaires, en dehors bien entendu des

depots raodernes de la plaine maritime, constituent deux

grandes formations assez tranchees pour avoir pu «''tre

delimitees sur la carte.

L'une au S. on domine le limon, c'est Thesbayen de

Dumont, et I'autre au N. formee presque exclusivement

de sables, c'est le campinien du meme auteur.

Celui-ci renseigne dans la legende de sa carte le sable

campinien comme etant anterieur au limon hesbayen.

Depuis pres d'un demi-siecle qu'a paru I'oeuvre magis-

trale du grand straligraphe, on a emis des opinions fort

differentes sur I'age relatif de ces deux formations.

Certains auteurs ont considere le sable campiniei»

comme etant posterieur au limon hesbayen.

On verra plus loin que cette divergence d'opinions

provient de ce que Ton a confondu sous le nom de

« campinien » des depots d'age bien different.

Deja en 1885, MM. Rutot et Van den Broeck ont dis-

tingue dans la grande masse sableuse du campinien de

Dumont, deux parties qu'ils ont rangees l'une a la base

du quaternaire et I'autre tout au sommet (1).

lis ont conserve le nom de « campinien » a la masse

plus specialement representee dans la Campine limbour-

geoise en relation directe avec les depots de la Meuse, et

(1) Ann.de/oSoc.roy.J7
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ils oiil donne le nom de « llaiidrien )> a la masse surloul

repandue dans les Flandres.

C'est cette interpretation qui a prevalu dans la legende

de la nouvelle carte et que j'ai par consequent appliquee

sur les plancliettes dont le leve m'a ete confie, tant sur Ic

littoral que dans les Flandres et sur tout I'espace compris

entre celles-ci et le Limbourg hollandais.

II ne sera pas sans interet de faire connaitre le resultat

des observations que ce grand travail m'a permis d'efFec-

tuer el de rechercher dans quelle mesure les conclusions

qu'il y a lieu d'en tirer concordent avec I'interprctation

de mes distingues collegues du Service de la carte geolo-

Dans I'expose des faits (['i-apres, je suivrai le meme
ordre que celui dans lequel je les ai observes en poursui

vant mes leves de !'(). i. VK.

Je designer:.!. ;..it ;uit (|iir possible, les differentes cou-

ches de mes iiomhiruses conipcs p;ir 1les memes notations

que celles adoptees. laiis la 1(Agendo d(3lacarte.Toutefois,

je lerai une excepli.)n poui- 1celles de ces coucbes dont je

suis arrive a pouvoii • precise r la posiltion stratigraphique

sous les amas de ( ailloux (lue tou.«i les geologues son!

En acceptant rinlerpret

auclies en question, elle i

)gique en voie d'achevern
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apporter a la deuxieme edition des feuilles deja publiees.

II consistera a substituer, pour les differents horizons

lithologiques des couches moseennes, la notation q1 a

la notation q2, laquelle sera reservee au campinien pro-

prement dit.

Qu'il me soit permis de faire remarquer que s'il m'a

Me possible de mener a bonne fin mes travaux de leves

et de tenter I'etude stratigraphique des depots qui font

I'objet de cette communication, c'est grace a I'emploi de

nouveaux appareils de sondage qui me permettent de

reconnaitre la constitution du sol jusqu'a plus de 80 me-

tres de profondeur.

Ce sont ces grands sondages qui m'ont fait reconnaitre

notamment que le facies marin du llandrien s'etend beau-

coup plus 'A I'interieur du pays qu'on ne le supposait.

C'est ainsi qu'il m'a ete possible de renseigner I'existence

dudil fiicies dans la legende des feuilles de Nieuport-

Leke, Watervliet, Bassevelde-Selzaete, Langelede-Ste-

kene, Evergem-Loochristy, Wetteren-Zele et Termonde-

Puers.

Ce sont encore les grands sondages qui ont decele la

presence a differents niveaux dans le llandrien marin

d'abondantes Corbkula fluminaUs. C'est d'abord le son-

dage du Petit-Crocodile, pratique a la limite de ma plan-

chette de Nieuport avec celle de Middelkerke, levee par

M. Rulol, et dont voici la coupe :

Sondage du Petit-Crocodile.

(dpi. 1. Ai-gile grise des polders 1,<'50

ulr2. "2. Argile sableuse, grise, coquilliftre, a Cardium ot

Mytilus 6,40

3. Sable gris, coquillier 1»30
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M

4. Argile sableuse semblable au numero 2 et renfer-

mant les memes coquilles, avcc lineoles tres

sableuses

o. Sable gris quarlzeux leg6rement giauconifcre . .

6. Argile sableuse coquillifere

7. Sable identique au numero 5, mais tres coquillier,

renfermant, outre la Corbicula ftuminalis, les

que celle des espfices qu'on trouvi

plus loin dans le sondage de Leffinglie

Lamna elegans. Woodia digitaria.

Balanus. Cardium edule.

Buecinum undatum. Donax anaticuvi.

Vermelus (Serpula) intortus. Solen ensis.

Littorina littorea. Maclra subtruncata.

Scalaria communis. Pholas sp. ?

Dentalium sp.? Tellina baltica.

Ostreaedulis. — tenuis.

Pecten {Chlamys) opercularis. Echinocyamus pusillus.

Hytilus edulis. I'i(piants d'Ecliinoderme

Pectunculus glycimeti.s. Bryozoaircs.

La couche numero 7 a une epaisseur de . . . . 6,

8. Argile grise coquilli6re, avec graviers et petits call-

er. 9. Argile gris fonce ypresienne 1,

[Jn deuxieme sondage a Leflinghe, au contact de r

planchette de Leke et de celle d'Ostende, levee p
M. Rutol, a donne la coupe suivante :
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Sondage de Leffinghe.

•euses especes qui s

us haul dans la cc

I Petit-Crocodile, If

Crustaces ii

Sticcinea Pfefferi.

Pleiirotoma turricuU

Limnea truncatula.

Mangilia costala.

Pisanella reticulata.

Valvala piscmalis.

Velutina laevigata.

Natica Alderi.

— monilifera

Scalariaclathratiila.

Odostoinia pupa

Phusianella pullus.

— Zizijphinm.

— millegramm ?

Cydostrema serpuloides.

Emargimda rosea.

Dentalium en talis.

Pecten {Chlamys)palustrea.

Modiola barbata.

Montacuta bidentata.

Cardium papillosum.

Cytlierea sp.?

Tapes pidlastra.

- sp.?

Cyclas cornea.

Pisidium amnieuni.



Report. . . 12,20

Foraminif^res sp. ?

Niimmulites variolaria? on

Wemmelerms ?

I une epaisseur de . . . . 12,10

Les autres sondages que nous iivoiis etteclues, de eoii-

rerl avec M. Rutot, au contact dc nos feuilles respectives

de lireedene-Houttave (Rutot) ct de Ghistelles-Zedelgheni

(Mourlon), n'oiit donne que du Handrien sans coquilles.

C.elui au sud d'Oudenbouiji a traverse H'",8t) de sable

j)orlons au paniselien inferieiir (A'/mu celui au nord de

Snelleghem n'a rencontre que :>"',2(> de sable llandrien

sejiare de I'argile grise scbistoide [I* I in) par 1:2 metres de

sables quartzeu.v et argileux [Pld-h).

J'ai encore rencontre le flandrien niarin dans un grand

iiumbre de sondages. C'est d'abord dans ceux dont j'ai

deja pubFie la coupe {!), de Watervliet, de Bassevelde,

de Boucboute et d'Assenede (pi. Selzaete), de Zwarten-

lluiter et Verniterslen (pi, Langelede), de Zwartenberg a

I'ouestde Stekene et du bamean de Saiute-Anne (pi. [.(>-

," la Si)c. geol. de lielgiqtif, i
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tique a la cote 7, dans la cour de Thabitation de M. .I.-B.

Desmedt, m'a donne la coupe ci-apres :

Sondage de Beirvelde.

(PI. Wetteren.)

q4. i. Sable quartzeux, gris blanchatre, avec quelques

grains de glauconie 6,20

qdni. 2. Idem, gris jaunStre, avec quelques traces de co-

quilles (Cardium) 2,80

3. Sable quartzeux, grisalre, avec tres faibles traces de

coquilles 1,00

4. Sable quartzeux, grisatre, coquillier 1,30

5. Sable gris argileux, avec lineoles de sable un peu

grossier 0,80

6. Sable quartzeux, grisatre, coquillier, avec petits

fragments argileux 3,70

7. Idem, trds grossier et tres coquillier (Cardium), avec

8. Sable quartzeux, grisatre, peu coquillier, avec rares

9. Idem, avec nombreux graviers, cailloux, coquilles,

We. 40. Sable fin, gris pale, pulverulent, legfirement argi-

leux, fossiliffire, a Operculina et JSiimmuiitea

Wemmelensis 0,30

11. Sable fin, grisatre, legerement glauconifere, avec

nombreux spicules de Spongiaires, Operculina,

^iimnnUitef! Wemmelensis et rares Ditrupa, gra-

viers 0,80

Le. 12. (irrs dur, non perce de I'eocdne superieur ledien.

Total. . • 20,00

Au S. du sondaj^e i>recedent, j'en ai fait encore deux

autres qui n'ont plus rencontre que du sable flandrien

non coquillier. Cest d'abord celui effectue contre la route
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de Gand, au cabaret In de Kroon, qui a traverse, avant de

toucher le sable wemmelien, 25 metres de sables avec

gravier et cailloux, presentant a la profondeur de i5"',80

une couche tourbeuse avec fragments de bois.

Le deuxieme sondage, pratique au hameau de Kerk-

straet, a rencontre 25'",/iO des memos depots flandriens

qu'une epaisse couche de cailloux separait du depot

argilo-sableux legerement paillete que je rapporte au

wemmelien.

Le point le plus eloigne du littoral ou il m'a ete donne

d'observer la presence du sable flandrien coquillier est

a Termonde, ou les echantiUons reunis par M. Tarchitectc

Bouvvens et provenant du puits artesien construit par la

ville rue Lindanus, m'ont permis de constater, au-dessus

de 50 metres de depots appartenant aux etages ypresien,

paniselien et ledien, la presence d'une masse sableuse de

18 metres se rapportant en majeure partie au flandrien

avec un pen de depot tourbeux moderne a la partie supe-

rieure. Le sable gris coquillier flandrien a fourni, a la

profondeur de 15'", 10 de rorifice du puits, outre du bois

fossile, la Corbicula (luminalis, Valvata piscinaiis, Bithi-

nia Leachi? Bithinia tentamlala? (opercules), une graine

de Chara et des Entomostraces.

La limite orientale du sable flandrien coquillier qu'on

vient de voir passer par Termonde, s'etend vers le N. un

peu a I'E. de la planchette de Stekene.

Et, en effet, de meme que le sondage deja mentionne

de Zwartenberg, a I'O. de Stekene, celui pratique a la

limite orientale de la meme planchette, a la station de

La Clingo, situoe a la frontiere de llollaude, m'a fourni

encore des tracers incontestables de coquilles marines.

Senierjient, celles-ci se trouvent en ce dernier point.



pour la premiere tbis, a deux niveaux et dans des sables

d'aspects bien differents.

Or, sans qu'il \ ail interposition de gravier apparente

entre ces sables, leur exanien attentif met hors de doute

leur identite avec des sables coquilliers d'autres sondages

decrils plus loin et que leurs caracteres paleontologiques

aussi tranches que leurs caracteres mineralogiques ont

perniis de rapporter avec certitude a deux etages diffe-

rents: le superieur au quaternaire tlandrien marin el

I'inierieur au pliocene superieur poederlien.

Voici, pour commencer, la coupe que m'a fournie le

sondage de La Clinge a la cole o :

(PI. Stekene.)

2. Idem, grjs blanchytre

3. Sable tourbcux

.•). Sable quarlzeux, grisatre, avec traces de coquilles

6. Sable gris verdatre, fonce, glauconifen; , fiiiement

paillete, idenlique aux sables poederiiens rencon-

tres respectivement a la profondeur de 21 metres

au sondage de Kieklrecht et h celle de plus dc

42 metres au grand sondage dc Calmptliout, qu'on

trouvera decrits plus loin, lenfermant des frag-

ments A'Ostrea
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Au N.-E. du sondage precedent, on voit, toujours sur

la frontiere de Hollande, au Fort Verboom, a TO. de

Kieldrecht, affleiirer im sable legeremeiit glauconifere, gris

blancbatrc et jaunatre, parl'ois brunatre, d'aspeet limo-

neux, avec lits concrctioiines, petris dc coquilles : Fusiis

cmilmrim, Oslrea cdulis, Pecten opercularis, Cyprina

Islandka, MyaL.. Pectunculus, etc.

Ce sable est recouvert d'une couche de 0"',50 de sable

rouge brunatre, ferrugineux, tres graveleux {q4), et un

petit sondage pratique dans I'une des sablieres oii on I'a

exploite sur i">,oO d'epaisseur, a permis de le percer

encore sur o'",70.

II est assez interessant de cunstater que ce sable, qui

parait bien etre du pliocene supericur poederlien, diflere,

par ses caracteres mineralogiques, autant de celui rap-

porle au meme etage, dans le sondage de La Clinge, que

de ceux traverses par le grand sondage que j'ai pratique

au village meme de Kieldrecbt et dont voici la coupe, a

Sondage de Kieldrecht.

[. Sable quartzeux, grisiblanchaire 3,8

2. Sable tourbeux. . 0,2

3. Sable semblablc au in- i, mais un peu plus fonce . A't

4. Sable gris, coquillier, k Corbula gibba, var. rohm-

data, rencontree k quatre niveaux difterents avec

les especes suivanites:

Balamus. Capullaria denliculata.

Turritella incrassatc Ditrupa.

Natica varians. Ostrea edit lis.

Vermetus (Serpida) i:ntortus-.' Pecten (CMamijs) operc.

S"" S^RIE, TOME :
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Report. . . 8,80

Peclu ncultis glydmeris. Astarte incerta.

Nucnla nudetis. — Basteroti.

Cardium edule. Cardita orbicularu.

Cyprina Islandica, Bryozoaires.

Corbula gibba, var. rohindata.

De jtetitp cailloux s'observent a partir de ^^,'iO dans

le sable no 4, qui a une epaisseur de 13,20

5. Sable gris verdatre fonce, glauconifere, sans co-

quilles, identique au sable poederlien du grand

sondage de La Clinge
"

. . 3,80

6. Sable gris avec petits cailloui opaques, coquillier,

forme en majeure partie de Vermetiis (Serpula)

inlortus, et de quelques autres coquilles marines,

telles que : Emarginula fissura, Turritella in-

crassata, L ucina borealis, Nuciila nucleus^ Pecten

opercularis, Cyprina Islandica 3,60

7. Sable gris verdatre fonce, glauconifere, sans co-

quilles, avec petits cailloux opaques et translu-

cides blancs el noirs , devenant argileux au

contact de I'argile 8 0,80

fi2c. 8. Argile grise plastique du rupelien superieur . . . 1,70

Total. . .31,90

A I'E.-N.-E . du sondage precedent, au Doel, plan-

chette de Lillo, sur la rive gauche de TEscaut, un aufre

sondage, a la cote 3, a permis de conslater que le flan-

drien fait coniplelemen t defaut en ce point, las sables

poederliens a Corbula gibba, var. rotundata, y etant recou-

verts directement par des depots modernes, conime le

inontre la coupe ci-apres :

Sondage de Doel.
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alH. 5. Sable gris fonce, legerement toui

6. Argile grise, fmement pailletee,

Balamus. Gasteropodes sp,?

Turritella incras.sata. Pecten (Chlarnys) opercii-

Natica varians. laris.

Nassa reticulata. Corbula gibba, var. rotim-

Ditrupa. data.

Lamellibranches sp. ?

avec lineoles argileuses, coquillifires, renfermant

egalement la Corbule
^ . . . . 6,40

Total. . . 17,10

A rextremite N.-E. de la planchette de Lillo reappa-

rait de nouveau le flandrieii, qui se prolonge vers I'E.

sur la planchette d'Eeckeren,

Neanmoins, le sondage de Stabroeck, pratique a la

cote o, sur cette deriiiere planchette, a traverse, avant

d'atteindre le poederlien, plus de 12 metres de sable

grossier a gros grains de quartz, que je ne rapporte que

sous toutes reserves au flandrien, comnie le montre la

coupe ci-apres :

Sondage de Stabroeck.

i-fin, gris verdStre, legerement glauconi-

!C quelques paillettes de mica .... 2.00

A REPORTER. . . 13,90
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Report. . . 13,90

Sable gris, tr6s (

, coquillie

Corbiila gibba, var. rohmdala, Fusus?, Pccten

(Chlamijs) opercularis, Cyprina hlandica ... 4,90

5. Matiere dure, blanchatre 0,20

6. Sable a Corbules, ?emblable au n" 4 et renfermant,

oulre les especes y renselgnees, Balamis el Lamel-

libranchessp.? 3,20

7. Lineole de sable gris, argileux, coquillier, avec la

Corbule et le Pecten opercularis 0,30

8. Sable gris, legerement glauconiftre, co([uillier, a

Corbules, Pecten opercularis et Cyprina hlandica. 0,60

9. Lineole argileuse, coquilliere a Corbules. Natica?

Cyprina hlandica, etc 0,30

10. Sable gris, coquillier 1.00

11. Sable gris, argileux, coquillier a Corbules . • . '2,80

Total. . . 24,20

C'est 111) pen a I'E. cl an N. de ce dernier sondage

qu'apparaissent pour la premiere lois, sons les .sables

flandriens, des argiles et des sables qiiartzeux, legerement

pailletes, separes des premiers par un niveau de cailloux

et de gravier.

Les argiles donnent lieu, a rf:.-N.-E. de Stabroeck,

tant sur la planchette d'Eeckeren que sur eelle de Cap-

pellen, a d'importantes exploitations.

On verra par la suite que ee sont les argiles dites de la

Campine qui, avec les sables exploites dans cette region,

ont ete ranges par erreur dans le campinien (g^) et

doivent elre rapportes, comme il est dit en commen-

(.ant, au moseen ((//).

11 convient de faire remarqiier que, <laiis la partie de

la Campine anversoise ou nous sonimes arrives, le

depot sableux superieur n'est plus, a proprement parler.
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du veritable flandrien, mais bien, comme I'indique du

reste la legende en hii attribuant la meme notation qiy

du « sable superieur ou remanie de la Campine ».

II arrive meme parfois que i'on constate I'absence de

ce dernier sable, notammenl sur le territoire des plan-

chettes deCalmpthoutschenhoek etde Calmpthout, comme
le montre la coupe ci-apres du grand sondage que j'ai

fait pratiquer, a la cote 21, au village de Calmpthout,

chez M. le brasseur Beyers :

Sondaye de Calmpthout.

qia. 1. Argilejaune, bigarree degripatre 2,40

2. Argile sableuse, paillelee, gris bleuatre, avec lineoles

plus argileuses 3,30

qls. 3. Sable gris, paillete 3,50

t. 4. Tourbe formant une couche de On',30 sur 1™,70 de

sable quartzeux, legeremeul tourbeux .... 2,00

qia. 5. Argile grise, pailletee, passant au sable argileux . 3,50

qls. 6. Sable gris, paillete, demi-fin 16,30

7. Idem, parfois un peu argileux 3,00

avec fragments de bois

9. Idem, tr6s quartzeux, grossier, graveleux. . . .

10. Sable un peu raoins grossier el un peu plus fonce

debris de cailloux et quelques fragments arg

12. Sable gris verdfttre fonce, glauconifi^re, linement

paillete, identique au sable pliocene superieur

poederliendu sondage deKieldrecht (couche n» 5),
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On retrouve la merae disposition de couches que celle

du sondage precedent, au S.-E. de ce dernier, au grand

sondage pratique chez M. Cornelius Fraeters, a Stern-

hoven, au S.-O. de Brecht, a la cote 23, et dont voici la

Sondage de Sternhoven.

(PI. Brecht.)

1. Sable quartzeux, gris, leateremenl argileux . . . 6,10

2. Argile grise, pailletee 0,70

3. Idem, devenant sableuse et passant au sable . . . 1,'iO

4. Sable gris, assez fin, leg^rement paillete .... 0,30

5. Sable gris, quartzeux, grossier, avec une lineole

argileuse au soramet 7,60

6. Sable quartzeux, gris blanchatre 1,90

7. Sable quartzeux, gris, devenant grossiei" vers le bas. 12,00

8. Sable quartzeux, gris, glauconifere, coquillier, Cor-

biila gibba, var. rotundata 9,00

9. Sable quartzeux, graveleux, avec cailloux de gr6s k

la base, trfes coquillier et renfermant, outre la

Corbule, une pince de Crustace, des Balanes,

Gasteropodes et Lamellibranclies, tels que Astarte

sp.? Cardium sp.'i Pei-ten (Chlamys) opercularit,

Lncina borealiSy etc.

La couche numero 9 a une epaisseur de . . . . 4,30

10. Sable assez fin, d'un gris pale 0,20

H. Grfes blanc non perce 0,00

Total. . • 43,50

Au S.-E. du precedent sondage de la planchette de

Brecht, j'en ai effectue encore deux autres sur le terri-

toire de la planchette contigue d'Oostmalle : I'un pres de

I'abbaye de la Trappe, au S.-O. de Westmalle, et I'autre

au village meme d'Oostmalle.
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Voici la coupe du premier de ces sondages, a la cote20

:

mdage de la Irappe.

(PI. Oostmalle.)

2. Argile grise, parfois

6. Tourbe el bois

7. Argile grise et noire

8. Argile sableuse brun verdalre, tinement pailletee de

9. Sable demi-tin, gris verdatre fonce, legerement glau-

conifere

10. Argile sableuse brun verdatre, interstratifiee de
sable jaunatre, avec faibles traces de bois et un

H. Sable demi-fin, gris verdatre fonce

i2. Sable gris, coquillier, legerement graveleux, avec

•13. Idem, sans caillou apparent

U. Sable gris, demi-tin, glauconifere, coquillier, renfer-

mant, outre la Corbula qibba, var. rotundata, les

esp6ces suivantes :

Turritella incrassata. Astarte incerta.

Fusus? Pecten (Chlamys) opercu-

La couche n<> 14 renfenn

Sable argileux, coquillie
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Le fait le plus saillant qui ressort de la coupe pre-

cedente, c'est le passage pour ainsi dire insensible du

pliocene superieur poederlien au quaternaire inferieur

nioseen. (1 y a, en effet, presque autant de raison pour

rapporler les couches n"' 8 a 10 au moseen qu'au poe-

derlien, dans lequel je ne les ai fait rentrer, sous toutes

reserves, qu'en ni'appuyant sur leurs caracteres litholo-

giques.

II est a remarquer aussi que, tandis que dans le sondage

de la Trappe les premieres couches rapportees au poeder-

lien ont deja etc rencontrees a 18 metres de profondeur,

dans celui d'Oostmalle la sonde est descendue a plus de

51 metres sans atleindre le tertiaire. C'est ce que montre

la coupe suivante du grand sondage pratique, a la cote 2o,

derriere I'eglise de ce village, au cabaret In den Keijser.

Sondaije d'Oostmalle.

q4. 1. Sable ([uartzeux, jaune bruiu'itre, avec quelques

grains de irravier . LOO

2. Idem, legOreineiit argileux, formanl un voi'ilable

^raviei^de base avec petits cailloux de (juarf/. et

desilex 0,20

qta. 3. Argile grise, bigarree de jaune, finement pailletee de

qlsa. 4. Sable argileux, gris, paillete t,-^

q/s. 5. Sable quartzeux, jaunatre 0,'0

qlsa. 6. Lineole de sable argileux, gris bleualre fonce • 0,10

qfs. 7. Sable quartzeux, grisAtre, assez grossior . . . • 1,00

t. 8, Lineole tourbeuse • 0.20

9. Sable semblable au n^ 7, legerement lourbeux . • 0,50

qls. 10. Sable quartzeux, assez grossier, gris Ibnce . .
Ij^O

11. Idem, gris pale ^.0(*

qlsa. 12. Sable quartzeux, gris pale, legdrement argileux,

A REPORTER. . 13,^)0



( 689
)

13. Argile sableuse, gris fonccS pailletee

14. Sable demi-fin, gris bleuatre, paillete

gile noire sur0™,50 vers lebas .!....
16. Argile schistoide noiratre

17. Sable argileux, demi-fin, noiratre

18. Sable quartzeux, demi-fin, legerement glauconifSre

19. Argile noiratre, pailletee

20. Sable quartzeux, demi-lin, gris fonce

21. Argile plaslique grise, presque noire, devenant un

peu sableuse a la partie superieure

22. Sable quartzeux, gris fonce

23. Argile schistoide, sableuse, gris fonce

All N.-E. du sondage d'Oostmalle, le puits artesien de

la colonie de Merxplas, sur le territoire de la planchette

de Beersse, a traverse 46"',10 de depots moseens avaiit

d'atteindre le tertiaire. Cest ce qui ressort de la coupe

si detaillee qu'en a pul)liee notre savant collegue, M. le

capitaine Delvaux, d'apres les documents que lui ont

remis M. le baron Van Ertborn pour les 50 premiers

metres, et M. I'ingenieur Zanen pour les 60 metres sui-

vants fores par M. Axer. {Ann. de la Soc. geol. de Belg.,

t. XVHI, Me'moires, 18U1, pp. 107-156.)

Depuis la publication du travail de M. Delvaux, le puits

a encore ete approfondi de 20 metres dans un sable gris

pale, glauconilere, assez fin et fossilifere par places.

Cest en m'aidant de toutes ces donnees qu'il m'est



possible d'interpreter la coupe du puits en question

comme il suit :

Puils artesien t

' flandrien. .

A proximite du puits artesiea de la colouie de Merx-

plas, on observe dans la grande briqueterie, sous l"',i2()

do sable flandrien (qi) blanc et jaune, quartzeux, avec

petits cailloux a la base dans un sable brunatre, 5 metres

d'argile {qia) gris bleuatre et verdatre, avec parties noires

et quelques blocs jaunes de septaria rouges ferrugineux

•d la partie superieure.

Le directeur de la colonic, M. Lambert, m'a assure

que c'est dans cette argile qu'on a recueilli les bois de

Cervides qui ont ete deposes a Bruxelles, au Musee de la

Porte de Hal {!).

2 Pauw, I'ancien controleur des aleliers au Musee, aujour-

d'hui conservateur des collections Jj rUniversite de Bruxelles, m'a

dit qu'il croyait se rappeler avoir vu des restes de Bison avec ceux de

(1) M. 1

lit qu'il c

Cervid6s,
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Un sondage que j'ai fait executer a la cote 28, au village

de Merxplas, situe a un peu plus de 2 kilometres a I'E.

de la colonie, montre que la predominance de I'element

argileux dans le moseen se maintient dans cette direc-

tion, comme I'indique la coupe suivante :

1. Sable quartzeux, gris blanchStre, graveleux, avec

pelits cailloux et gravier k la base 3,60

2. Argile gris fonce 2,40

3. Sable quartzeux, gris fonce, avec petiles lineoles

5. Argile sableuse, grise, tr6s paillet

6. Argile grise, tres pailletee . . ,

All S.-E. de ce dernier sondage, le puits arlesien de

I'atelier de construction du chemin de fer vicinal, un peu

a rO. de Turnhout, n'a eu a traverser que 23 metres de

quaternaire avant d'arriver au pliocene superieur poeder-

lien, dans lequel on n'est descendu que jusqu'a 29 metres

de la surface.

On sait que le sondage de recherche execute a Gierle

(pi. Lille), a 3 kilometres an S.-O. du puits de Turnhout,

et a la cote 21, par MM. Cogels el Van Ertborn, pour

leurs travaux de loves de cette planclieltc, n'a traverse

Le puits fore iiii pt-ii ii VV.. <le la gare de Turnhout,

aux ateliers dc M. [joiianl HitMinaii, a la cote 2^), et
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dont M. I'ingenieur Zanen a bien voulu me remettre la

serie des echantillons, a traverse le-^jSO de sables dont

uiie couche seulement de 1 metre d'epaissem-a la profon-

deur de 9'", 75, est uii pen argileuse et finement pailletee

de mica.

A I'E. de Turnhout, un grand sondage a Arendonck, a

la cote 25, chez M. Maes, a I'enseigne In den Keizer, m'a

fourni la coupe suivante :

Sondage d'Arendonck.

Sable gris, quartzeux, avec quelques grains de quartz

blanc laiteux, se presentant sur 0™,30 & la partie

inferieure, lej^erement tourbeux et, d'apres le

oarnet du sondeur, avec quelques cailloux : mais

comme ceux-ci ne se trouvent pas parmi les

echantillons recueillis, il est probable que c'est

plutot du sable durci ou des fragments de gr6s,

qui ont oppose une petite resistance a la sonde.

. Sable gris, quartzeux, assez grossier

, legfirement tourbeus(

Tourbeetbois

Argile plastique, grise et noire, lourbeui

Argile sableuse, grise, pailletee . . .

Sable argileux, paillete

Argile sableuse, semblable au numero i

Sable gris, demi-fin
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C'est au N. du sondage precedent que commencent a

apparaitre a la surface du sol les abondants cailloux et les

i)iocs de roches quartzeuses qui prennent un si grand

developpement sur le terriloire de la menie planchette,

entre Postel et la frontiere de Hollande, et sur lesquels

j'aurai I'occasion de revenir plus loin,

II est encore un autre point, fort important ji noter ici,

c'est que, tandis que I'element argileux est forlement

accentue dans les couches rapportees au inoseen du son-

dage d'Arendonck et des autres dont on vient de voir la

coupe, pour les autres grands sondages dont il me reste a

donner la succession des couches, c'est I'element sableux

qui se rencontre presque a I'exclusion de I'element argi-

leux.

Le grand sondage de Postel, pratique au monastere

des Peres Premontres, a la cote 37, sur la crete de partage

des bassins de TEscaut et de la Meuse, en fournit un

premier exemple, comme le montre la coupe ci-apres

:

Sondage de Postel.

Mfetres.

q2s. i. Sable quartzeux, jaune 3.00

q2n. 2, Cailloux de quartz blanc 0,10

qis '! 3. Sable quartzeux, gris, avec quelques grains de

gravier 0,30

qia. 4. Argile grise leg^reraent pailletee 0,30

qls. 5. Sable quartzeux, assez grossier, gris fence . . . 3,10

6. Sable trds quartzeux, d'un beau blanc 18,00

7. Idem, legerement grisStre 4,30

8. Sable quartzeux, d'un beau blanc 3,00

9. Sable quartzeux, blanc, demi-fin & la partie supe-

surface 19,40

10. Sable quartzeux, gris verdatre, dont la teinte et la

nature plus graveleuse semblent bien indiquer

qu'on touche au pliocdne superieur diestien . . 2,80

Total. . . 54,30
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Les sables blancs qui onl ete traverses par le sondage

de Postel sur une epaisseur de plus de 51 metres, se pro-

longent au S., ou ils ont donne naissance aux grandes

sablieres disseminees sur le territoire des planchettes de

Rethy, de Moll et de Lommel.

Ce sont ces sables blancs qui sont utilises tant en

Belgique qu'a I'etranger, dans les verreries et les cris-

talleries, et qui sont presque exclusivement employes

inaintenant pour les usages domestiques de nos grands

Dans les immenses exploitations qui forment autant de

grands lacs, le sable en question est retire jusqu'a une

profondeur atteignant parfois plus de 15 metres, et cela a

I'aide de bateaux dragueurs ou simplement au moyen

assez primitif de dragues a la main, pour les faibles pro-

fondeurs.

Partout dans ces sablieres on observe a la partie supc-

rieure un niveau de cailloux de quartz blanc, de silex el

de roches primaires, surmonte d'une couche de sables

blanc et jaune, graveleux, variant en epaisseur de 0'",50 a

2 metres et formanl parfois, comme dans la sabliere au

sud de la station de Lommel, des poches de ravinements

descendant jusqu'a plus de 3 metres de profondeur dans

le sable blanc dit de Moll.

Je dois encore faire remarquer que si I'element argileux

est fort pen developpe dans toutes ces sablieres, il n'en

est cependant pas completement exclu. C'est ainsi que

dans la sabliere de Lommel, dont il vient d'etre fait

mention, on constate a la partie superieure du sable

blanc, un lit d'argile noire el gris pale, variant en epais-

seur de 0'",10 a 0"',30.

A ro. de cette exploitation, dont le sable blanc est

le plus pur et le plus estime de la region, on a rencontre
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dans les sablieres de la Societe anonyme de Wezel, situees

entre le cheinin de fer d'Anvers a Gladbach et le canal,

deux bancs minces d'argile separes de 4 metres I'un de

I'autre et se trouvant dans la moitie superieure de la

masse de sable blanc exploitee jusqu'a 12 metres de pro-

fondeur.

II faut encore ciler a la partie superieure du sable

blanc, le banc d'argile grise, pailletee de mica, de 2'",2o

d'epaisseur, qui a donne naissance a la briqueterie situee

au N.-E. de Lommel, au N. et contre le canal de jonc-

lion de la Meuse a I'Escaut.

C'est au N. et a partir de ce meme canal que s'etend

siir la planchette de Rethy la grande sabliere au N. de

<'elle dite du Congo et dans laquelle les ouvriers m'onl

signale I'existence d'un banc d'argile sous 10™,90 de

sable blanc qls,

Un grand sondage pratique, a la cote 22, au hameau

de PompCort, sur le territoire de Rethy, et presque a la

limite de cette planchette avec celle d'Arendonck, m'a

rnontre que dans cette direction le sable moseen ne

conserve plus sa coulenr blanche, devient verdatre et se

confond pour ainsi dire vers le bas avec le depot argilo-

sableux verdatre que j'ai cru pouvoir rapporter au plio-

cene int'erieur diestien. C'est ce que montre la coupe

(PI. Rethy.)

e quarfzeux, jaune, graveleux 2,10

e quartzeux, gris blanchatre 4,80



Sable argileux, verdatre, avec quelques petits gra-

Sable vert, quartzeux, peu ou point glauconifere,

avec quelques grandes paillettes de mica, alter-

nant avec des couches minces d'argile sableuse

Total. . . 39,90

Au N. de Moll, a la limite de la planchette de ce nom

avec celle de Rethy, un grand sondage, a la cote 27,

m'a donne une succession de couches seniblable a celle

du sondage precedent, mais avec cette difference que les

elements en sont mieux caracterises, comme le monlre

la coupe suivante de ce sondage :

Sondage an N. de Moll.

(PI. Moll.)

qls. 1. Sable quartzeux, blanc denii-fiu, legfirement, pail-

lete 7,00

2. Idem, gris verdatre pale 13,00

qisa. 3. Sable quartzeux, gris verdatre, demi-fin, avec

lineoles d'argile grise et concietions pyriteuses. 5,20

D. 4. Argile sableuse, d'un vert fonce, avec quelques rares

grains de gravier 0,30

5. Sable glauconifere, verdatre "^^30

6. Idem, un peu plus fonco 2,20

Total. . . 35,00

On a vu plus haul que c'est sur le territoire des plan-

chettes d'Arendonck et de Postel que commencent a

apparaitre a la surface du sol les amas de cailloux de silex

et de roches primaires ainsi que les blocs de roches
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En poursuivant mes leves a I'E. de la planchette de

Moll, sur le territoire des planchettes de Lommel el

d'Overpelt, je me suis troiive en presence iion seulement

(Ics memes cailloux et autres elements plus ou moins

roules, mais d'amas de ces memes roches melaiigees a

dii sable grossier et dans lesquels sont ouvertes parfois

de veritables petites gravieres. Malheureusement celles-ci,

inalgre des sondages a la main arretes a quelques metres

do profondeur par la difficulle de retirer I'appareil, ne

permettaient pas de decidei- quelles etaient leurs relations

stratigraphiques avec le sable blanc de Moll rapporte au

campinien dans la legende de la carte.

Representaient-elles la base du depot de sable jaune

ronseigne provisoirement sous la notation qi, ou bien ce

<liie la legende de la carte appelle les « cailloux ardennais

dn j)laleau oriental du Limbourg », en leur assignant la

notation gin, et dans ce dernier cas ctaient-elles supe-

lieures ou inferieures au sable blanc? Tel c'tait le point

important a elucider. II est bien vrai que dans certaines

sablieres, comme celle deja mentionnee au S. de la sta-

tion de Lommel, de meme que dans celles abandonnecs,

situees a I'O.-N.-O. de Lommel, un pen au S. et a pen

iU' distance de la 25« borne du canal de jonction de la

Mouse a I'Escaut, on observe au-dessus du sable blanc

:2 a 5 metres de cailloux surmontes de sable jaune, plus

ou moins graveleux; mais sur d'autres points, il se trouve

des depots argilo-sableux identiques ii ccnv de Moll et

reposant sur la coucbe graveleuse.

Les memes successions de coucbcs ruiciit ctmstatros

par mes leves des plancbcllcs. silmVs plus ii IK.,

d'Hamont et de Veldlioeven,t't nii i^raiid soinhij^f piatiijiH'

a ce dernier village, a la cote 'r2. n.- lit qw iiic ploii-cr
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dans uneplus grande perplexite, comme on le verra par

la coupe ci-apres, que j'interprete, sous le rapport des

notations, d'apres la legende de la carte.

Bondage de Veldhoeven.

q2s. 1. Sable quartzeux, blanchalre, legerementgraveleux. 1,40

q2n. 2. Sable grossier, avec gravier et cailloux de quartz,

de silex et de roches primaires, parfois tres

abondants 12,50

q2s. 3. Sable assez grossier, grisatre pale, avee quelques

grains de glauconie 2,60

q2n. 4. Bane de silex 0,30

gSa. 5. Argile plastique grise, bigarree de brunatre . . . 0,30

q2sa. 6. Sable gris fonce, assez grossier, un peu argileux . 0,70

q2a. 7. Argile grise, legferement sableuse et avec quelques

q2n. 8. Gres.

Total. . . 18,70

L'examen attentif des echantillons de chacune des cou-

ches de la coupe precedente montre que celles de ces

couches auxquelles sont attribuees les notations q2s,

q2a et q2sa ne sont en realite que des couches subsi-

diaires, mais tres utiles a distinguer sur la carte, des amas

de sable grossier, de gravier et de cailloux representes

Ces amas, traverses sur plus de 18 metres d'epaisseur

par la sonde qu'un banc de gres n'a pas permis de des-

cendre plus bas, representent incontestablement la base

du campinien proprement dit. Seulement, 11 importait de

I de nouveaux grauds

lettes, plus au S., de

Peer, Mcuu



Ces sondages ont tons abouti a de tres heureux resul-

tats, malgre la difficulte de traverser les amas de cailloux

centre lesquels mes appareils sont venus plus d'une fois

Je commencerai par celui pratique pres de la gare (l«^

Wychmael, dans les dependances dela fabrique de cigares

J.-W. Hoefnagels et fils, a la cote 62.

Sondage de Wychmael.

(PI. Peer.)

i. Sable jc

2. Sable b

roches primaires

Sable grossier, ^raveleux

Sable quartzeux, £?ris verdAtre pale, tirant sur le

jaunatre, legorement pailletc, parfois un peu

i-fin, verdatre, logcrement

Sable gris pale, paillete, rappelai

de Casterle et celui des plus

12. Sable vert, glauconifere .

13. Argile sableuse, semblable a

U. Sable vert, alternant avec dt
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Report. . .

s pyriteuses

et lin^oles argileuses d'un vert jaunatre ....
16. Sable d'un vert jaunatre, legfirement argileux, rap-

pelant un peu le bolderien de la region de Lierre.

17. Sable verdatre, avec rares fragments de gr6s . . .

18. Idem, avec lineoles argileuses

19. Argile sableuse, verdatre, linement pailletee . . .

20. Idem, passant au sable argileux avec quelques rares

fragments de gres et de nombreux petits cailloux

La coupe qui precede, bien qu'ayanl une tres grande

importance au point de vue de la connaissance du sous-

sol tertiaire, n'en a pas autant pour la question qui fait

lobjet de cette communication. Et, en effet, entre les

cailloux q2n et les depots argilo-sableux rapportes au

diestien (D), il y avail bien il^jGO de sables, separes de

ces derniers par un banc d'argile, et presentant de

serieuses analogies avec les depots moseens. Mais, outre

leur peu d'epaisseur relative et leur coloration particuliere

provenant sans doute de la nature des depots sous-jacents,

on ne pouvait guere trancher une question aussi impor-

tante que celle de la superposition des cailloux q2n sur

le sable moseen, rapporte jusqu'ici au campinien, sans

obtenir d'autres preuves a I'appui.

Cela s'imposait d'autant plus que certains faits, obser-

ves non loin du sondage de Wychmael, semblaient venir

a rencontre de cette superposition.

Je citerai notamment la coupe qu'il m'a ete donne

de relever en juin 181)0, a la cote (>2, dans une petite

sabliereal'O. d'Hecbtel :



Sahliere a VO. d'Hechiel

(PI. Peer.)

sable noir vegetalise, avec cailloux dissemines . .

>able blanc et jaune, avec petites poches de sable

argileux passant k I'argile, lentille de sable blanc

grossier et nombreux cailloux dissemines et en

Total. . . 3,50

Aux environs de Peer, sur le terriloire de la planchette

<le Meuwen, on e.vploite, pour en faire des briques, una

argile plastique qui atteint parfois pres de 1 metre

d'epaisseur et qui se trouve entre deux niveaux de cailloux

et (le gravier.

rossants rcleves dans la coupe

mdage d'ElUcum.

a ete ouverte une graviere h proximite du sondage 1,00

Argilesableuse,jaunatre, passant au sable argileux,



702
)

4. Sable grossier, jaune et gris, parfois legerement

argileux, avec gravier et cailloux

5. Sable quartzeux, gris jaunStre pale, legerement pail-

6. Sable quartzeux, gris bleuatre fonce

7. Idem, avec petits cailloux de quartz

8. Sable semblable au no 6

9. Sable semblable au n" 7, avec petits cailloux . .

10. Sable quartzeux vert fonce, legerement paillete. .

11. Sable argileux, vert fonce

12. Sable semblable au n" 10

13. Sable vert, glauconifere, avec fragments de gres fer-

rugint'ux ct cailloux plats dans la masse, limite

;ableuse, glauconifei

grossier

15. Sable vert, glauconifere, assez grossier, avec petits

Total. . . 46,65

[i\ (Mifin, a (aire contiaitre le releve des

nitrr(s dans !»' grand sondage que j'ai fait

n |dii^ ;i I.I coK' ():2, coinme les deux prece-

t la coh' 'r2. au lianioau d'Opilter, au S.-E.
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<l~'n. 3. Roches semblables au n" 1, presentanl des blocs de

roches quarlzeuses de 0'",30, de 0™,40 et de O'^jlO,

respectivement k la [)rofondeur de 4 metres, de

6n',90 et 8"i,60 11,40

(lias. 4. Argile grise, sableuse, avec gravier et calUoux . . 0,10

'/:';;. .^. Gros graviers et cailloux 7,40

'//•< 6. Sable tres quartzeux, a gros grains d'un beau blanc 6,90

7. Idem, colore en brunatre 2,50

8. Sable blanc serablable au n" 6 4,60

9. Sable blanc, avec gros grains de quartz laiteux . . S,20

10. Sable quartzeux d'un beau blanc 7,70

11. Sable quartzeux, demi-fm, gris bleuatrc, presentant

une lineole argileuse au contact de la couche n- 10 2,50

12. Sable quartzeux, d'un gris pale, legerement paillet6. 2,60

Total. . . 53,10

l.a coupe (111 sondat,^e d'Opitter ne laisse plus aiicun

(Unite sur la sii[)erpositioii des cailloux au sable blanc

inoseen, rapporte par crrcur au campinieii. Elle montre,

en efl'et, reposant sur 52 metres de ce dernier sable, un

peu plusde 21 metres de cailloux [q^n) renfermanl quel-

ques couches subsidiaires d'argile.

Je pourrais multiplier encore ces coupes, mais on esti-

mera sans doute que la demonstration est suffisanle et

(|ue les coupes qu'il me reste a faire connaitre, et qui

pour la plupart ont traverse de grandes epaisseurs de

(bipots tertiaircs, seront mieux a leur place dans une

publication en prtiparation sur ces derniers depots.

n me reste maintenant a rechercber quelles sonl les

deductions qu'il y a li(Mi de tirer de renscmble des fails
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On sail que les depots du quaternaire inferieur ou

diluvien, c'est-a-dire du quaternaire proprement dit de

notre pays, sont repartis dans qualre grandes divisions

qui sont, en eommen^ant par la plus recente :

Comme les depots qui font I'objet de cetle etude n'ont

ete rapportes jusqu'ici qn'au flandrien et au campinien,

il y a lieu de les passer successivement en revue dans

Flandrien. — Les sondages du Petit-Crocodile et de

Leffinghe, sur le littoral, ont traverse le sable flandrien

entre I'argile de I'eoeene inferieur ypresien {Yc) et i2 a

13 metres de depots modernes, le premier sur 8 metres et

le second sur 12"", 70. lis ont fourni un grand nombre de

coquilles comprenant quatre-vingls especes differentes, la

pluparl vivant encore sur nos cotes et quelques-unes,

comme la Corbicula fluminalis, dont la presence est signa-

lee dans des couches quaternaires tres anciennes, ce que

renseigne nolamment le beau travail de mon savant con-

frere M. G. DoUfus, Sur le terrain quaternaire d'Ostende (1).

II est a remarquer que I'epaisseur du flandrien, qui.
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d'apres une receiite etude de M. Rutot, serait, au puils

artesien d'Ostende, de 24"%34 (i), atteint, dans mes son-

dages de Bouchaute, de Watervliet et d'Assenede, res-

pectivement des epaisseiirs de 18 metres, de 19™,75 et

de 20"%50. Ce soiit encore mes sondages qui ont perinis

de constater que le sable flandrien repose en stratification

transgressive sur les etages ypresien, asschien, rupelien

et poederlien.

J'ai montre aussi qu'il surmonte les depots rapportes

au campinien (gi), et M. Rutot a constate, sur le territoire

des planchettes levees par lui en Flandre, sa superposition

sur le limon gris hesbayen {q3m), qu'il importe de ne pas

conlbndre avec le limon gris intercale en lentilles dans

le sable flandrien et auquel le Conseil de direction de la

carte geologique a, sur ma proposition, attribue la nota-

tion q4L

Deja en 1880, MM. Cogels et van Ertborn avaient

montre que dans les sondages de Courtrai et Menin,

les sables de G a 8 metres d'epaisseur, qu'on rapportait

au campinien de Dumont, surmontent respectivement

10"',20 et 12 metres de limon, presentant a la base une

couche de 0"\20 de cailloux surmontee , dans le sondage

de Menin, par 1"',10 de sable grossier avec fossiles rema-

nies (2).

J'ajouterai que le sable flandrien passe insensiblement,

vers le haul, sans interposition de gravier, au sable ren-

seigne sous la notation alrl dans la legende de la carte

qui en fait le premier terme des depots du quaternairc
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superieur ou moderue de la plaiue maritime. On peut

done affirmer que la mer llandrienne a depose ses

sediments entre la periode du liinon gris et la periode

actuelle.

Campinien. — La legeude de la carte range dans le

campinien, outre les «caillouxardennaisdu plateau orien-

tal du Limbourg » et les « elements divers remanies

d'origine voisine », le sable blanc exploite pour les verre-

ries, les cristalleries et les usages domestiques, et I'argile

dite de la Campine. Mais elle n'indique pas quelles sont

les relations straligraphiques de ces differents depots

entre eux.

L'etude detaillee que j'ai faite de tons ces depots, a

I'occasion de mes travaux de leves, m'a permis de

mettre liors de doute, a I'aide de sondages profonds, la

superposition des cailloux sur le sable blanc et I'argile de

la Campine.

Des lors, le campinien proprement (lit doit etre limite

inferieurement aux epais amas de cailloux, de gravier et

de sable grossier dans lesquels s'observent des couches

subsidiaires de sable blanc et d'argile parfois exploites et

qu'il est utile de continuer a renseigner sur la carte par

les notations speciales qui leur ont ete attribuees.

Ces depots sont surmontes du « sable superieur ou

remanie de la Campine » qui a ete renseigne provisoi-

rement dans la legende sous la meme notation q4 que

celle du flandrien, et qui forme des dunes souvent fort

etendues et bien delimitees sur la carte.

Quant a la puissante masse de sable blanc avec bancs

d'argile qui est inlerieure aux cailloux, on a deja com-

pris, par ce qui precede, comment il faut I'interpreter.
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Je vais essayer de montrer, noii seulement qu'ello

re[)ieseiite le moseen, c'est-a-dire le ternie quaternaire le

l)lus ancien de iiotre pays, mais que les sediments qui le

composent sont d'origine marine.

Moseen. — Le sable blanc, bien conim on Canipinesous

If iioni de « sable de Moll », qui a ete traverse sur pres de

<iO metres par mes sondages, presente vers TO. el a

partir du sondage dArendonek, des bancs d'argile dont

le plus superieur, qui s'observe a la briqueterie de la

ctdonie de Merxplas, a fourni des bois de Cervides et de

C'est ce dernier fait qui, joint a cclui de la superposi-

tion du sable de Moll a I'etage tertiaire le plus recent,

ceJui du pliocene superieur poederlien, semble bien auto-

riser a ranger ledit sable avec ses bancs d'argile dans le

quaternaire inferieur moseen.

II n'est peut-etre pas inutile de faire remarciuer ici

dt'ja surcellesdemesfeuilb'sdc la Campiiic (pii out paru

;tii commencement de cetle aiinrc cl (|iii avaicnl otr

J'iceplees par le Conseil de direction drs IS!H. J'ajontrrai

que la grande masse sableuse de cette lormalion presente,

sm* toute son etendue, une telle homogeneite et une

stratification si completement differente de ralhne capri-

cieuse des depots IJuviaux que, bien que n'ayant encore

fourni ni coquilles ni aucun autre d(>bris animal, elle ne
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(lepuis le Limbouig hoUandais jusqu'au N. de la pro-

vince d'Anvers, en auront bien certainement rapporte

I'impression que I'on se trouve en presence d'une forma-

tion marine.

On sail que telle fut i'opiuion de Dumont qui, bieii

(jue faisant a peine mention du sable de Moll dans ses

Memoires, I'a considere sur ses cartes comme etant une

formation marine.

Seulement, au lieu de ranger celle-ci dans le quater-

naire, comme le fait la legende de la nouvelle carte, I'il-

lustre straligraphe I'a rapportee au tertiaire en en faisant

du miocene superieur bolderien.

Knlin, je crois pouvoir conclure des faits qui precedent

que, bien avant la rupture de I'isthme et la formation du

detroit du Pas-de-Calais, lorsque la mer moseenne a

penelre en Belgique venant du N.-O. par la Hollande, la

province d'Anvers et le Limbourg, elle a trouve des val-

lees deja foriiiees dans lesquelles elle est venue depos»M

une quantite prodigieuse de sable de Moll. Ce dernitM

s'est eleve, notamment dans le Limbourg, jusiju'au soni-

met des collines tertiaires, ce qui a permis plus tan!

aux premieres manifestations fluviales du campinien d'y

deposer les amas de cailloux et les blocs de roches quart-

zeuses, parfois tres volumineux, qu'on n'est pas peu sur-

pris de rencontrer aujourd'hui sur des points relativemeni

aussi eleves.

Seulement, on comprend que le sable de Moll n'a pas

pu resister longtemps a Taction fluviale devastatricc.

Aussi, en contre-bas des collines limbourgeoises formees

de sables pliocene et miocene dont certains sommeis

atleignent la cote 95, et qui s'elendent au S. de Brec en

passant pres d'Opitter, voit-on le grand sondage pratique
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a ce dernier village descendre jusqu'a la cote 20 avant

d'atteindre le sable de Moll. Ce dernier y est surmonte

de plus de 21 metres de cailloux identiques a ceux des

rollines, et, bien que fort entame par ces elements enva-

liisseurs de Taction fluviale, il n'a pu neanmoins etre

<'i»leve completemenl, la sonde ayant constate encore,

sdus lesdils cailloux, 52 metres de sable de Moll sans en

atteindre le fond.

n en est de meme au S. et au S.-O. du sondage

d'Opitter, notamment sur le lerritoire des planchettes

<l'Opoeteren, de Sutendael et de Genck. Seulement il

< onvient de faire observer ici qu'il est souvent difficile,

pour cette partie de la Campine, de decider si Ton a

alfaire au sable moseen de Moll, au sable miocene bolde-

rien ou a quelque autre sable oligocene superieur ou

nioyen.

r/est ainsi que pres de la station de Genck, par exem-

|»le, on voit sous les puissants amas de cailloux roules et

lie gravier qu'on y exploite, de beaux escarpements de

sable blanc et jaune tres quartzeux avec lits minces argi-

''"x, nettement stratifie, et parfois a stratification entre-

(^e sable est, au moins dans certaines couches, telle-

"•eut petri de paillettes de mica, qu'en I'absence de con-

tact apparent avec les depots sous-jacents, on serait tente

de le rapporter a quelque assise tertiaire miocene ou oli-

gocene plutot qu'au moseen.

Heureusement que plus au S., sur le territoire de la

plancbette de Bilsen, levee par M. Van den Broeck, il

nous a ete donne, a I'occasion de I'excursion de la Sociele

l»elge de geologic du mois d'aout dernier, d'<)bs«Mver, nn

peu au S. de Waltwilder, une sablicre nrcscnlanl 5 wHrrs
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d'un sable identique a celui de Geiick, et dont la positiou

stratigraphique ne parait pas faire de doute.

C'est un sable quartzeux, jaune, paillete de rnica, a

stratification entrecroisee et qui presentait, vers le bas,

au moment de notre visite, une belle tubulalion d'anne-

lide.

Dumont renseigne ce sable sur sa carte itineraire et le

rapporte dans ses notes de voyage a son bolderien siipe-

rieur. Mais nous avons pu constater lors de I'excursion

prerappelee qu'il se trouve a un niveau superieur a celui

de sables pliocenes qui, dans un deblai situe a proxiniite,

presentaient un interessant contact avec le sable iniocene

bolderien.

Des lors la question pouvait etre consideree coninie

irancbee en ce sens que le sable de Waltwilder est non

pas miocene bolderien, mais post-pliocene, et occupe

bien, par consequent, de meme que celui de Genck, la

position du sable moseen de Moll.

Jc (lois encore laire remarquer qu'un pen a TO.

diiiic lii^iie reliant Genck au sondage d'Opitter, je viens

de prati(juer, sur le territoire de la planchelte de Gestel,

dans la propriete de M. Masy, a la cote 83, un autre

grand sondage qui a atteint en profondeur plus de

82 metres. (;!e sondage m'a permis de constater que dans

cette partie relativement elevee, le sable de Moll fait

coin|)lelement delaut entre les 1()"',80 de cailloux cam-

pi iiieiis et les (>i"', io de sables tertiaires traverses (J).
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Entin si, partant dii sondage d'Opitter, qui est a la

cote 42 et dont o» a vu plus haut Tinteressant detail, on

se dirige vers le N.-O., on constate que les cailloux

campiniens vont en diminuant d'importance au point de

disparaitre completement.

Cest a peine, en effet, si au-dessus des 52 metres de

sable blanc moseen traverses par le sondage de Postel, a

la cote 57, on observe encore des traces incontestables

de Taction fluviale campinienne.

La conclusion aussi importante qu'inattendue a tirer

de ce qui precede, c'est que tandis que la mer moseenne

avait envahi I'ancienne grande vallee de la Meuse qu'elle

combla de ses sediments, le fleuve campinien, au con-

traire, apres avoir commence a se frayer un passage a

travers lesdits sediments, fut arrete par I'immense masse

de ceux-ci vers le N.-O. et se vit contraint de suivre vers

le N.-E. a peu pres la direction du cours actuel de la

sable paillele moseen, puis i">,SO de sable grossier graveleux av«

quelques cailloux, et enfin plus de 24 metres de sable quartzeux gr

lonce, tres paillete, avec fragments de lignite. Ce dernier sable co

respond a celui qui, dans le sondage de la propriete Masy, a pr(

de 58 metres d'epaisscur et est separe des cailloux campiniens p:

un depot argilo-sableux verdiitre glauconiffere pliocene diestien, ain

qu'a celui qui, dans le sondage du moulin de Grutrode, au S.-<

d'Opitter, est surmonte de sables bolderien et diestien fossiliftr

Je montrerai dans unc prochaine c

interpreter ce sable d'Agc incontestablement oligocene.
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Dans des notes precedentes, nous avons formule cette

fiypothese que I'electricite stalique est le resultat de

vibrations de Tether condense qui recouvre la surface des

Si cette maniere de voir correspond a la realite, on

peut concevoir une infinite de varietes de I'energie elec-

trique, de meme qu'il existe une infinie variete de rayons

liimineux, le temps de la vibration electrique pouvant

varier avec le procede utilise pour la produire. Cette

liypothese sera confirmee si certaines proprietes de I'elec-

fricite variant avec son mode de production.

Nous avons compare d'abord la vitesse de deperdition

(a haute tension) de I'electricite produite par une machine

J) de Ramsden a la vitesse de

P^y
deperdition de I'electricite

^ rl-j
produite par une machine

K' ^-

deHoltz.

_ r 41= \ Cette comparaison peut

se faire tres simplement de

la maniere suivante : un

electroscope a balle de

sureau est monte sur une

^^^- ^- planchette y convenable-

ment isolee (fi^^ 1). Une bande d'etain e, qui s'etend du

bord de la planchette a I'eleclroscope, est mise en com-

munication avec la machine par I'intermediaire d'un

excitateur. Lorsque la balle de I'electroscope est comple-

tement relevee, on attend le moment oii celle-ci vient se



lans line certaine position, par exemple la posi-

Puis Ton mesure, h I'aide d'un chronometre, le

mploye par la boule pour retombercompletement.

z lent jusqu'en c, puis il

nt tres rapide.

Te tie Vitesse de di"perditio 11 depend evideniment de

'('•tat liygronietrique de I'air,, 11 importe done de faire

ctte experience dans un appartement parfaitement clos

Icpui s un certain temps ; de fdus, comme eel etal varie.

iK'miQ dans ces conditions, paV suite de la presence de

'cxp.^rimentateur, les observa tions doivent se faire d'linc

ere alternante, c'est-a-diie «pie cl.aque observation

aite a Taide de la macbine d(^ Ramsden est snivic d'line

'xpeiience faite avec 1 a maclii ne de Hollz.

Voici les temps ol)t('nus exi»rimes en secoiides :
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Ces observations nous amenent aux conclusions sui-

i" L'electricite positive de la machine de Holtz se perd

plus rapidement que relectricite positive de la machine

de Ramsden.

Ces electricites ne sont done pas identiques.

2° Le temps de vibration de Teleclricite de la machine

de Ramsden varie lui-meme par suite de circonstances

qu'il est difficile de definir. Ce temps, comme I'indique

le tableau, est beaucoup plus constant pour la machine

de Holtz, mais les plus grands ecarts s'observent, en

general, lorsqu'on est oblige de recharger la machine.

La premiere observation nous montre ce fait assez

curieux, qu'au point de vue de la deperdition, il existe

dans certains cas a pen pres le meme rapport entre la

Vitesse de deperdition positive de la machine de Holtz et

la Vitesse de deperdition positive de Ramsden qu'entre

les vitesses de deperdition negatives et positives de Holtz.

Nous pouvons done nous demander si, dans des cas sem-

blables, Holtz posilif ne jouerait pas le role d'electricite

negative vis-a-vis de Ramsden.

L'experience a verifie cette maniere de voir. Une balle

de sureau, ayant environ 8 millimetres de diametre, for-

tement electrisee par la machine de Ramsden au point de

Hotter dans I'atmosphere au-dessus du conducteur, appro-

chee ensuite du conducteur positif de la machine de

Holtz, est viotemment attirec dans certains cas. Dans

d'autres, absolument identiques en apparence, il y a

repulsion.

Mais l'experience qui met ce phenomene en evidence

de la maniere la plus frappante, consiste a se servir d'un

tube renfermant de I'hydrogene rarefie, presentant la
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forme ci-dessous (fig. 2). Ainsi qu'on le voit, les fils de

platine servant d'electrodes, a, b, se prolongent jiisqii'au

voisinage du tube capillaire qui relie les deux petits

ballons A, B. Cela etant, si Ton met I'electrode a en

communication avec le conducteur d'une machine de

Ramsden, I'effluve f se dirige immediatement vers le tube

capillaire qu'elle illumine ainsi que le ballon B; le ballon A
reste obscur.

! charge electrique relati-Ce resultat s'obtiei

vement tres faible. On renforce le pi

approcbe la main ou un conducteur de I'electrode b. Mais

si, a I'aide de I'excitateur, on met cette electrode ainsi

que I'electrode a en communication avec le nieme conduc-

teur de Ramsden, toute illumination du ballon B cesse et

c'est a peine si Ton remarque une trace de luminescence

au milieu du tube capillaire.

II est evident que si I'electricite qui recouvre le conduc-

teur positif de la machine de Hollz est identique a I'elec-

tricite positive de Ramsden, il nous sera possible de

realiser I'extinclion du ballon R en mettant I'electrode b
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avec le pole negatif Holtz, la Imiiincsccin.' dii ballon B

est encore renforcee. En i<'siiiii(\ hs (irii\ t'lectricites de

la machine de Holtz joueiit loiij^mis ici Ic role d'electri-

cites negatives vis-a-vis de celle de Kamsden,

On voit qu'il se produit ici un plienomene absoiiiment

analogue aux phenomenes atomiques de la chimie. C'est

ainsi que, par exemple, I'iode est electro-positif vis-a-vis

du chlore et electro-negatif vis-a-vis de I'hydrogene. Ce

parallele pent s'indiquer de la maniere suivante :

Dans notre premiere note, oii nous nous sommes

occupe de la nature de Telectricite, nous avions emis

I'hypothese que les vibrations elherees pourraient bien

iMre normales a la surface du conducteur, pour I'une des

I'lectricites, et perpendiculaires a cette surface pour

I'autre. Ces nouvelles recherches nous portent, au con-

traire, a croire qu'elles ne different que par le temps de

la vibration et (ju'elles sont toujours normales a la
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Note sur le sysleme du uionde electro-dynamique de Zenger (1 ),

par P. De lleeii, membre de rAcademie.

Le lemarquable travail de M. Zenger renferme les

idees fondarnentales suivantes :

Se basant sur les anomalies que presente le mouvement

de Mercure et des cometes, le savant physicien propose de

substituer a la consideration de I'attraction newtonienne

la consideration d'actionselectro-magnetiques qui auraient

le soleil pour centre. Bien que le but de cette note ne

soit pas de discuter I'opportunite de conserver la doctrine

de Newton, il nie parait que si ces actions electro-niagne-

tiques nous fournissent une interpretation erninennnent

probable des perturbations observeos ct de Toiii-im' des

sont insuHisantes pour donner I'explication de la reniar-

quable stahilite de ces svstemes. S'il en etait ainsi, Velat

-ci, lesquels seraient, par exemple, profonde'ment

ides pour noire systerne par suite de la variation de

t d'activite de notre soleil.

ais si M. Zenger parait avoir attacbe une importance

grande aux forces qii'il considere, I'existence de

s-ci ne me parait pas moins certaine. Et Ton doit

ettre, a titre d'bypotbese tres probable, que les pro-
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tnberauces solaires lie represeiileiit autre chose que des

decharges electriques qui s'echappenl du corps du soleil

pour s'elever dans ratmosphere qui renvironne.

Cette maniere de voir est absolument confirmee par la

remarquable decouverte de notre regrette confrere Stas,

lequel a constate que la lumiere solaire correspond au

spectre electrique et non au spectre
;

bobine d'indu

Nous avons essaye de reproduire par la photographic

des phenomenes electriques

les apparences que presente

le bord solaire pendant les

eclipses. A cet effet, nous

avons applique sur une pla-

que pbotographique (fig. 1)

deux disques metalliques

qui etaient mis en commu-

nication avec les poles d'une

(La pile au bichromate a fourni les

meilleurs resultats.) Nous avons obtenu de cette maniere

les photographies ci-jointes. La planche I represenle en

a la formation d'uii veritable nuage electrique, semblable

a ceux que forme la matiere protuberentielle. Les fila-

ments, qui n'onl pu etre reproduits a cause de leur

delicatesse, prennent, a une certaine distance du disque,

une direction tangentielle au lieu de rester normaux a

celui-ci, ainsi que cela se passe pour la chromosphere. La

planche II represente bien aux points qui sont voisins du

disque la matiere protuberentielle, puis, au dela, une

substance lumineuse beaucoup plus tenue et continue,

semblable a la couronne.

M. Zenger monfre ensuile que la decbarge electrique
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demoiUre par la

lies par un coup

nous avons perce

puissante etin-
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alfecte la forme d'une helice. Ce fait (

production de filets heligoidaux deter

de foudre frappant une glace.

Afin de verifier celte maniere de voi

une plaque photographique a I'aide d'

celle de batterie electrique. Nous avons obtenu de la

sorte la planche II, qui montre bien le caractere rota-

toire de la deeharge, lequel est encore plus apparent sur

le cliche.

Le savant physicien montre encore que la deeharge

electrique produite au travers d'une fumee de chlorhy-

(Irate d'ammoniaque, determine a la fois la condensation

que Ton observe pendant les orages ainsi que des pbeno-

niones giratoires.

Cependant, commc les mouvements tourbillonnants,

ainsi que les phenomenes de condensation qui les accom-

pagnent, se produisent frequemment sans qu'il y ait

deeharge violente {il en est notamment ainsi des cyclones,

au sein dcsquels le phenomene de I'etincelle n'est qu'un

leger accident vis-a-vis du mouvement d'ensemble du

tourbillon), il faut admettre, pour ceux-ci, que le mou-

vement de giration et la condensation sont le resultat

d'une efjluve lente emanant des regions superieures de

Tatmosphere. II doit, du

reste, en etre de meme pour

tons les orages. Afin de

demontrer cette maniere de

penence suivanle :

L'appareil se compose

simplement d'un manchon

ferme a chacune de

i d'une pointe (fig. 2).
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On intioduit dans le manchon une fumee capable de se

condenser, mais ayant cependant la faculte de persister

pendant lui temps assez long pour permettre I'observa-

tion. La fumee de tabac remplit admirablement cet office.

Lorsque les choses sont ainsi disposees, le plateau inte-

rieur est mis en communication avec Tun des poles d'une

machine de Holtz, et, lorsque les etincelles jaillissent a

leur plus grande longueur, on met I'excitateur, qui etait

en contact avec le plateau superieur, en communication

avec le deuxieme pole, de maniere k permettre a relet-

tricite de s'echapper, sous forme d'effluves, par Its

pointes.

II se produit alors un mouvement giratoire tres ener-

gique, lequel se manifeste pendant une fraction de

seconde, apres quoi le bocal est devenu absolunicnt

transparent, la fumee s'est completement condensce.

Nous voyons done se produire ici encore les deux

caracteres fondamentaux des phenomenes orageux : l<'

mouvement tourbillonnant et la condensation extrenic-

ment rapide sous la forme de gouttes et de grelons de

grandes dimensions.

Cette condensation est sans doute le resultat de plu-

nomenes attractifs qui se manifestent entre les particulcs

liquides, lesquels determinent des contacts reciproqucs

En resume, les cyclones et les orages doivent se concc-

voir comme suit : Sous rintluence de la radiation solairc,

les regions superieures de ratmosphere s'electrisent d'au-

tant plus energiquement (jue ces radiations tombenl plus

normalement. Ces regions jouent le role du plateau

superieur. Lorsque la tension devient suffisante, il se

produit, sous forme d'effluve lente, une reconstitution de
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relectiicite superieure avec celle du sol. Ce i

electiiqiie determine tons les grands tourbillons de

Tatniosphere. Lorsque I'eau est presenle, il se produit une

energujue condensation sous forme de nuages Ires epais.

diiire, la recrudescence de condensation qui en est la

suite determinera une chute d'eau plus abondanle, commc
le montre x\I. Zenger. II ne serait pas impossible, cepen-

dant, d'interpreter autrement ce dernier fait.

On peut se demander dans quelle partie de ralmo-

sphere se trouve la couche d'air tiguree par notre plateau.

11 paralt plausible d'admettre que les effets seront d'au-

tant plus puissants que cette couche supposee active se

trouvera elle-nieme a une altitude plus grande. On peut

concevoir des lors (jue si elle correspond a des couches

quent avec la latitude et les conditions geograplii(pies du

Si, comme nous I'avons dit precedeinment, I'electrisa-

lion de Fatmosphere est le resultat de I'absorption des

radiations solaires dans les liautes regions de celle-ci,

on doit s'attendre a observer pendant les bourrasques

une absorption anorrnale de certaines de ces radiations,

("est eflectivement ce que M. Zenger a observe en pre-

nant la photographic du soleil pendant ces perturbations.
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sombre, dont la forme est analogue a la queue d'une

Quoi qu'il en soil, nous ne pouvons suivre I'auteur

lorsqu'il formula cette proposition que le mouvement

heli?oidal constitue I'un des caracteres de I'electricite

meme. En effet, dans presque tons les phenomenes elec-

triques observes dans ces derniers temps, il faut consi-

derer deux elements : les elements materiels proprement

dits, atomes ou molecules, et ensuite Tether en mouve-

ment, dans un etat de condensation plus ou moins

avanco, auquel on doit les phenomenes calorifiques,

lumineux et electriques. Mais il est souvent bien dirticile

(le definir quelle est la part du phenomene qui revient a

la molecule ou a I'ether.

II est utile de formuler ici ce fait fondamental, trouve

[)ar Fizeau, que la matiere en mouvement enlraine avec

ellc Tether qu'elle renferme. La reciproque de cette

proposition pent etre ei^aienient admise comme tres

probable.

Cela ('tant, si nous sounitMloiis les molecules d'un gaz,

(jui, toules, d'apres la tbeorie de Clausius, sont animees

(le mouvements rotatoires, a une action electro-slatique,

celles-ci s'orienteront suivant une direction determinee

(a moins de les supposer rigoureuseraent homogenes et

spheriques). Puis, cette orientation etablie, les chocs qui

suivront cette orientation ne tarderont pas a amener un

mouvement de giration d'ensemble dans un sens deter-

mine, les mol(3cules entrainant, du reste, dans leur mou-

vement, T(3ther condense, siege du phenomene (ilec-

trique.

D'apres cette maniere de voir, c'est au gaz electrise, el

non a Telectricit<'' meuic, (pTii faut attrihuer le mouve-
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iiH'iit (le giralion. Si cette hypothese est exacte, les

niouvements heligoidaux disparaitront necessairement

,

(ill moment oil I'espace electrise ne renfermera qu'un

petit iiombre de molecules. II en est ainsi dans les tubes

rarefies. Ceux-ci manifestent, au contraire, d'une maniere

ires nelte, I'existence des namds et des ventres, absolu-

ment comme cela se passe dans le plienomene du son.

On sail que MM. W. Spottiswoode et J.-F. Moulton (i),

dans leur remarquable memoire sur ladecharge au travers

desgaz rarefies, ont etabli que I'etat sensitif, lequel est la

caracteristique de I'etat intermittent qui s'observe dans

les tubes, s'obtient soit que Ton fasse usage de decliarges

discontinues, soit que Von fasse usage de de'chanies confi-

iities. 11 s'agit done bien ici d'un caractere propre de

IV'lectricite. Les auteurs se sont servis de niiroirs tonr-

ninits pour Tobservation des stries.

D'autre part, MM. 11. Ebert et Wiedennann (^) ont

l)le (le proprietes des condnclenrs nielallitjues. Si Ton

uniarque que la longueur de I'onde electrique diminue

••rsqiie la densitedu gaz croit,on doit considerer comme
vraisemblable que dans un milieu dont la densite est

telle des metaux, les longueurs d'ondes deviennenl

< omparables aux longueurs d'ondes lumineuses. Ce qui

(onfirme I'hypothese que nous avons t'aite anterieu-

lement et qui consiste a admettre que le pbenomene

Mectrique est le resultat de |)ulsations d'un ellier i)articH-

lierrment condense, j>ulsalions qui s'executeraient nor-
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malement a la surface du conducteur et qui se transmet-

traient a I'elher ambiaiit. On voit que le rayon sonore

fournit, dans ces conditions, I'image de la ligne de force

dans I'ether, I'onde de Hertz etant figuree par un rayon

sonore qui se propagerait sous la surface d'unc mer
liouleuse.

Revenons-en maintenanl a noire tube a vide et reuiar-

quons que les ventres qui correspondent au mouvemenl
de I'ether ne representent autre chose que les rayons

cathodiques de Lenard. Cet ether entraine dans son

mouvement les molecules materielles renferraees dans le

tube.

II est inutile de dire que cette maniere de voir donne

a la fois raison a I'ecole allemande, qui voit dans le

rayon cathodique un mouvement ethere, et a I'ecole

aiii^laisc, <|iii y voit un bombardement moleculaire. Les

\I. Ilag('id)ach-nischoft'(l) a constate que le passage de

l'«'le«tri( itc s'cirectue plus aisement lorsque le plateau du

lube esi iK'i^atif, pour des pressions relativement elevees,

el qu«' rinverse se [iroduit lorsque le vide est sullisant

l)Our I'apparition des rayons Rontgen.

Ce fait |>arait devoir s'interpreter en admettant que,

entraine par les molecules en mouvement, alors (|ue

rinverse commencerait a se produire ;i [)ailir du (b'gre

<le rarefaction qui amene la product ion des noiivcaux

rayons. Ces derniers, comme nous Tavons ilcja dit.
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Enlin, I'hypotliese de ces pulsations nous montre (ce

<|ui serait absolumeiit impossible dans le cas d'un niou-

vement heli^oidal) comment un simple rayon lumineu.v

pent electriser une surface, I'oscillation de I'etlier con-

dense elastique se produisant dans ces conditions, a la

f-ale fixee a un ressort el soumise au mouvement des

Le travail de M. Zenger constitue le vrai modele du

iiavail du physicien; il renferme une serie de faits du

plus liaut interet, accompagnes d'hypo theses hardies.

•|ui s'observe actuellement dans un grand nonibre de

Quand done les physiciens auxquels je fais allusion

• omprendront-ils qu'il importe de formuler toules les

possibilUes, et que le physicien qui a emis une hypothese

inexacte, mais possible au moment ou elle a ete exprimee,

;» rendu a la science un service reel? En un mot, la phy-

sique proprement dite ne pent proceder que par elimina-

tion successive des hypotheses. Celles qui resisteronl a

'experience se fortifieront de plus en plus et, par con-

sequent, deviendront de plus en plus probables. Mais la

sterilite sera la consequence du mutisme que beaucoup

s'imposent actuellement.

Ces quelques mots suffisent pour montrer que le mal-
•leur de toute une ecole se trouve dans cette erreur qu'il

•iiiit appliquer a la science de la nature la methode qui

>> impose lorsqu'il s'agit de sciences mathematiques.
II scmble qu'on ait trop perdu do viie ce principe
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plusieiirs des facteurs suivants :
1'^ Matiere clans iin etal

de division plus ou moins avance (molecule, atome ou

sous-atome) ; 2" ether dans iin e4at de condensation plus

ou moins accentue; ^^ mouvement de ces substances.

II est vrai que M. Ostwald croit a la possibilite de

reduire a un seul les trois termes auxquels doivent tou-

jours finir par aboutir toutes nos conceptions. Pour lui,

I'energie pourrait etre substituee a la consideration de

la matiere. Cette maniere de voir, bien que tres inge-

nieuse, parait peu acceptable, car ie caractere distinctif

de I'energie reside dans la facilite avec laquelle elle se

presente sous les aspects les plus divers; ses transfor-

mations sont intinies. Or, jamais I'energie-matiere ne

s'est transforrnee en unc energie d'une autre especc. Elle

possi'de (lone nti cjiriH-ten' ({ui la distingue de toutes les

cons('(jiit'iil [iliis simple de liii ((.nsrrver la (l(''ii(»iniiiation

de malim'.

A noire avis, Ie moment est venu de mettre en discus-

sion les tendances d'ecole dans Ie domaine de la science,

et cela au meme titre qu'elles sont discutees dans Ie

domaine des arts et des lettres.
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Seance du 7 decembre 1896.

M. le comte Goblet d'Alviella, vice-directeur, occupe

le t'auteuil.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

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

S. Bormaiis, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, G. Tiber-

ghien, L. Vanderkindere, F. Vander Haeghen, Ad. Prins,

J. Vuylsteke, Em. Banning, A. Giron, le baron J. de

Chestret de Haneffe, Paul Fredericq, God. Kurth, Mes-

dacli de ter Kiele, H. Denis, le chevalier Ed. Descamps,

G. Monchamp, membres; Alph. Rivier, J.-C. Vollgraft',

associe's; Paul Thomas, V. Brants et A. Willems, corres-

pondanls.

CORRESPONDANCE.

La Classe apprend, sous I'impression d'un profond

sentiment de regret, la perte qu'elle vient de faire en la

personne de Tun de ses membres titulaircs, M. le lieu-

tenant-general en retraite Paul Henrard, decode a

Bruxclles, le 15 novembre, a I'age de 66 ans.

La Classe vole des remerciements a M. le comle

Goblet, qui a bien voulu etre son organe aux funerailles;
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elle decide, en meme temps, que le discours de M. Goblet

paraitra an BuUelin et qu'une lettre de condoleaiice sera

adressee a M'"^ Paul Henrard.

— M. le Ministre de I'lnterieur et de rinstrnelion

publique envoie, pour la bibliolheque de I'Acadeniie, un

exemplaire de I'ouvrage intitule : Paysages etrauijera;

par Conrad de Buisseret. — Remercienients.

— M. le Secretaire perpetuel fait savoir qu'il a re^u de

{'Association philosophique et de la Societe des matlie-

maticiens, a Prague, une lettre invitant I'xVcademie a

deleguer un de ses membres au Iroisieme centenaire de

Tanniversaire de naissance de Descartes, qui devait etre

celebre a I'hotel de ville de Prague, le dimanche (J de-

M. le Secretaire ajoute qu'il a pric M. le chevalier

von Hoeller, associe de la Classe, babitaiil Pi;igii(', de

bien vouloir etre, aupres de ses conciloyens, r<)ri;;iiie de

I'Acadeinie en cette (

— M. Kurth presente,
\

partie de son memoire qui

Stassart, pour la questK

actuelle en Belgique des pays de langue

pays de langue germanique.

— M. Denis remet, egalement pour I'i

texte de la seconde partie du memoire
\IM. Burny et Hamande, sur Ics caisses

Belgique.

— Hommages d'ouvrages :

Smeque. Morceaux rfioisis erfniils des Id

el des trailes de morale. Tcrte lalin finhlie t
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duction, des remarques et des 7wles; par Paul Thomas.

(Prosenle ])ar M. P. AVillcins, avec iino note);;

Etude mrla lc(jid(i(ion cliarilable en llollande; par Leon

Lalloinand, associo;

l)e la crealion d'une Kcole bcUje a Home; par l'abl)e

Mlivd Cauchie. (Prescnte par M. LaiH_\. avoc une note);

hen penjuisilions et des saisies en matiere repressive;

discours; par le chevalier IlyiuhM-ick de Theuh'i-oct;

i ne seniaine coopcrtitire, ^-'i octobre- f' norenibre iS96 :

neimeme anujres cooperatif nationnl; denxivme congres

roopenuif inlentalioiKd, a l^tfna

;

A. I.es di.r lonrs dit Jmf-Errmit; W. Les pU'tes feroces.

I*<)nr Allah ! poenies par Edouanl HenuKMl. (Presentes

Piti' M. W Secretaire perpetuel, a\e

Crsihicdenis van het .\ederlaitdsc,

l*-J. MIok, proCesseura rri)i\eis.l

parM. Paul iVederini, avec uii»- 1...

A. E'eparfjue de la femme wanec

fmndir ouvriere ; C. Le tenwujnaq

he roll., derde deel; par

('• dc Lc>dc. (Prescnte

,• |{. l.,'^ .^alanes de Id

(' dc la jvmme; D. La

foinnr conlre I'akool; par Louis

M. L. Nauderiviudere, a^ecuue^.)

Iraiik. iPiesenles par

Poiiani liarcelonensis Episcojn)

••on rot, docteur es-lellres ;i Ka

M. Voli^Mair, avec une note).

o;n>rr/.; par Ph.-H.

nipeu. {Presenle par

Les notes lues i>ar les preseulateiiirs liir.HVi.t ei-apres.

La Classe ren\oie ii rexainen uu (ra^ail^intitule :

le monument chretien de Si-ugai

Mr/»j/?V«/<V>n, aver pholo^^raphie;

\. (;eluy.

- Counnissaires : MM. de llarl

x-fou, son texte et sa

par.T.-J. Lamy et

L'/ <'t Moiu'hanip.
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Di$cours prononce mix funerailles du lieutenant-general

Paul Henrard, membre de la Classe des lettres; par le

comte Goblet d'Alviella, vice-directeur.

Je viens, au nom de I'Academie royale, exprimer la

douleur que lui fait eprouver la perte d'un de ses mem-
bres les plus aimes et les plus devoues.

Paul Henrard representait dignement parmi nous cette

pleiade d'officiers distingues qui, de tout temps en notre

pays, ont brille dans I'art de nianier la plume aussi bien

que I'epee.

Ses recherches sur I'histoire de I'artillerie, qui firent

sensation, il y a plus de trente annees, dans les Annates de

I'Academie d'arche'ologie d'Anvers, le designerent, apres la

mort du general Guillaume, pour retracer dans la Bio-

graphie nalionale la carriere de plusieurs Beiges qui ont

servi avec eclat dans les regiments wallons de I'Espagne

et de I'Autriche.

Bientot, etendant le cercle de ses etudes, il publiait, a

I'aide de documents inedits, de nombreux el importants

travaux se rapportant a I'histoire politique autant que

militaire — notamment un volume sur Henry IV et la

princesse de Conde, qui eut, quelques annees plus tard,

les honneurs d'une seconde edition, et une Appreciation

du regne de Charles le Temeraire, qui lui valut, en 1873,

une medaille d'or deeernee par I'Academie.

Tons ces travaux qui avaient attire sur Henrard I'at-

tention du monde savant, lui ouvrirent, en 1879, les

portes de la Classe des lettres. II collabora a notre Bulletin

par des essais qui attestent la souplesse de son style et la



( 731
)

variete aussi bien que la profondeur de ses connaissances.

II publia encore, dans nos recueils de Memoires, une

etude d'une remarquable erudition sur Cesar et les Ebu-

rons, et composa pour notre Annuaire des notices biogra-

phiques, tout ensemble irnpartiales et bienveillantes, sur

deux feconds ecrivains qu'il avait toute competence pour

juger, Theodore Juste et Kervyn de Lettenhove.

Devenu membre effectif le 5 mai 1884, il fut elu directeur

de la Classe pour 1895. Mais un mal imprevu le terrassa

au moment ou il entrait en fonctions, et telle etait son

energie morale qu'il trouva, au milieu de ses souffrances

physiques, la force d'achever la preparation du discours

qu'il devait prononcer a la seance publiquedu 8 mai 1893,

et dont il dut confier la lecture a un de ses collegues.

Dans cet essai, qu'on pent regarder comma son testament

d'historien, peul-etre comme son testament philoso-

phique, il avait pris pour sujet La science de I'histoire. II y
montre que I'histoire, apres avoir ete un art, est devenue

une science, science dont les conclusions essentielles sont

I'existence d'un progres graduel dans la marche de la civi-

lisation, et la necessite de contacts entre les races pour

amener le developpement de leur culture respective. C'esl

meme dans cette derniere consideration qu'il trouve, au

moins pour le passe, la justification sociale de la guerre :

amener le melange des peuples afin d'assurer leur conti-

nuite el leur progres.

Tout en se concentrant dans I'etude du passe, Henrard
ne se desinteressait pas du present. On se rappelle la

brillante serie d'artidcs que, s'inspirant a la fois du
patriotisme le plus vif et d'un sentiment rationnel des

necessites de notre situation militaire, il publia, il y a

douze ans, sur La Question militaire, dans la Revue de Bel-
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gique, articles auxquels I'heure presente rend une actua-

lite profonde.

Paul Henrard etait un ecrivain et un savant. Mais il

etait aussi un homme de coeur, et tous ceux qui I'onl

approche, soit a rAcademie, soit dans d'autres spheres,

n'oublieront jamais I'amabilite de son accueii, le charme

de sa conversation, ni surtout le courant de sympathie

qui se degageait de sa personne et qui nous fait aujour-

d'hui si cruellement ressentir sa perte.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

J'ai riionneur d'offrir a la Classe, au noin de notre

savant confrere, M. Paul Thomas, un livre intitule :

Seneque. Morceaux choisis cxtraits des lettres a Lucilius

H des traite's de morale. Texte latin public avee une intro-

duction, des remarques et des notes.

Cette publication, destinee specialement a la classe de

poesie des lycees fran^ais, a ete coniiee a M. Thomas

par la librairie Hachette de Paris.

Dans le choix des morceaux, I'auteur a ete guide,

comme il I'explique dans la preface, par deux principes :

<c D'abord nous nous sommes attache a ne prendre

dans Scneque que ce qui peut reellement servir a I'edu-

calion des jeunes gens, parler a leur coeur et a leur con-

science, et s'y graver pour la vie ; c'est pourquoi nous

avons banni les exagerations de la morale stoicienne et

les idees qui repugnent aux sentiments de notre epoque.

En second lieu, nous avons choisi les morceaux qui nous

out paru les plus agreables et les plus attrayants, ceux oil
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ame, et ceux oii il nous depeint les moeurs et la societe

de son temps. Ainsi notre chrestomathie presentera a la

fois un interet moral ct un interet psychologique et histo-

Les deux principes si rationnels qui ont ete suivis par

I'auteur, ont ete appliques avec un rare discernement.

Cette chrestomathie de Seneque reproduit le portrait de

Seneque tout entier.

Un choix judicieux de notes explique les principales

difficultes que le texte presente au jeune etudiant dans le

domaine de I'hisloire et des institutions romaines.

La notice sur Seneque, placee en tete de la publication,

fait connaitre, d'une maniere succincte mais suttisante, la

vie et les ceuvres de I'ecrivain, de memo que les Remar-

qaes sur la tangue ct le style de Seneque renferment en

157 paragraphes les particularitespropres a la grammaire,

la syntaxe et la diction du moraliste latin.

Un appendice critique, par lequel la publication se

termine, permet aux professeurs de controler les legons

suivies dans le texte.

Cette edition, faite pour les lycees frangais, rendrait

aussi des services reels ailleurs ([u'en France.

J'ai I'honneur d'offrir a TAcademie, de la part de mon
collegue, M. Cauchie, de I'Universite de Louvain, une

brochure sur la Creation d'une Ecole beige a Rome.

M. Cauchie signale a I'attention de ses compatriotes le

niouvement vers les etudes historiques provoqne par

I'ouverture des Archives du Vatican. Ces archives com-
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prennent : les registres de la chancellerie pontificale,

les registres des suppliques, les archives de la Chambre

apostolique, les melanges, les archives Borghese, les

archives du Chateau Saint-Ange, les archives consisto-

riales, enfin les archives de la Secretairerie d'Etat. Ces

dernieres contiennent, entre autres, les archives de la

nonciature de Bruxelles. M. Cauchie donne la lisle des

nonces de Bruxelles et le temps de leur nonciature avec

les indications essentielles sur chacun des fends men-

tionnes. II passe ensuite en revue les principaux Instituts

historiques de France, d'Allemagne et d'Autriche qui se

sent donne pour mission d'exploiter les richesses histo-

riques du Vatican. Ses voeux sont que la Belgique ne

neglige pas d'exploiter les archives qui la concernent.

T.-J. Lamy.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, au nom de mon

jeune ami fidouard Bernaert, un exemplaire d'un poeme

portant pour titre : Les Dix jours du Juif-Errant. II serail

temeraire de ma part de parler, meme brievement, de

cette oeuvre au point de vue de ses qualites poetiques,

n'etant pas meme un initie au culte de ce langage.

Ces Dix jours, independamment d'un prologue et

d'un epilogue : Jehvah park, forment dix chants :

Le Royaume tombe (Buines de Jerusalem); la Victoire

vainc les vainqueurs (Chute de Borne) ; les Bases chancellent

(Terreur de I'an mille) ; I'Eternite se voile (Timour Leng,

le lleau asiatique); la Beaute est violee (Mahomet II a

Sainte-Sophie) ; la Justice s'arme (Conquete du Mexique);

la Misericorde se lasse (Betraite de Bussie) ; I'Intelligence
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fulmine (Fin d'Europe) ; la Sagesse opere (Sigiies precur-

seurs), et la Couronne resplendit (Le Jugement).

L'auteur joint a cet hommage un exemplaire d'un mor-

ceau en prose, dedie a Madame Pol Demade. Ces huit

pages vecues, souvenirs d'un sejour en Algerie, portent

pour litre : Les Pietes feroges. « Par Allah! » Cast

I'emouvant recit d'une conversation sous la tente avee un

de ces fiers Kaids dont la domination fran?aise n'a pu

doinpter le feroce fanatisme et la haine de I'elranger

Chretien.

Tout ce que je puis dire de ces productions du jeune

poete, c'est que la phrase, comme le vers, a de grandes

allures. Ses recits, comme ses pensees, sont fortement

mouvementes.

Le chevalier Edm. Marghal.

J'ai eu I'honneur d'offrir a la Classe des leltres les

deux premiers volumes de I'histoire du peuple neerlan-

dais (Geschiedenis van het Nederlandsche volk), par M. le

D' P. -J. Blok, professeur a I'Universite de Leide (i).

L'auteur a bien voulu me charger de vous presenter

aujourd'hui le tome III de son bel ouvrage, qui a paru

recemment.

Nous voici arrives aux guerres de religion dans les

Pays-Bas, a la lutte heroique contre I'Espagne, que les

HoUandais designent sous le nom de guerre de Quatre-

Vingts ans (Tachlifjjarige oorlog).
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Apres uue introduction sur les causes et les premiers

commencements de la crise terrible qui coupa en deux

les Pays-Bas de Charles-Quint, I'auteur etudie tour a tour

I'epoque du Taciturne el celle de Maurice et d'Oldenbar-

nevelt. II conduit son recit jusqu'a la treve de Douze ans.

Cette partie de notre histoire nationale pent servir de

pierre de touche pour eprouver le degre d'impartialite

d'un hislorien. Je crois pouvoir affirmer que M. le pro-

fesseur Blok a decrit toute cette tragedie avec une con-

naissance des sources et une objectivite remarquables, en

un mot, sine ira et studio.

Paul Fhedericq.

public de I'Universite de Bruxelles, m'a prie de lain-

hommage, en son noni, a la Classe des lettres, de plu-

sieurs ouvrages consacres a I'etude des droits et du role

social de la feinme. La question est a Tordre du jour et,

quelle (pie soil la solution vers laquelle on soit entraine,

on trouvera intcret a voir discuter ces graves problemes.

M. Frank, (jui prepare encore toute une serie d'ou-

sournet aujourd'bui des etudes sur Le te'moignagc de la

feuuiie, l/epargne de la femme mariee, Les salaires de In

[amide ourriere. La femme contre I'alcooL

Je suis heureux de louer son zele, son erudition et le

talent reel d'exposition que revelent tons ses travaux.

L. Vanderkindere.
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M. Ph.-H. Peyrot, docteur es-lettres a Amersfoort

(Pays-Bas) ot uu des ineilleiirs eleves de mon ami van

der Vliet, professeur a rUniveisite d'Utreclit (1), m'a

prie de faiie hoinmage, en son iiom, a la Classe des lettres,

de sa these academique sur les ecrits de Pacien, eveque de

Barcelone qui veciit sous le regne de Tlieodose et de ses

predecesseurs : Paciani Barcelonensis Episcopi opusciUa

edita et iUustrata.

Le travail de M. Peyrot contient

:

1" line etude sommaire sur la vie et les (jeuvres de

2" Une edition crit ique des Epislidae Ires ad Sympr

ammi yomlianuni {;1. he cafholico Jiomine; b. De Stji.

oniani lileris ; c. Coinlra tractatiis Aovatianonun), de

amcnesis sive cxhorhitoiius libellns ad paenitenliani et i

Senna de baplismo, tout ce qui nous reste des oiuvres du

(('li'lu'e eve({ue de IJairclone.

II existe de Pacien deu\ bons nianuscrils du XI" et du

XM' siecle, derivantd'un meme archetype perdu. L'un se

liouve a la Biblioliieque Nationale, I'autre a Home.
M. Peyrot a collalionne tres scrupuleusement celui de

Paris, tandis qu'un de ses amis, M. Modderman, a com-

pare celui du Vatican.

J'ai eu le plaisir de coustater que M. Peyrot n'a aucu-

nement neglige I'etude des editions anterieures de du

Tillet et de Galland, et s'est acquitle de sa tache avec beau-

coup de soin.

* an der Vliet a publiti s

ne d'avril 189fj. Cetie e

que M. Peyrot a trou'
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Parmi ses propres conjectures, plusieurs sont remar-

quables, qiielques-unes constituent meme des corrections

certaines.

Ce qui rehausse encore la valeur de cette edition, c'est

que M. Peyrot y a reproduit tons les passages d'auteurs

sacres et profanes qui lui semblaient pouvoir contribuer

a I'interpretation du texte.

A notre epoque, les grands ecrivains Chretiens qui

abondent en allusions et en citations relatives aux temps

classiques, sont malheureusement pour la plupart des

philologues une terra incognita (1).

II serait hautement desirable qu'un certain nombre de

jeunes philologues bien doues suivissent I'exemple de

M. Peyrot et de son savant maitre qui, a cote des textes

profanes, Hsent la Bible et les auteurs sacres.

J.-C. VOLLGRAFF.

(1) firasme, Bentley, Valckenaer, Lachmann, Cobet les connais-

« Quod nuper lulius Wellhausen, ut theologos ad philologiae stu-

dium exhorlaretur, breviter simul et graviter pronuntiavit, omnibus

somniis hodie videri incredibilius Bentleium theologiam professum

esse, id dignum est quod etiam philologi non sine pudore perpenda-

mus. Namque christianarum literarum Graeca certe monumenta —
de Latinis paullo melius agitur - quod pleraque fere jacent neglecta,

id veremur ne cum ingenti fiat etiam philologiae detrimento. ... Indus-

dcmque desertum cominoiistrare nostrum tluxinius..
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La Classe precede a I'election :

I" De sa Commission speciale des finances pour

I'annee 1897. Les membres sortants sont reelus. M. Lamy

remplacera M. Henrard, decede;

2° a) De quatorze noms pour la formation du jm'y de

sept membres charge de juger la troisieme periode du

concours quinquennal des sciences sociales; b) de dix

noms pour la formation du jury de cinq membres charge

de juger la treizieme periode du concours triennal de

litterature dramatique en langue fran^aise.

Ces deux listes seront transmises a M. le Ministre de

I'Interieur et de I'lnstruction publique.

II est donne lecture des rapports de MM. Wauters,

Vuylsteke et Piot, sur un memoire intitule : De Seden

der Geeselaars en der Dansers in de Nederlanden tijdens de

XIV"" eeuw; par M. Paul Fredericq. — Ce travail figurera,

avec la chromolithographie qui I'accompagne, dans les

Memoires in-i".
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Les Passions allemandes' dii Rhin dans leur rapport (

I'ancien theatre fran^ais
;
par Maurice Wilmotte.

« Voici uiie de ces etudes comme Jes aime TAcademie ;

etude precise, methodique, severement documentee, sajis

redite d'liypotiieses banales, mais non sans nouveautes

gagnees pour la science.

Cest aussi un travail qui interesse notre pays bilingue,

car I'auteur, M. Wilmotte, professeur a I'Universite de

Liege, demontre une fois de plus combien notre littera-

ture a servi de transition entre I'AlIemagne et la France.

Comme Veldeke pour VEne'ide, le Paaschspel de Maes-

triclit a fait passer des suggestions litteraires de Tune a

I'autre rive du Rhin. C'est, en quel(|ue sorte, la vocation

de rEntre-Rliin-et-Meuse.

Le probleme aborde dans ces pages exigeait une linesse

philologique et presque psychologique; elle n'a pas fait

defaut a I'ardent travailleur. 11 n'a pas perdu de vue que

le drame religieux, au moyen age, n'a pu secouer la rai-

deur hieratique que par ce gout du realisme qui se ren-

contrait alors jusque chez des mystiques comme Ruis-

broeck, qui demeure bien braban^on dans les details.

Sans doute, ce besoin de localiser, de concreter les.

plus hautes transcendances a du introduire une singuliere

variete au si^in de I'unite la plus ortbodoxe. Sainte-Reuve

a pu dire : « Cluujue pays, cbaque siecle a eu sa variante

de Madeleine. »
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Et pourtant il en a ete du drame sacre comine de la

chanson de geste ; un peuple a fait prevaloir de bonne

lieiire sa primaute en provoquant partout des imitations

de son genie. Ce n'est done pas nn lieu comniun negli-

pays :

« Le sceptre de dcrgie a passe (rxXllieiies a Home el de

Rome a Paris. «

Le memoire de M. Wilmotte a un double objet : il

consiste d'abord dans I'etude comparative et la classifica-

tion d'un certain nombre de drames religieux en dialectes

germaniques des XIV% XV« et XVI" siecles. Ces drames,

d'apres M, Wilmotte, apparliennent tons a une grande

famille, dont le berceau est le pays rhenan. Parmi eux

ligure le Paaschspel de Maestricht, dont le manuscrit a

ete decouvert en cette ville. On sait que tous les critiques

(^ les historiens de la litterature neerlandaise aiment a

considerer ce drame du XIY'' siecle comme un prccieux

specimen de notre plus ancienne poesie dramatique.

Le second abjet du travail soumis a notre appreciation

est de determiner le caraclere des influences franyaises

qui ont du s'exercer sur I'art sacre des AUemands.
M. Wilmotte donne d'abord les preuves de cette influence

dans I'original X perdu de tous les textes rbenans; il

examine ensuite les infiltrations posterieures dont

lemoigne chacun des textes du groupe. L'originalite du
point de vue defendu ici consiste en ce que I'intluence de
la France, admise generalement dans le domaine de

I'epopee, du roman et meme de la lyrique, avait ete con-

testee, dans celui du theatre, par les critiques qui, depuls

1870, ont etudie les origines et le developpcment du
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drame sacre en Allemagne. Et cependant, des 1845, un

ancien professeur de Louvain, sous le roi Guillaiime,

I'illustre Mone, grand denicheur de litres neerlandais,

avait, du moins a grands traits, releve les traces de

Taction exercee par la France, notamment par les dispu-

toisons. C'est sa maniere de voir que M. Wilmotte a

reprise et essaye de justifier par une demonstration

detaillee.

Tout est serre de pres, jusque dans les minuties dialec-

tales romanes et germaniques, mais avec un doigte de

technique philologique remarquable.

Quelque opinion que Ton adopte en cette controverse,

qui n'est pas pres d'etre terminee, j*estime que I'Aca-

demie doit accueillir ce travail, soit dans ses Bulletins,

soit dans sa collection des Memoires couronne's. »

« La dissertation de M. Wilmotte m'a paru fort inte-

ressante et bien documentee. Neanmoins, je ne connais

pas assez la question pour me prononcer sur les conclu-

sions de I'auteur. Pour la meme raison, j'ignore s'il a

tenu compte de tons les elements du probleme.

Mais j'ai confiance dans la competence du premier

commissaire et je me rallie bien volontiers a la proposi-

tion qu'il vous fait de publier le travail de M. Wilmotte,

soit dans nos Bulletins^ soit dans nos Memoires couronnes

H autres. »

La Classe decide I'impression du travail de M. Wilmotte

dans le Recueil des Memoires.
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Le dim celtique Intarabus ou Entarabus
;

par J.-P. Waltzing, professeiir a I'Universite de Liege.

« La notice de M; Waltzing complete de la maniere

la plus heureuse le memoire du meme savant piiblie dans

les Bulletins de TAcademie en 1892. En proposant a la

Classe des lettres de rimprimer, je me permets de sou-

mettre une conjecture a I'auteur, au sujet d'une particu-

larite de I'inscription qu'il nous communique. On y lit

Intairahus pour Intarabus et fainum pour fanum. Je ne

me rallierais pas volontiers a I'interpretation d'apres

laquelle il faudrait chaque fois regarder cet i parasite

conime du a la negligence du lapicide. Je serais plutot

tente de voir ici le phenomene que les linguistes

appellent, dans leur argot, Vinfection, et qui est propre

aux regions de la Moselle et des Ardennes. II consiste

precisement dans I'insertion d'un i dans un grand nombre

de syllabes, derriere Va et Vo ; c'est ainsi que les diplomes

du moyen age ecrivent in Goidls namen pour in Godis

namen, sie haint pour sie iianl (haben), et ainsi de suite.

II serai t interessant de constater que ce phenomene

phonetique a deja affecte les vocables latins dans la

bouche des indigenes de la region qui a fourni le docu-

ment commente par le savant epigraphiste de Liege. »

« Je me joins a mon savant confrere pour demander

I'insertion au Bulletin de la notice tres interessante com-

muniquee par M. le professeur Waltzing. »

La Classe adopte la proposition de ses commissaires.
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COMMUNICATION ET LECTURE.

Le dieu cellique Intarabus ou Entarabus;

par J. -P. Waltzing, professeur a I'Universite de Liege.

quer a la Classe des lettres une inscription latine nou-

vellement decouverte a Foy, commune de Noville, pres

de Bastogne (1), Selon moi, cette inscription devait etre

lue de la maniere suivante :

Deo En[t]arabo et Genio
j

{centuriae) OHodag{i), pord-

rum, qiiam
|
Velugnhis Ingenuus promt [Serat, post ohitum

ejus,
]
Sollavius Victor fil{ius) adoptivos fecit.

Deux points etaient restes douteux : ftdlait-il lire Enta-

rabo on Enaraho et quelle est la nature de ce dieu

celtique?

Une inscription trouvee a Niersbach (Kreis Wittlich,

Regierungsbezirk Trier) au XVII" siecle et conservee par

Wiltheim {2j, avail fait connaitre un deus Intarabus.

La pierre de Foy est cassee precisement entre les lettres

N et A, et a premiere vue on n'y decouvre rien de la

iettre T. L'inscription de Niersbach nous lit penser que

les lettres N et T etaient peut-etre reunies de la fagon

(1) Bulletin de VAcad. roy. de Belgiqtie, 3« serie,

pp. 37o-398. Depuis, nous avons puWie I'inscriptioi

pondenzblatt der Westd. Zeilschrift, t802, n. 06 et

I'a publiee dans le Bull, des Commissions royales d'arl et d'arch., 4892,

pp. 291-318. 11 lit : Enarabo ct Sollanius.

. {% Bull, de rAcad. roy. de Belgique, loc. cit., p. 386. Brambach, 85S.
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suivante : KT, ligature dont il existe des exemples assez

iiombreux. En examinant de pres la fracture, nous avons

cru reconnailre un reste de la partie gauche de la barre

iransversale du T. Aujourd'hui toute verification est deve-

iiue impossible : au Musee de Bruxelles (Pare du Cin-

(pianlenaire), ou se trouve la pierre, on a reuni les

inorceaux, de telle fagon que le platre recouvre I'endroit

oil devaitse trouver la barre transversale du T.

Heureusement une decouverte nouvelle vient resoudre

la question. Au mois de mai passe, on a deterre a

Loewenbrucken, faubourg de Treves, une inscription fort

iiUoiessante que le 1)' Lehner vient de publier dans le

Korrespondcnzblatt der Wesldeufsclten Zeitschrift fiir Ge-

^eliirlite und Kiinst, 1890, XV, \\. Ii22. Nous ne la repro-

'luisiMis pas en caracteres <''[>igraphiques, parce que les

dations, en accompli^

tx's deux premieres 1

. D I) r>EO MARTI . INTAI
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restait un peu de place a la fin de la premiere ligne, il a

essaye d'y mettre encore la leltre R et il a grave la haste

verticale, puis il y a renonce. Voila comment le D-^ Leliner

explique la presence de ce trait, que Ton prendrait a tort

pour un 1. La meme erreur s'est produite a la fin de la

iroisieme ligne, dans le mot FANVM.
II est done incontestable que le dieu s'appelait hita-

rabus ou Entarabus. Quant a la nature et aux attributs de

ce dieu, il n'y avait pas d'indice certain et les celtisants

n'ont pu expliquer son nom (1). On ne pouvait faire que

des conjectures. Dans I'inscription de Foy, il s'agil d'un

voiu adresse a ce dieu par deux soldats, et le dieu celtique

est associe au Genius centuriae OUodagi, au genie de la

centurie commandee par Ollodagus. II etait assez nature!

de supposer qu'on avait affaire a un dieu guerrier, mais

la conclusion n'etait pas sure, parce que les soldats asso-

cient souvent des dieux quelconques, surtout des dieux

nationaux, aux dieux militaires (2), ou bien cboisissent

comme protecteur un dieu qui n'a pas d'attributions

guerrieres (5).

Les divinites celtiques furent souvent identifiees aux

divinites romaines ayant des attributs analogues et on

leur donnait a la fois le nom romain et le nom celtique :

c'est un moyen sur de reconnaitre leur nature. C'est ce

que Vitalius Victorinus et Novellinius Mallus ont fait

dans riiiscription de Loewenbriicken. C'est au deus Mars

(1) Nous avons donne la conjecture de d'Arbois de Jubainvillk

(/ /., p 388, n. 3,. Holder (AltceltischerSprachschatz, s. v. Entarabus)

traduit par Mittler, mediateur

(2) Bidletin de I'Acad. roy. de Bclgique, /. /., p 392.

(3i Von Domaszewski, Die Religion des romischen Heeres (West-

DEUTscHE Zeitschrift, XIV, 1895, pp. M21).



Inlarabus qu'ils ont recoiislruit un $

statue. Intarabus etait done i

Mars par les Trevires r

Dans notre precedente (

d'une statuette en bronze, haute d'environ 20 centi-

metres, trouvee, il y a plus de vingt ans, dans le champ

raeme oil fut deterree I'inscription de Foy. Cette statuette

a ete decrite par Schuermans (1), mais elle n'a pas encore

re?u les honneurs de la publication. Schuermans a sup-

pose qu'elle representait soit le dieu Entarabus, soit le

genie de la cenlurie d'Ollodagus. Le D"^ Lehner fait

remarquer qu'elle n'a rien de commun avec le type connu

des genies militaires, et il incline a croire qu'elle

represente le dieu Entarabus. Nous souhaitons qu'elle

soit bientot publiee.
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CI..4SSE DES BEAIJlL.i%nTf«i.

Seance du o de'cembre 1896.

M. Th. Radoux, directeur.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuei.

Sont presents : MM. Th. Vingotte, vice -directeur;

Ed. Fetis, Ad. Samuel, G. Guffens, Jos. Jaquet, J.Deman-

nez, P.-J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans,

J. Stallaert, Alex. Markelbach, Max. Rooses, J. Robie,

G. Huberti, A. Hennebicq, Ed. Van Even, Alfr. Cluyse-

naar, F. Laureys, le comte J. de Lalaing, J. Winders,

Em. Janlet, H. Maquet, memhres; J.-B. Meunier, Alb.

De Vriendt et Flor. van Duyse, correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur, en ouvrant la seance, annonce la

perte que M. Charles Tardieu vient de faire presque

inopinement, par la mort de sa femme.

La Classe s'associe aux sentiments qu'exprime a ce

sujet M. Radoux et, sur la proposition de celui-ci,

M. le Secretaire perpetuei ecrira a M. Tardieu, pour lui

exprimer les condoleances de ses confreres au sujet de

I'evenement douloureux qui vient de le frapper.
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- M. le Ministre de TAgriculture et des Travaux

publics fait, parvenir : 1° une expedition de I'arrete

ministeriel qui alloue la pension de 4,000 francs a

M. Augustin Cols, laureal du grand conconrs d'archi-

tecture de 1896; 2" trois exemplaires du programme du

grand concours de sculpture de 1897.

- Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

I'Academie, la 5" livraison de la publication intitulee :

Les Musees royaux du Pare du Cinquantenaire et de la

Porte de Hal, a Bruxelles,

Remei

MM. Emile Vloors et Jules Baetes, laureats des

> d'art applique, adressent des lettres

.\(>lire snr hi ric pi les Irnraux de M. Ambroise Thomas;

park' comic Henri Dclahorde;

Aeslltcii.srhc Ifurr/ihildttng der Hochbauten der Verkehrs-

Ankujen and der ])onau-Canal-Regidierun(j; par Otto

Wagner, arcliitcctc a Viciine. (Presente par le chevalier

Kdm. Marcbal.)

- Remcrcienients.

11 est donne lecture des appreciations s

1" De MM. Winders, Janlet et Maquet, sur le cinquieme

rapport de M. Arthur Verhelle, prix de Rome pour Tar-

chitecture, en 1890, et sur le premier rapport (3" annee
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d'etudes) de M. Lambot, boursier de la fondation Gode-

charle, pour I'architecture

;

^ De MM. Jacquet, De Groot et Vin^otte, sur le

septieme rapport de M. Egide Rombaux, prix de Rome

pour la sculpture, en 1891

;

3" De la section de sculpture sur le modele du buste

de J. Brasseur, execute par M. Emile Cantillon.

Copies de ces appreciations ser

Gouvernement.

CONCOURS ANNUEL.

La Classe nomine, conformem ent a T article 13 de so

reglement, les commissions chargees de s'occuper de I

presentation des questions pour le programme du coi

cours de 1898.

DES ARTISTES.

Conformement a I'article 13 du reglement de la Caisse

centrale des artistes beiges (arrete royal du 10 Janvier

1849), M. Marchal, Iresorier, soumet a I'approbation de

la Classe I'etat general des recettes et des depenses de la

Caisse pendant Tannee 1896, dresse en conformite de

I'article 16 du reglement. (Impression au Moniteur et dans

VAnnuaire delS^l
.)



(731 )

La Classe precede a I'election de s

ciale des finances pour 1897. — Les membres sorlants

sont reelus. — M. Hymans remplacera M. Pauli.

Elle se constitue en comite secret pour la discussion

des litres des candidats aux places vacantes et la presen-

tation de candidatures nouvelles.

COMMUNICATION ET LECTURE.

Vn mot au sujet du discours prononce par M. Theodore

Radoux, directeur de la Classe des beaux-arts, dans la

seance publiquc du 8 novembre 1896; par Peter Benoit,

membre de FAcademie.

Je liens a exprimer personnellement mes plus vifs

remerciements a notre cher Directeur de la Classe,

M. Theodore Radoux, au sujet de son expose de prin-

cipes relatifs a la nationalite dans I'art musical, et deve-

loppes dans son discours directorial, en seance publique

de la Classe des beaux-arts de TAcademie royale de

Belgique, le 8 novembre 1896.

M. Radoux, avec I'autorite que lui donnent son savoir

et sa position de directeur du Conservatoire de Liege, a

prononce pour les musiciens wallons le sacramentel :

« Sesame, ouvre-toi ! » mettant ainsi en leur possession

des tresors de musique populairc wallonne, dont ils

pourront s'inspirer a I'avenir, afin d'imprimer a leurs

compositions musicales le cachet national wailon.
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C'est ce que fit, il y a bientot un quart de siecle, un

musicien flamand (i) pour les Flamands, en adoptant

comme un des principes fondamentaux de Teducation

niusicale a TEcole de musique d'Anvers, I'etude pratique

dans tous les cours et I'application aux oeuvres musicales

de la musique populaire Uamande, ce qui, du reste, n'etait

pas entierement nouveau pour la Belgique, certains pays

nous ayant precedes depuis longtemps dans cette voie

artistique nationale.

Je trouve dans I'opinion expriniee par M. Radoux une

adhesion aux idees defendues, depuis bientot trente ans,

par le musicien flamand precite, et une confirmation de

ce que celui-ci a preconise dans de nombreux ecrits,

c'est-a-dire le principe autrefois controverse et com-

battu « de la nationalite dans I'art musical en Bel-

gique ».

L'initiative prise par M. Radoux fera sensation dans

notre pays si eminemment artistique. Dorenavant, espe-

rons-le, les musiciens wallons, puisant aux sources de la

musique populaire wallonne, et les musiciens flamands,

continuant leur oeuvre flamande commencee et poursuivie

avec succes, marcheront d'accord vers la realisation d'un

ideal reve : « donner a notre patrie bilingue une dualite

musicale artistique sincere et caracteristique ».

Merci encore a notre honore confrere, M. Theodore

Radoux, et bonne chance a tous.
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Cl.\SHWi 1»ES SCIEIVCES.

Seance du IS de'cembre 1896.

M. Al. Brialmont, directeur, president de I'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal. secretaire perpetuel.

Soiit presents : MM. Alfr. Gilkinet, vice-directeur ; le

baron de Selys Longchamps, G. Dewalque, E. Candeze,

Ed. Dupont, Ed. Van Beneden, C. Malaise, F. Folie,

E. Plateau, Fr. Crepin, J. De Tilly, Cli. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugglie , W. Spring, Louis Henry,

P. De Heen, C. Le Paige, E. Terby, J. Deruyts, H. Vale-

rius, L. Eredericq, menibres; Ch. de la Vallee Poussin,

associe; L, Errera, A. Lancaster, G. Cesaro et J. Frai-

pont, correspondanls.

En ouvrant la seance, M. le Directeur felicite MM. Can-

deze, Van Bambeke et Spring pour leur promotion au

grade d'officicr de I'Ordre de Leopold. Nos trois con-

freres, ajoute-t-il, peuvenl etre d'autant plus fiers de

porter leurs nouveaux insignes que leur promotion est

des plus meritees. {Applaudissements.)

M. Candeze reniercie la Classe tant en son nom per-

sonnel qu'en celui de MM. Van Bambeke et Spring.
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CORRESPONDANCE.

M. le Recteur de rUiiiversite de Liege fait savoir que la

ceremonie des derniers honneurs a reiidre a M. le profes-

seur Delboeuf, membre de la Classe, aura lieu a la salle

academique de I'Universite, le jeudi 17 decembre, a

— La Classe acceple le depot dans les archives d'un

billet cachete de M. L. Errera, portant la date du jour

de la seance.

— Hommage d'un ouvrage :

Planches de physiologic vegetak; par L. Errera el

fim. Laurent. Texte descriptif frangais avec8G figures et

explications des planches en fran^ais, en allemand et en

anglais. — Remerciemenls.

— Un travail de M. Julien Fraipont {Lagrotte dumonl

Falhise, Anthee) est renvoye a I'examen de MM. Dewalque,

Dupont et Malaise.



JUGEMENT DES CONCOURS.

Premiere QUESXiOiN.

On demande des recherches nouvelles au sujet de I'lnter-

vention de la phagocytose dans le developpement des Inver-

tebres.

« Je vais essayer de resumer le long, mais tres impor-

tant travail, portant pour epigraphe : Ah ovo usque ad

mala, en reponse a la question : On demande des recher-

ches nouvelles au sujet de I'intervenlion de la phagocytose

dans le developpement des Invertebres.

L'auteur, oblige naturellement de limiter ses recherches

a certains groupes determines, a choisi les Insectes et les

MoUusques lamellibranches.

Chez les Insectes, dont le developpement post-embryon-

naire constitue un sujet des plus interessants, il a etudie

successivement les phenomenes qui se passent chez les

formes a metamorphoses completes et chez celles a meta-

morphoses incompletes.
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A. — Transformation du tissu musculaire.

Deux opinions principales regnaient au sujel de la

transformation du tissu musculaire des organes larvaires.

D'apres I'une, soutenue surtout par Kowalevsky et Van

Rees, la destruction du tissu musculaire de la larve serait

due exclusivement ou presque exclusivement aux globules

sanguins ou amibocytes passant a I'etat de phagocytes,

devorant et digerant la substance contractile des fibres et

meme les noyaux.

D'apres I'autrcbasee principalement surdesreclierclies

concernant I'atrophie de la queue des Tetards et qui fut

defendue par S. Mayer, Barfurth, Loos, etc., le tissu

musculaire subit une desagregation sans intervention

active, determinante, de phagocytes, ces derniers ele-

ments ne jouant qu'un role accessoire.

Metschnikoff interprela cependant les choses d'une

troisieme maniere : il ne se produirait, dans le muscle,

ni disparition de noyaux, ni desagregation spontanee des

fibres, ni destruction par des phagocytes provenant du

sang de I'animal. II y aurait destruction et absorption

du tissu par des phagocytes musculaires nes dans son

sein et constitues des noyaux musculaires entoures de

portions empruntees au tissu contractile.

L'auteur du memoire de concours, par Texamen des

elements de nombreuses nymphes de Calliphora vomitoria

fixees par des procedes divers, est parvenu a expliquer

une partie de ces desaccords, en montrant que le pheno-
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mene d'hislolyse du tissu musculaire des Muscides

s'effectue par deux precedes pouvant marcher parallele-

meiU : le muscle etant entre dans la phase d'inactivite,

I'element contractile perd sa structure, devient homogene

et se resout en fragments qui, Taction desreactifs colorants

semble I'indiquer, sont le siege d'alterations chimiques,

les phagocytes proprement dits d'origine sanguine

n'intervenant pas comme agents dissociants. Les phago-

cytes ne commencent leur oeuvre queplus tard, I'alteration

chimique des parcelles ou sarcolytes du tissu en voie de

destruction les attirant par chimiotaxisme.

Mais, tandis que la partie contractile des fibres subil

ainsi les modifications que nous venons de rappeler, il

arrive frequemment aussi que les noyaux musculaires

s'liypertrophient, s'entourent d'une zone de cytoplasme

et forment ainsi de grandes c.'Ilulcs on myoclastes qui

deviennent libres par rupliuv du sMirnlrmme et fonc-

lionnent a peu pres coniinc h ^ .h lurnls dccrits par

Metschnikoff; ils absorbent en grand iioiiihic les sarco-

lytes qui subissent dans leur interieiir des modilicalions

profondes, telles que la degeneresceiicc <;iiiissciis('. jmr

exemple.

En resume, il y aurait ici desagregation sponlanee <\u

tis.su musculaire, puis enlevement et digestion des debris

(tar deux especes d'elements ccllulaires distincts, des

phagocytes propreuH-nt dits ct des myoclastes.

Ke liomhifx Mori a doiiiic it raiilPiii' des iV-sidlats ana-

logues. Chez la iiMiiphe d'liii (.(dcoptciv, le Tenehrio

nwlilor, les fails sonl mi pen ditleieiits : i:i destruction

musculaire debute encore uiie fois dans {'(dement con-

li-actilo lui-meme et la phagoeylose ira[)|iarail (|u'uU(''-

"ieurement, mais il n'y a pas inlervenli(»ii de iiiy(»(las)es
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et ce sont des phagocytes vrais provenant du sang qui

seuls absorbent et vehiculent les produits de desagregation

des muscles.

Enfin, pour terminer ce qui concerne la destruction

du tissu musculaire chez les Insectes a metamorphoses

completes, disons que la larve de Phrygane agee a fourai

des faits qui, mis en parallele avec d'autres offerts par

Calliphora et Bombyx, permettent de supposer que c'est

surtout vers la fin de la phase larvaire et an commence-

ment de la phase nymphale que les muscles se detruisent

par myoclastes et que le role des phagocytes vrais ne

devient preponderant qu'a des epoques plus avancees.

B. — Destruction des glandes salivaires.

Dans ce cas encore, I'auteur constate que les phago-

cytes ne sont pas la cause premiere de la destruction.

I.es cellules glandulaires epuisees presentent d'abord

incontestablement des phenomenes de degenerescence, et

ce n'est que lorsque celle-ci est assez accusee que les

phagocytes amenes par chimiotaxisme les corrodent et

en incorporent la substance. II refute en passant I'opinion

de Yiallanes, qui croyait a la formation endogene de

petites cellules quittant sans cesse la cellule salivaire au

sein de laquelle elles etaient nees, pour se repandre dans

la cavite du corps.

- " Destruction de I'epithelium chilinogene larvaire.

<\ examinant ce qui se passe chez la Mouche bleue,

jr a sole et le Ver de farine, I'auteur du travail a pu

rmer les observations de Van Rees : les cellules
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chitinogenes destinees a disparailre ofirent des signes

evidenls de destruction spontanee : condensation dn

noyau {Calliphora), fragmentation du cytoplasme, appari-

tion de granulations graisseuses, etc. De nouveau, ce

n'est que quand ces phenomenes ont debute que les

phagocytes vrais interviennent.

Pendant que I'ancien epithelium subit ainsi I'histolyse

et la phagocytose, ses cellules cedent la place a des

elements histologiques nouveaux provenant de la prolife-

ration d'ilots embryonnaires ou disques imaginaux. De
cette fagon, jamais la couche chitinogene n'offre de solu-

tions de continuite.

Kowalevsky a decrit la destruction du corps adipeux

comme effectuee directement par des phagocytes. Van

Rees, de son cote, croit a la penetration de globules san-

guins (amibocyles) dans les cellules du corps adipeux; ils

s'y gorgeraient de granulations graisseuses, puis quitte-

raient successivement I'element cellulaire.

L'auteur du memoire qui nous est soumis n'admet ni

I'une ni I'autre de ces interpretations. Pour lui, il n'y a

penetration dans la cellule adipeuse ni de globes granu-

leux (phagocytes) ni d'amibocytes dont on pourrait

toujours, s'ils existaient, reconnaitre les noyaux. Ici,

comme pour les autres tissus, la phagocytose n'intervient

que lorsque la cellule adipeuse s'est desagregee sponta-

ncment en passant par une serie do modifications.
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Insegtes a metamorphoses incompletes.

L'evolutioii d'un Iiisecte a metamorphoses incompletes

est en general consideree comme se resumant en un

simple accroissement. L'autem* s'est propose de verifier

pour les muscles et I'epithelium chitinogene, chez la

Forficule, la Nepe et la Nautonecte, le bien-fonde de

I'hypothese emise parKorschelt et Heider, d'apres laquelle

les choses se passeraient, au contraire, chez les Insectes

hemimetaboles comme chez les holometaboles, c'est-a-

dire par destruction de groupes d'elements cellulaires

epuises et regeneration d'elements nouveaux.

II a constate que la theorie emise par les naturalistes

precites etait exacte : la destruction des tissus n'est natu-

rellement pas generale ; a un moment donne, quelques

muscles seulement sont le siege de desagregation et de

formation de myoclastes: la couche chitinogene n'offre

pas de grandes regions en voie de remplacement; ce sont

des cellules isolees qui presentent des symptomes de

mort, tandis que d'autres en pleine activite se multi-

plient apres avoir puise des materiaux de nutrition dans

la substance de myoclastes repandus a la base de I'epi-

thelium.

Constatant, a propos de la destruction du tissu mus-

(•ulaire, que celle-ci, chez les hemimetaboles, a lieu par

seule production de myoclastes, done par autophagocy-

tose, tandis que chez les holomi'-hthftlcs il y a phagocy-

tose mixte, ou intervention sMh^i'iiucntc de cellules

migratrices, I'auteur emel, ;in point de viie phylogene-

lique, ridee que Tautophagoi ytose serait un phenomene
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primordial, tandis que la phagocylose par phagocytes

vrais serait un phenomene acquis apparaissant la ou des

metamorphoses profondes doivent s'effectuer d'une fa?on

DeSTINEE des PRODUITS DE DESTRUCTION.

Que deviennent les phagocyles bourres de debris de

lissus et les myoclastes?

Avec Van Rees et Kowalevsky, I'auteur voil les phago-

cytes qui se repandent Qk et la etre le siege d'une diges-

tion intracellulaire plus ou moins complete des elements

qu'ils ont absorbes. Tantot, comme chez Calliphora, les

sarcolytes et autres substances y seraient en partie trans-

formes en liquides diffusant au travers de la membrane
cellulaire, une autre portion de ces substances pouvanl

etre mise en liberte avant transformation totale. Tantot,

comme chez Tenebrio, les materiaux ingeres se trans-

forment, dans le phagocyte, en" graisse expulsee ensuite

sous forme de houles.

Les myoclastes aussi sont le lieu d'une digestion intra-

cellulaire, puis se desagregent el mettent en liberte leur

contenu semi-liquide au voisinage de jeunes tissus en

voie de formation, Icsquels I'absorbent a leur tour.

D'une fa?on generale, dit I'auteur, les produits de la

destruction histolytique servent tons de materiaux nutri-

tifs aux organes imaginaux.

DeVELOPPEMENT UES organes REPRODtCTELRS.

La reproduction est la deslinee finale a laquelle tendent

loutes les forces de I'oiganisme animal. Aussi les pro-

duits de destruction des tissus larvaires servent-ils, chez

S"" StRlE, TOME XXXII. 50
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les Insectes, a la nutrition et au ileveloppemenl des ele-

ments reprodiicteurs. Ainsi la graisse passe, a la suite

d'une division poussee tres loin, dans les cellules epithe-

liales des gaines ovariques qui la cedent plus tard aux

ovules.

L'auteur a examine attentivement ce qui se passe dans

I'ovaire du Dytique. II a vu dans la chambre initiale ou

germigene des gaines ovigeres, a cote des phenomenes

decrits, par exemple par Korschelt, ce fait interessanl

que plusieurs cellules du germigene subissent une des-
.

truction histolytique sans intervention de phagocytose, et

que les produits de cette destruction penetrent fmalement

dans lesjeunes ovules, cette penetration permettant d'ex-

pliquer d'une maniere rationnelle des details probable-

ment mal interpretes par Will.

On admet depuis longtemps que, dans les,gaines ovi-

geres des Insectes ou Ics ovules sc trouvent bienlot sepa-

res par des groupes de c-ellules vitellines ou nutritives, le

contenu de ces dites cellules est absoibe par I'ceuf. L'au-

teur a etudie cette absorption dans ses diverses phases :

la mince couche epitheliale qui separe les unes des

autres les cellules nutritives devenues enormes, cede par

places ; des cellules nutritives se fusionnent, puis leur

substance coule et penetre dans ToBuf voisin qui fonc-

tionne comme un volumineux phagocyte; la leur cyto-

plasme se confond intimement avec le vitellus, tandis

que leurs noyaux, soit enliers, soil en trainees diffluentes,

reslcnt durant longtemps distincts et decelables par les

reactifs. Pendant cette penetration, le noyau de I'oeuf

ou vesicule germinative presente des mouvements ami-

boides et se porte a la rencontre du ou des noyaux

entres qu'il (^ntoure et englobe dans sa substance.
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De cette fa?on,ne cytoplasme des cellules nutritives

sert a raugmenlation de volume et a la nutrition du vilel-

lus de I'ceuf, tandis que les noyaux dp ces memes cellules

servent a la nutrition de la vesicule germinative et, sem-

ble-t-il, a raccroisscment de sa chromatine.

Les resultats fournis par le Dytique et confirmes par

des observations sur le Carabe, le Bombyx de la soie,

I'Hydrophile, le Telcphore, semblent tous conduire a

cette conclusion que I'oeuf s'est nourri par phagocytose,

depuis son origine et pendant tout son trajet au travers de

la gaine, de substances fournies par les cellules epithe-

liales et les cellules nutritives, accumulant ainsi, dans son

interieur, les materiaux destines a la production des cel-

lules blastodermiques. Celles-ci donneront lieu a des

organes larvaires devant disparaitre a leur tour pour

riourrir par phagocytose les organes de I'lnsecte par-

fait el, entre autres, les organes genitaux. Tout le

cycle evolulifde I'lnsecte, dil I'auteur, est done base sur le

principe de la phagocytose pouvant revetir des formes

Dans un chapitre intitule : Considerations pfnjlogen^-

liques, il montre, par une comparaison de ce qui a lieu

dans I'ovaire des Insectes des divers types, que I'evolu-

fion progressive de I'organe femelle de ces animaux

marche de pair avec la complication

qu'avec le developpement phylogenique.

urtout etudie les Anodontes el la Cydas-

l que, cbez les Anodontes, les oeufs, puis
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nom de Glochidium, sejournent dans les feuillets externes

des branchies matemelles. Pendant toute la duree de la

presence de I'erabryon dans la branchie, celui-ci etant

depourvu d'organes' locomoteurs, digestifs et respira-

loires, ne pent se nourrir de materiaux solides; aussi

Tauteur a-t-il vu que, depuis les premiers stadesjusqu'au

moment oil 11 va etre expulse, le Glochidium vit surlout

aux depens des phagocytes provenant du corps de la

mere.

D'apres des travaux recents, la sortie des phagocytes

se fait d'une fagon continue a la surface de repitheliura

branchial des Mollusques lamellibranches. Ce phcnomene

s'exagere encore lorsque le feuillet branchiol contient des

oeufs. Les phagocytes affluent dans les loges qui ies ren-

ferment, puis, traversant la membrane ovulaire, penotrent

dans les a;ufs. Si I'ovule n'a pas ete feconde, il subit des

phenomeues de degenerescence, et les phagocytes le

devorent entierement, comme un corps etranger dont

I'organisme doit etre debarrasse; si, la fecondation ayant

eu lieu et Tembryon ayant commence a so developper,

une cause ou I'autre s'oppose a une evolution complete,

I'organisme maternel lutte encore une fois avec avantage;

un grand nombre d'amibocytes arrivent et, se rangeant a

la file, forment autour de I'embryon avorte une membrane

cystique lui fermant toute communication avec le milieu

ambiant el le condamnant a une degenerescence sur

place.

Dans le cas, enfin, le plus interessant de tous, oil I'em-

bryon en voie de formation est sain et vigoureux, ce sont

les amibocytes et les phagocytes ayant traverse la mem-

brane ovulaire et, par consequent, penetre dans I'oeuf,

qui, loin de parvenir a le detruire, servent au contraire a
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sa nutrition. lis degenerent, leur

leur contenu se desagrege; les spheres de segmentation

de I'oeuf presentent des mouvements amiboides ener-

giques et englobent ces detritus.

Malgre les observations resumees ci-dessus, I'auteur

admet cependant tres sagement que ce qui precede ne

represenle pas le mode exclusif de nutrition des embryons

d'Anodontes. II pense qu'un grand nombre des amibo-

cytes, attires dans les chambres incubatrices par la pre-

sence des embryons, y meurent simplement comme
perissent ceux qui arrivent a la surface exterieure de la

branchie. lis se dissocient alors et forment ainsi un amas

nutritif passant dans I'embryon par diffusion. C'est done

toujours aux depens de la phagocytose ayant lieu dans le

corps de la mere que I'embryon se developpe pendant

tout le temps qu'il passe dans la branchie.

On voit par cette analyse, qu'il m'eut ele difficile

d'ecourter davantage tant le travail contient de fails inte-

ressants, que le memoire repond largement a la question

posee.

L'auteur s'y monlre parfaitement maitre de son sujet;

il est bien au courant de la bibliographic et semble fami-

lier avec les procedes de la technique histologique ; enfin,

les planches sont bien executees.

En raison peut-etre de la tournure speciale de mes
recherches personnelles, je regrette de voir la micro-

chimie tenir si peu de place dans les recherches qui nous

sont soumises. Les produits de destruction histolytique

doivent cependant presenter a cet egard des caracteres

speciaux.

Je crois aussi que l'auteur se trompe lorsqu'il dit,

a propos des Insectes, que les produits de la destruction
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histolytique servent tons de materiaux nutritifs aux

organes imaginaux : il oublie les phenomenes de desassi-

milalion, qui soiit evidemmeiit tres intenses pendant la

phase nymphale des Insectes a metamorphose complete,

comme le prouve la masse de liquidc urinaire expulse

par les Lepidopteres, par exemple, au moment de Teclo-

sion de Tanimal parfait.

Malgre ces quelques critiques, j*estime que le memoire

merite le prix et est tres digne d'etre publie, ainsi que

les planches qui Taccompagnent, dans le recueil des

Memoires m-A". »

« Le rapport de M. Plateau, premier commissaire,

permet d'apprecier en connaissance de cause le memoire

en reponse a la question : On demande des recherclica nou-

velles au sujct de C in tmm (ion de la phagocylose dans le

de'veloppement <les Imwrivhres. II donne de ce memoire

une analyse coniplrtc. el \'.\\{ hum ressortir les donnees

nouvelles fournies par rniitciir touchant les points con-

troverses,

Notre hesogne comme second rapporteur se trouve

ainsi singulierement facilitee. Je ne puis qu'approuver les

elogeset aussi les quelques critiques que fait mon savant

confrere du travail porlant pour epigraphe : Ab ovo usque

ad mala; comme lui, j'estime <pie ce travail merite le

prix et est tres digne d'etre publie, aver les planches qui

Taccompagnent, daus le recm^il des Memoires in-4°. i)



« Le travail sur la phagocytose qui est souinis au juge-

ment de la Classe me parait meriter a lous egards Jes

eloges que les deux premiers commissaires lui out decer-

nes. II est superflu d'en relaire I'aualyse apres le remar-

quable rapport de M. Plateau. Je desire seulement relever

deux assertions de I'auteur qui gagneraient, suivant moi,

a etre formulees d'une maniere moins absolue. Quand il

uous dit que : Tout le cycle evolutif de I'lnsecte est base' sur

le principe de la phagocytose, qui pent revetir des formes

(lii-erscs, ue doit-on pas lui objecter que ses propres

observations nous revelent dans les tissus memes la

« cause initiale » des modifications et de la destruction

des elements larvaires, les diverses formes de phagocy-

tose intervenant seulement apres coup et d'une maniere

eu quelque sorte secondaire V

Uuc autre conclusion ii'a pas davantage la porlee tout

a fait generale que le mcmoire semble lui altribuer.

on, il y a pliysiologi(]uement destruction et regeneration

simultanees de cellules. » Je nc sais si cette notion

pour la presque tolalite du regne vegetal, elle ne repond

pas a la realite.

Kocytose a la lois rabsorplion des residus par les phago-

cytes et la destruction des pbagocytes eux-memes par les

cellules embryonnaires. A la rigueur, cette terminologie

peut se justilier; toulefois, il est a craindre qu'elle

u'amene quelque contusion, en reunissant trop etroite-
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ment deux plienonieiies dislincts et, dans une certaine

mesure, inverses Tun de I'autre.

Mais il s'agit la de nuances d'appreciation, et non de

critiques. Aussi est-ce avec grand plaisir que je me joins

a mes deux savants confreres pour proposer a la Classe

d'accorder le prix au memoire qui nous occupe
;
j'en

propose aussi la publication, avec les belles planches qui

I'accompagnent, dans le recueil des Memoires in-4" de

I'Academie. »

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, decerne sa me'daille d'or, d'une valeur de

six cents francs, a I'auteur de ce travail, M. le D> C. De
liruyne, chef des Iravaux histologiques et embryologiques

a rUniversite de Gand.

On demande la description des mineraux phosphates,

sulfates el carbonates du sol beige. On ajoulera iindicalion

des gisements el celle des localites.

a Dn memoire portant la devise : Maxima in minimis

a ete re?u en reponse a notre deuxieme question : Decrire

les mineraux phosphates, sulfates et carbonates du sol beige.

C'est un travail d'une tres haute valeur, oeuvre dun cris-

tallographe de premiere force, qui a du y consacrer un

temps considerable.

L'auteur examine successivement une bonne trentaine

d'especes minerales. Ces descriptions ne se pretent pas a
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un resume et je me bornerai a signaler les points les plus

remarquables.

VapatUe a pu etre etudiee sur un cristal de Salm-Cha-

La pyromorphile a fourni une forme cristalline nou-

velle. b i'/a.

La monarUe a ete I'objet de recherches interessantes,

qui permcltent de la distinguer aisement du sphene.

La hope'ite, mineral rarissime, du gite zincifere de la

Vieille-Montagne, a Moresn^l, ou on ne I'a plus retrouve

depuis soixante ans, n'avait pu etre determinee avec une

exactitude sullisante au point de vue cristallograpbique.

L'auteur a trouve quelques cristaux a laces bien nettes qui

lui out fourni des donnees tres exactes pour le calcul des

dimensions de la forme primitive. II en a aussi determine

la birefringence par le procede elegant que M. Cesaro a

fail coiniaitre dans nos Memoires.

La Koninckile, (jui avail ete consideree coninie clino-

rhombique, a ele reconnue etre orthorhombique. L'auteur

en a etudie les proprietes optiques et montre comment
elle se distingue de la wavellite.

La Viviamle est iraitee rapidement. L'auteur en a

determine la forme primitive d'apres des cristaux des

Cornouailles, qui lui ont donne des resultats un peu

differents de ceux auxquels G. vom Rath etait arrive.

La Libelhmite a ete determinee cristallographiquement

a I'aide du microscope.

La chalcolite a ete trouvee presque monorefringente.

La pseudomalachite a presente une variete alumineuse

qui appelle de nouvelles recherches.

Pour la wavellite, des aiguilles terminces ont perniis

a Tauteur de determiner les dimensions de la forme
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primitive et de modifier les paramelres geiieralemeiit

admis.

La banjtine, dont on connait la grande variete de

formes, a presente 21 formes simples, dont une nouvelle,

u = 7.17.46; elles ont fourni une trentaine de types.

Plus interessante encore est I'etude des varietes bacil-

laires ou fibreuses : I'auteur a reconnu que I'allongement

se fait suivant I'arete e^ e^ c'est-a-dire suivant le grand

axe de rellipsoide inverse d'elasticite optique. Les varie-

tes cretees ont fourni des resultats non moins curieux :

I'element lamellaire se compose de deux series de tres

petits cristaux macles suivant h
''I-.

La variete zonaire de

Chaudfontaine est egalement cristalline.

La Langite a ete determinee par I'etude microscopique.

La calcite est Tespece minerale la plus riclie en formes

simples. L'auteur en a reconnu 118, savoir : la base et les

deux prismes hexagonaux, 15 rhomboedres directs,

.'>D scalenoedres directs, 5 isosccloedres, 25 scalenoedres

inverses et 22 rhomboedres inverses. L'auteur decrit

leurs nombreuses combinaisons, puis etudie les varietes

bacillaires et tibreuses, et enfin la variete iistulaire, rudi-

ment de stalactite, qui se comporle optiquement comme
un cristal.

VArafjonite a presente 22 formes simples, d'une etude

fort difficile. Une d'ellcs est nouvelle.

F^a cerusilc a montre 11 formes simples. Les varietes

bacillaires sont allongees suivant I'axe vertical.

Ufnjdrozincitc de Hleyberg a presente une certaine

quantite de chlorure de plomb.

Vauriclmldtc a ete etudiee a I'aide du microscope et

Tauteur en a determine la birefringence.

n resulte de cette revue que le memoire dont nous



( 77i )

veiions de rendre compte apporte de precieux documents

a la mineralogie generale en ce qui concerne une bonne

demi-douzaine d'especes. Pour nos mineraux, il est d'une

valeur exceptionnelle.

On aura remarque I'emploi frequent du microscope et

I'importance des resultats que I'auteur en a tires pour la

Langite, I'aurichalcite, etc., ainsi que pour les varietes

libreuses. Ainsi s'explique, sans doute, I'epigraphe

Arrivons maintenant a la critique. L'aufeur a ete visi-

blement absorbe par le travail cristalJograpbique. Les

varietes non cristallines ont ete sacrifices; les descrip-

tions sont fort succinctes et la partie chimique pourrait

elre augmentee. II nous dit, an debut de son introduc-

tion, « qu'il a cru bien faire en insistant pen sur les

mineraux non cristallises, ainsi que sur les points qui ne

se pretaient qu'a une ceuvre de compilation ». Ses gouts

I'ont peut-etre entraine trop loin et nous I'engageons a

revoircetle partie pour la publication.

Car, malgre ce reproche, son travail est une ceuvre de

tres grande valeur, et, sans la moindre hesitation, nous

avons I'honneur de proposer a la Classe de liii decerner

la medaille d'or; j'en propose aussi I'impression dans les

Memoires in-4", avec les figures, qui pourront ctre intro-

« Je n'ai re^u que le 27 noveniltrc le grand memoire

manuscrit porlant la devise: Maxima in minimis, consacre

a la description des mineraux phosphates, sulfates et car-
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bonates rencontres en Belgique. Je n'ai pas eu le loisir,

dans un intervalle si court, d'etudier dans tous leurs

details les descriptions que nous donne I'auteur d'un tres

grand nombre de formes cristallines extraites des gise-

ments du pays. Mais un examen complet de toutes les

parties du memoire ne me parail pas necessaire pour en

apprecier la tres grande valeur. C'est une serie de des-

criptions plus on moins independantes les unes des

autres, mais qui font appel au meme genre de connais-

sances et d'aptftudes. II suffit de lire la description detail-

lee de quelqucs especes pour apprecier ce qu'est I'auteur

comme homme d'observation, de calcul et de precision.

Or, la lecture du manuscrit fait bientot reconnaitre un

cristallographe d'une habilete rare et en possession de

toutes les ressources de sa science. Comme I'a remarque

le premier commissaire, ces merites ressortent parlicu-

lierement dans la description des specimens de certaines

especes qui se presentent en cristaux ou en aiguilles sub-

microscopiques, en associations globuleuses ou fibreuses,

en enduits tres minces, et qui semblent au premier

abord rebelles a toute mesure geometrique un pen pre-

cise. Cest le cas, par exemple, de la Koninckite, de la

Libethenite, de la Destinezite, de I'Aurichalcite, de I'An-

glesite de Rocheux.

L'auteur, en combinant I'examen des proprietes optiques

avec celui de quelques faces perceptibles, parvient, malgre

les diflicultes, a fixer le systeme cristallin et les indices

des faces realisees. II est curieux de le voir, en partant des

cristaux aciculaires et minuscules de la wavellite d'Arbre-

Ibntaine, rectifier les rapports parametriques affectes

par Senft ii cette espece, rapports qui out passe dans la

litlerature mineralogique. L'auteur n'est pas moins
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arquable par son analyse de certains assemblages de

aux, tels que ceux de la Langite, et plus encore de

: de la Barytine cretee de La Rocliette, dont I'eclair-

contribution des plus interessantes a la

! des groupements cristallins.

Signalons aussi la partie du memoire qui traite des

cristaux d'Aragonite du pays, chez lesquels I'auleur a

determine vingt-deux formes differentcs. Dans quelques

cas, comme par exemple a propos des cristaux aciculaires

de Lomprez, dont les faces sont revetues de produits de

seconde formation et dont la structure se complique de

I'intervention de macles multipliees, il a su triompher de

grandes dilTicultes. Les discussions concernant Tindice

vrai de faces cristallines dont les relations avec les faces

adjacentes pretent a des doutes, comme celles du scaleno-

edre de d'/r, de la caNile d.' Chokier et de Vise, sont

egalement tres dij^iics (I'liitciilion.

La reclierclie des valciiis ;iniiidaires qui servent de

base a tous ces resiilljils siipiiosc (iii travail tres conside-

rable. Les tableaux (|iii les iciisciniH'nt expriment, a peu

d'exceplions [)rrs, ixxir loiitcs les faces enregistrees, la

valeur calculee et la valciir <)l)U'nue au goniometre, cette

derniere resultant parlbis de Irois ou quatre mesuressuc-

cessives dont les ecarls sont indiques.

L'auteur n'a insiste sur les caracteres cbimiques qu'k

propos d'un petit nombre d'especes, telles que THydro-

zincite, la Destinezite, la Pseudomalachile, pour les-

quelles cet ordre de considerations etait en effet le plus

indique. Peut-etre ferait-il bien de s'etendre un peu

davantage sur les propri(3tes cbimiques lors de I'impres-

sion de son memoire, imj)ression que la Classe decidera

tres probablemeiif.
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Ma conclusion est la meme que celle de mon savant

confrere; je prie la Classe d'accorder la medaille d'or a

Tauteur du beau et grand memoire portant la devise t

Maxima in minimis; j'en propose aussi I'impression dans

les Memoires in-4% en y comprenanl toutes les figures de

cristaux qui I'accompagnent. »

M. Renard, troisieme commissaire, se rallie aux conclu-

sions des deux premiers rapporteurs.

La Classe adopte ces conclusions et decerne sa medaille

dor, d'une valeur de six cents francs, a Tauteur de ce

travail, M. G. Cesaro, correspondant de I'Acadeniie, a

Trooz (Liege).

TuoisiEME qlp:stion.

On demande de nouvelles recherches sur le systeme ner-

veux pe'riphe'rique de I'Amphioxus et, en particulier, sur la

constitution et la <jcnese des racines sensibles.

« En reponse a la question : On demande de nouvelles

recherches sur le systeme nerveux periphe'rique de rAni-

phioxus et, en parliculier, sur la constitution et la genese

des racines sensibles, la Classe a re?u un memoire porlant

pour epigraphe : Afin de connailre I'organisation exacte

des Vertebres superieurs, il faut commencer par dtudier le

Verlebre le plus inferieur.

Le travail est divise en trois parties, chacune compre-

nanl un certain nombre de subdivisions; on s'en assure
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seulemeiit en parcourant le manuscrit, car I'auteur a

neglige de doiiner une introduction initiant le lecteur au

plan qui a ete adopte. C'est une lacune regrettable, mais

d'ailleurs facile a combler.

Nous trodvons d'abord un chapitre intitule : Genese

des ramies dorsales et des racines venlrales. II y est dit :

« Malgre le grand nomhre de rechercbes sur I'embryo-

logie de I'Aniphioxus, la question de I'origine des racines

nerveuses n'a etc entamee par aucun enibryologiste. »

Apres avoir insiste sur la difficulte de la question,

I'auteur nous apprend qu'il lui a ete possible de vaincrc

ces dillicultes et de trouver les differentes pbases de la

genese du systemc nerveux peripberique.

Afin de niieux faire ressortir les differences qui exis-

tent, a ce point de vue, entre TAmphioxus et les autres

Vertebres, il a etudie comparativement le developpement

des nerfs de I'Ampbioxus et des Selaciens, tout en tenant

compte des resultats auxquels sont arrives scs dcvanciers.

Apres une revue bistorique de la bibliograpbie concer-

nant la genese des ganglions spinaux et des racines dor-

sales, vienll'expose succinct des resultats obtenus cbez des

embryons de Selaciens appartenant a trois genres : Pris-

liurus, ScyUium et Torpedo. Contentons-nous de dire que

ces resultats concordent surtout — sauf certaines diffe-

rences sur lesquelles nous ne pouvons insister ici — avec

ceux decrits par von Lenbossec chez I'embryon humain
et par Kupffer chez Petromyzon.

Une des pbases, celle de rebauche impaire, corres-

pondant au stade de la plaque cerebro-dorsale, « dorsale

Hirnplalte » dc Kupffer, est signalce comme presentant

un grand interet au point de vue du nevraxe de I'Am-

phioxus.
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Le premier chapitre se termine par I'etude de Votigine

dcs racinesspina les dorsales et ventrales chez les Selaciens

Le suivant comprend une description minutieuse du

mode de genese et des caracteres des racines nerveuses dor-

sales et ventrales chez I'Amphioxus. Des leur apparition,

les premieres sont representees par une double ebauche,

mais les observations de I'auleur le conduisent a admettre

que celle-ci ne correspond pas a celle des Selaciens et des

autres Vertebres. D'apres lui, cette double origine des

nerfs dorsaux explique leur situation par rapport a la

moelle epiniere, leur nature mixte, sensible et motrice.

A la description de I'origine et des caracteres des

racines ventrales fait suite la liste bibliographique des

uombreux travaux consacres au mode de genese du sys-

teme nerveux peripherique.

Dans la deuxieme partie du memoire, I'etude des

racines ventrales et des racines dorsales est reprise, mais

cette fois principalement d'apres les preparations par les

methodes de Golgi et d'Ehrlich, lesquelles ont donne des

resultats absolument concordants.

En ce qui concerne les racines ventrales et matrices,

I'auteur, sans s'arreter a refaire I'historique des faits

acquis, passe a I'expose de ses observations, pour autant

qu'elles contredisent ou qu'elles completent celles de ses

predecesseurs.

Nous rencontrons ici de nombreux et interessants

details sur I'origine apparente des racines ventrales, I'em-

placemcnt de cette origine par rapport a celle des racin<;s

dorsales, le mode de penetration et la distribution des

racines ventrales dans le myotome, la non-division d'une
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ineme racine en deux parlies, I'line ventrale et I'autre

(lorsale (coiUrairoincnt a la luaniere do voir de Rel-

/iiis), I'existeiK'O d(; tlhiTs nervcuses Iraiisversales ascen-

dantes ou descendaiites, rocarliMiKMil. Ic. noIuiiu', la dou-

strialion traiisversale ni loiiii^ilijdiiialc ri la forme des

lihres veiitrales.

Kusari et Retzius n'ont \m (iclcrniincr le mode de

terniinaison de oes lihres. Or, dans ses j)reparations au

r,oli,d et dans celles durables au bleu de methylene, I'au-

leur a (d)serve de la maniere la plus manifesle, comma
rela ressort (h' Texamen des photograrnines annexes au

niemoire, (pie les lihn^s nerveiises motrices intramuscu-

laires, arrivees pres de la periplnMic dii ni\ol(»nie, s'elar-

<<)ui(pie, en iorme de spalule. 11 s'attaehe a I'aire ressorlir

rerevaut d'auht's lihres nervrnst's ipie rtdli's de la raeine

physioUxjique. 11 constate aiissi, conlrairenicnl a rallirma-

tion (hi Rohon, <iue les racines dorsales ne donnent pas de

lihres a la charpentc; conjon('li\(' sin- hnpiclh' Ic nijotome

s'insere et agit directenjent
;
par consetpu'iil, il n'(;xisle

[MS, dans le musch) on dans les icndojjs, de lihres spe-

ciales poju* le sens musculairc.

Viennent ensuite des indications au sujel du caractere

Jiincdidlaire des lihres nerveuses de la racine ventrale,

<l<'^ no\au\ accoles a la surface de ces lihres, di' leur

<li:irj)('nle conjonctive ainsi que des lihres nnisculaires

Dans h> chapiln' .onNtrn- a rdmlr drs mniirs dorsales,
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par Hatschek sont rectifies. Touchant les ramifications

cutanees du nerf dorsal, signalons entre aiitres particula-

rites que, ni dans les preparations par la methode de

Golgi, ni dans celles par la methode d'Ehrlich (les der-

nieres etant examinees a frais ou apres fixation), I'auteur

n'a pu se convaincre de I'existence de cellules epitheliales

speciales, se Irouvant particulierement encontinuite avec

les fibres nerveuses terminales. Ceci I'amene a insisler

sur les caracteres des cellules epidermiques chez I'Ani-

phioxus.

Les preparations par la methode de Golgi et surlotit

celles au bleu de methylene lui ont permis de se faire

une idee presque complete de Vinnervation de la bouclie

et du velum ainsi que de celle de la cavite buccale. Ses

recherches confirment, en grande partie, la description

tres exacte deja donnee par Van Wijhe; mais ici encore

des resultats nouveaux viennent s'ajouter a ceux deja

connus.

II en est de meme dans les quelques pages consacrees

a I'etude des nerf.s visceraux. Celle du riche reseau

auquel ces nerfs donnent naissance inerite surtout de

fixer I'attention. Elle donne lieu a d'interessantes consi-

derations inorphologiques et physiologiques. Toutelois,

ce qui est dit de faction de contact ou a distance pour-

rait preter a discussion.

II est ensuite question du trajet et de la distribution du

nerf visceral ascendant au<]uel chaque nerf visceral thora-

cique doune naissance. A noter ce qui a trait au pretendu

neif hranchio-inteslinal ou vague de Van Wijhe. L'auteur

nierexistencedecc iiertet ajoule : « Existerail-il meme,

il serait forme indisliiictenu'iit par des branches difierentes

de tous les nerfs visceraux ascendants, tout le long du

ligament dentele. »



( 779
)

Le chapitre terminant la (

a des recherches sur la structure des nerfs dorsaux. Lcs

fibres nerveuses, les iioyaux celJulaires et la charpenle

entrant dans la constitution de ces nerfs sont successiv(;-

ment decrits. Jl n'a pas ete possible de constater la pre-

sence de ganglions spinaux sur le trajet des racines

dorsales.

L'etudc du systeim nerveux central ou nevraxe fait

Tobjet de la troisieme partie du memoire. Cette

etude est basee d'abord sur des preparations par les

methodes habituelles de fixation et de coloration. Nous

partageons I'opinion de I'auteur lorsqu'il dit que les

donnees d'observation recueillies par les preparations au

Golgi et a I'Ehrlich acquierent seulement de la certitude

lorsqu'elles sont concordantes ou au moins pas discor-

dantes avec eel les obtenues par les methodes de colora-

tion et de fixation habituelles.

Les cellules nerveuses du nevraxe sont classees en Irois

categories principales :

i. Cellules nerveuses ganglionnaires. — El les sont exa-

minees, au point de vue de leur siege el de leur distribu-

tion, chez des larves de differents ages, et enfm chez

I'animal adulte.

Retzius et von Kolliker ont demontre — et le dernier

insiste sur rimportance du fait— que, chez TAniphioxus,

l'<'l»aii(Jie gangiionnaire ne se separe pas de la moelle

( piiiicre. v. Kolliker ajoute : « S'il etait demontre que

cette ebaiiclu; correspond a la region dorsale de la moelle,

son homologie avec les ganglions ou les bandelettes

nerveuses des Vertebres superieurs serait rendue plus

^vidente encore, et on pourrait conclure avec probabilite
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a rorigiiie medullaire plutot qu'ectodermique de ces

handelettes (1). » Non seulemeiU les recherches doiit il

(ist rendu compte dans le memoire repondent a ce desi-

deratum, mais elles prouvent en outre que, chez TAm-

pliioxus, le developpement de I'ebauche ganglionnaire

s'arrete au stade de rebauche paire, el cela a I'endroit

on apparait, chez les Selaciens, la premiere ebauche gan-

glionnaire paire. En trois points seulement, la fusion

s'opere pour engendrer, au-dessus du canal central,

Tebauclie impaire.

A signaler aussi, dans la description histologique tres

soignee des cellules gangiionnaires, la decouverte de la

sphere attractive d'Ed. Van Beneden, avec toutes ses

parties constituantes.

2. Cellules pkimenlaires. — L'etude du mode de gcnese

<le ces cellules conduit Tauleur a admettre, avec Retzius,

leur double origine. Elles se fornient en partie aux

depens des cellules gangiionnaires, en partie aux depens

r>. Cellules iierreuses a structure fibriUaire ou cellules

nerveuses propremoit diles. — Apres avoir justifie I'emploi

(le ces denominations, I'auteur nous fait connaitre les

lesultats de ses observations sur les caracteres et la line

structure des cellules colossales des auteurs, des cellules

de moyenne grandeur, des petites cellules nerveuses et

(les cellules nerveuses claires et hyalines. II donne les

motifs qui le portent a considerer les deux premieres

formes, c'est-a-dire les cellules colossales et celles de

uioyenne grandeur, comme motrices et comme corres-



( 781
)

pondant aux grandes cellules des comes anterieures de

la moelle epiniere des Verlebres.

Grace a la fixation par les liqueurs de Flemming et

d'Hermann, suivie de la coloration par la safranine, il est

parvenu a donner de la nevroglie une description plus

precise que celle connue jusqu'alors.

Plus bas viennent d'interessants details sur le mode de

terminaison des fibres radiculaires dorsales et ventrales

dans le nevraxe. Ceux concernant ces dernieres rectifient

et completent les donnees fournies notamment par

Retzius el Rohde.

Un cliapilre special est consacre a I'expose des resultats

oblenus, a I'aide de la inethode de Golgi, dans I'etude

du nevraxe. (Par celle au bleu de methylene, le systeme

nerveux peripherique a seul pu etre colore.) Ces resultats

viennent confirmer, en ce qui louche le trajet des fibres

radiculaires dorsales dans le nevraxe, ceux auxquels con-

duisent les methodes de fixation habituelles. D'autre part,

les preparations impregnees par le chromate d'argent

conslituent le pendant de celles au bleu de methylene de

Retzius.

Se basant sur les images obtenues par la methode de

Golgi, I'auteur admet, comme preuve indiscutable d'ob-

servation, la division des fibres radiculaires dorsales au

moment de leur entree dans le nevraxe. II decrit le trajet

de ces branches de division et les rapports qu'elles con-

tractent avec les cellules nerveuses.

De quelle maniere les fibres radiculaires motrices

etablissent-elles Icurs connexions anatomiques et fonc-

tioiinelles avec le nevraxe et avec la substance grise de

<< d(!rnier?C'est une question difficile a resoudre, d'abord

(Kiicc que les fibres motrices intra-centrales ne s'im-
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pregnent pas aussi frequemment que les extra-centrales;

ensuite et surtout parce que les fibres radiculaires ven-

trales ue se continuent pas comme telles, ni sous forme

de branches analogues a I'interieur du nevraxe. Pas plus

que la methode d'Ehrlich enlre les mains de Retzius, la

niethode de Golgi entre les mains de I'auteur n'a permis

de trancher la question de fa^on absolument satisfaisante.

On distingue, dans certaines preparations, au niveau de

la penetration des fibres ventrales, une eminence gra-

nulee, comparable a celle decrite et figuree par Retzius;

mais il faut la considerer comme une production artifi-

cielle.

Sans qu'il puisse le demontrer de fa^'on peremp-

toire, il parait hors de doute a I'auteur que chaque grosse

fibre radiculaire motrice se continue par une mince fibre

(lu nevraxe.

11 s'occupe ensuite de I'origine derniere des fibres

motrices intra-centrales; malheureusement, la methode

de Golgi ne donne pas une impregnation assez complete

pour permeltre de resoudre surement le probleme. Ret-

zius ne parait pas avoir reussi davantage a colorer la

substance blanche en se servant du bleu de methylene.

Par contre, chez un lot d'Amphioxusjeunes, de 15 mil-

limetres environ, recueillis Tan dernier dans le golfe de

Naples, I'auteur a obtenu une impregnation nette des

elements nerveux en question. II estime qu'en variant la

duree d'impregnation, chez des individus jeunes, on doit

certainement parvenir a completer les -donnees qui

resultent de ses pr«''pa rat ions. A cette remaique fait suite

une description detaillce des images fonniies par les pre-

parations susdites : ceHules iierveuscs molrices, leur

siege dans le nevraxe, les caracteres et la direction de
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leurs prolongements; leurs rappoi

culaires motrices; forme et situi

S'appuyant sur ces recherches,

nevraxe, trois systemes de fibres Jongitudinales dont il

decrit les caracteres.

L'impregnation du nevraxe anterieur ne liii a rien

revele dans la disposition des fibres oii des cellules ner-

veuses qui permette d'attribuer une fonction visuelle a la

lache pigmentaire situee dans la paroi anterieure du ven-

tricule; par contre, le prolongenient nerveux se rendanl

a la fossette olfactive a reagi a la maniere de la substance

A la fin du memoire, I'auteur nous fait

opinion sur la signification de I'extremite anterieure du

nevraxe chez I'Amphioxus : cette extremite peut etre

consideree comme representanl le cerveau anatomique a

son premier stade de developpement, mais le cerveau

physiologique se trouve eparpille peut-etre dans tout le

nevraxe, surtout dans le segment correspondant a la

it't^Mon buccale et brancbiale.

Treize planches accompagnent le memoire. Elles ren-

ferment un grand nombre de figures tres soignees et plu-

sieurs photogrammes, la plupart suflisamment demons-

iratifs.

Aj)res les importants travaux parus sur la matiere, la

question posee par la Classe n'etait pas preciscment de

nature a tenter les efforts d'un biologiste. II pouvait se

<lemander, en effet, ce qui restait a glaner sur le terrain

oil les Stieda, les Owsjannikow, les Rohon, les Rohde,

Its Retzius, les von Kolliker, les Van Wijhe avaient fait de
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si amplcs et si riches moissons. Pourtaiit, notre auteur

s'est mis bravement a I'oeuvre, et, comme le prouve I'ana-

lyse que nous venous de donner de son memoire, sa ten-

tative a ete couronnee de succes. II n'a pas dii se contenter

de glaner; a son tour, il est parvenu a obtenir une recolte

qui, venant s'ajouter a celle de ses devanciers, presente

une rcelle valeur. C'est dire que je propose a la Ciasse

d'accorder le prix a I'auteur du travail. »

MM. Plateau el Ed. Van Beneden declarant se rallier a

ces conclusions, celles-ci sont adoptees par la Ciasse.

La Ciasse decerne, en consequence, sa medaille d'ar,

d'une valeur de six cents francs, aux auteurs du travail,

MM. J.-F. Heymans et 0. Van der Stricht, de I'Uni-

versite de Gand.

Quatrif:me question.

On di'tmnde de nomelles recherches sur le mecanisme t

la cicatrisation chez les vegetaux.

« Un seul memoire, portant pour devise ; Fades noh

omnibus una, a ete envoye a I'Academie en reponse ;i

la question de bolanique :

On demande de nouvelles recherches sur le mecanisme d(

la cicatrisation chez les vegelaux.

La chute des feuilles et des rameaux, le bouturage, la

greffe, les blessures des arbres out deja fait I'objet

d'etudes nombreuses qui nous ont appris, dans bien des
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cas, comment les plantes cicatrisent leurs plaies. En

n'envisageant que les types extremes et en negligeant une

foule d'exemples intennediaires, on a pu dire que tanlot

il y a simplemenl dessiccation, mort et briinissemenl des

tissus leses, tantot recouvrement par une mince couche

de liege sans croissance notable, tantot enfin croissance

energique, proliferation cellulaire abondante, production

d'un « bourrelet » ou « cal », suivie de la differenciation

histologique de ce massif de cellules nouvelles.

Mais I'attention s'etait portee jusqu'a present d'une

fa(;on presque exclusive sur les Phanerogames et, ici, Ton

s'etait attache avec predilection a la formation du liege et

a celle du bourrelet dans les plantes ligneuses; on n'avait

guere non plus aborde les nombreux problemes physio-

logiques que fait surgir I'etonnant phenomene de la

cicatrisation.

[I y avait done lieu surtout d'etendre les recherches aux

Irois autres grands embranchements du regne vegetal, —
les Pteridophytes, les Bryophytes et les Thallophytes, —
de s'occuper plutot des vegetaux lierbaces que des ligneux,

et de faire penetrer un peu plus de physiologic dans ce

domaine jusqu'ici trop exclusivement histologique.

C'est ce que I'auteur du memoire nous parait avoir

seuti avec beaucoup de raison.

(i

Commengant par les Thallophytes, il montre que, chez

eux, la nature et I'etendue de la reaction cicatricielle

dependent de la constitution du thalle : les Coeloblastes

avec leur structure non cellulaire, les Algues filamen-

leuses, celles a thalle massif, enfin les Champignons et
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les Lichens forment done I'objet d'autant de paragraphes

distincls.

Chez les Coelohlastes (Myxomycetes, Siphonees, Muco-

rinees), Tocclusion de la plaie se fait par une couche

d'hyaloplasme; I'auteur aurait pu ajouter que, dans les

deux derniers groiipes, il y a ensuite recouvrement par

un noiiveau morceau de membrane.

Les Algues filamenteuses qui ne se ramifient pas, ne

presentent point de cicatrisation : les cellules atteintes

meurent, et c'est tout. Chez celles, au contraire, qui sont

capables de se raraifier, la mort d'une cellule est suivie

de la production d'un rameau lateral par la cellule sous-

jacente. Parfois, comme chez la Floridee Griffithsia, le

rameau nouveau pousse dans la cavite de la cellule que le

traumatisme a tuee : la reparation du dommage n'en est

(jue plus complete, puisqu'un rameau nouveau s'est ainsi

tout a fait substitue a I'ancien. A ce propos, I'auteur

aurait pu rappeler les phenomenes analogues connus

chez les Sphacelariees et les Saprolegniacees.

Dans les Algues dont le thalle est une lame formee de

filaments juxtaposes, comme le Phycopeltis, les filaments

cessent de s'allonger quand leur cellule terminale a ete

blessee; mais les filaments contigus s'accroissent, se

ramifient avec energie et envahissent la place inoccupee.

L'auteur signale a cette occasion, chez le Phycopeltis,

un fait curieux d'inhibition de croissance : des que la

pointe d'un filament a touche une autre cellule vivante

de Phycopeltis, appartenant ou non au meme individu,

sa croissance s'arrete. II voit dans ce fait le contraire

d'une lutte pour I'existence : « une entente fraternelle

entre les divers filaments. » Nous avouons ne pas saisir

en quoi cette inhibition exclut I'idee de lutte : deux
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athletes qui pressent I'un coiitre I'autre, sans qu'aucun

recule et cede, ne luttent-ils pas ?

Parmi les Algues a thalle massif, le memoire ne men-

tionne pas du tout les Algues vertes et s'occupe seule-

inent des brunes et des rouges. Chez elles, les cellules

profondes, raises a nu par le traumatisme, « se multi-

piient, et leurs cellules-filles prennent lous les caracleres

(le cellules superficielles normal es ». En outre, beaucoup

d'especes, mais non toutes, forment, au voisinage de la

lesion, de nouveaux points vegetatifs qu'on pourrait

iippehr adventifs, Les deux phenomenes de la cicatrisation

et de la regeneration, plus ou moins confondus chez les

Algues inferieures, sont ici distincts : et il en est de meme
pour les trois embranchements plus eleves.

Ce qui frappe dans tout cet expose de I'auteur, si

substantiel malgre sa concision, ce sont les differences

tres grandes qu'il pent y avoir entre les modes de reac-

tion traumatique, non seulement de groupes voisins, mais

encore de genres voisins et d'especes voisines : le Deles-

wia Hypoglossum reagit autrement que le 1). alata, le

Fuciis serratus autrement que ses congeneres, etc. Des

divergences semblables se retrouvent parmi les Champi-

gnons et les Lichens, par I'etude desquels I'auteur termine

le premier chapitre. La pluparl du temps, une surface

analogue a la surface primitive s'y reconstitue apres la

blessure ; mais chez quelques especes, par exempli VHy-

pholomu fasciculare, aucune cicatrisation ne se produit.

Une complication interessante s'observe chez les

Lichens heteroraeres : si la blessure met a nu une couche

profonde privee d'Algues, non seulement les hyphes

atleintes constituent une assise (orticale, mais encore

cette nouvelle ecorce se garnit d'Algues, provenant pro-
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bablement des regions limitrophes. L'auteur n'a malheii-

reusement pas etudie les details de ce phenomene.

Chez certains Lichens, il a vu se produire des soredies

en abondance le long des blessures.

Ill

L'activite cicatricielle est remarquablement faible chez

la plupart des Bryophytes et des Pteridophytes. Les cel-

lules blessees meureut, puis, d'ordinaire, la mortification

gagne de proche en proche ; ou bien cette gangrene est

arretee, soit par un simple epaississement des cellules

voisines de la blessure, soit par le bombement de leur

parol. Certaines Mousses produisent, en outre, a une dis-

tance plus ou moins grande de la plaie, des filaments de

protonema sur lesquels se developperont des liges feuil-

lees, adventives en quelque sorte.

De tous les Bryophytes et Pteridophytes, les Marattia-

cees seules cicatrisent leurs blessures par un cloisonne-

ment cellulaire qui se rapproche du liege des Phanero-

games, sans toutefois qu'il y ait suberisation des

IV

La cicatrisation ayant deja ete relativement bien etu-

diee c^ez les Phanerogames, nous pouvons resumer d'une

fa^on plus succincte cette partie du memoire, bien qu'ici

encore nous trouvions une tbule d'observations nouvelles

et d'apergus originaux.

Les cellules serieusement atteintes par le traumatism*'

succombent bientot, puis commence, dans les cellules

vsous-jacentes, la serie des reactions cicatricielles : agran-
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(lisseinent des cellules vers la surface lesee, comme vers

iin lieu de moindre resistance, eftacement des meats

intercellulaires, amincissemeiil des parois epaissies, dis-

|)aritioii graduelle de ramidon et generalemeiit aussi des

plaslides; enriii, segmentation cellulaire. Les cloisous

uouvelles sont, dans chaque cellule, perpendiculaires a

I'axe de sa croissance recente, paralleles par consequent

a la surface de lesion ; ce qui, pour le dire en passant,

est tout a fait conforrae a la regie formulee deja par Hof-

meister, il y a pres de trente ans (1). Ces divisions cellu-

laires, qui servent a la cicatrisation, se font presque tou-

jours suivant le mode direct, sans caryocinese; du moins

en esl-il ainsi dans les trois plantes que Fauteur a etu-

diees a ce point de vue, et dans les cas decrits anterieu-

rement par von liretfeld.

parfois limitee a uneseule ((hicIm' dv (cilnlcs; parfoiselle

cessives. Cela depcMid de l;i nntiiic ile la plante et pent

varier aussi d'un lissii ii r;iiinv.

Quel est I'agoMt (jiii |)iov(»(jiic ilaiis les cellules cette

serie de modilicationsV l/aiilt'iir suppose qu'une excita-

tion particuliere emane de la surface lesee (excitation a la

division cellulaire ou excitation meragogue, comma '\\ I'ap-

pelle), qu'elle se propage en ligne droite de cellule en

cellule, mais en contournant les elements morls, (fibres

et vaisseaux) qu'elle rencontre, et il se prononce pour uii

excitant de nature chiniique : liypothese ingenieuse et

seduisante, en favcur de laquelle il a groupe un certain

nombre de faits. Toutefois, avant d'accepter cette hypo-

(1) HoKMKiSTEn, Pllniiu'iiuilr, I8()7, p. 159.
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these et de reiioiicer aux explications plus simples,

comme celle du lieu de moindre resistance, par exemple,

il faudrait le controle d'experiences directes : pour etre

delicates, elles ne semblenl pas irrealisables.

11 reste a voir I'influence des facteurs internes et

externes sur I'apparition des cloisonnements cicatriciels

et sur le sort final des cellules ainsi produites.

L'intensite de la reaction depend pour une large part

de I'espece vegetale consideree, du tissu atteint, du

degre de vitalite des cellules, de leur age, de leur con-

tenu. L'auteur fait remarquer que les cellules profondes

reagissent presque toujours plus vite et plus fort que les

cellules peripheriques : nous pensons que cela tient, au

moins en partie, a leur extensibilite plus grande, qui est

demontree par I'etude des organes fendus et plonges dans

; a pen d'importance : plaies,

piqures, brulures, dechirures spontanees des tissus

amenent les memes effets, pourvu que la plaie soit expo-

see a Fair. An contraire, la reaction cicatricielle est tres

faible ou meme nulle quand la plaie est completement

soustraite au contact de I'air exterieur : c'est le cas pour

les lacunes internes et pour la percee des jeunes racines.

Une fois les cellules cicatricielles formees, c'est encore

I'acces plus ou moins facile de Pair qui a une action pre-

ponderante sur leur destinee finale : plus elles sonl expo-

sees a I'atmosphere, plus elles se suberiseront. Mais

I'exposition a I'air libre signifie surtout, au point de vue

des cellules, une transpiration plus forte; aussi l'auteur

a-t-il sans doule raison de regarder la suberisation comme
la reponse de la cellule a une transpiration exageree.

Cependant il mentionne quelques exemples ou la produc-
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lion du liege se iait meme dans un milieu sature, et oii

elle doit done dependre d'aulres causes, — si tant est,

comme on le croit generalement et comme, pour notre

part, nous ne I'admettons pas, que la saturation parfaite

de ratmosphcre arrete toute transpiration.

Pendant que les cellules peripheriques se suberisent et

constituent un manteau prolecteur, les cellules pro-

fondes, nees a la suite du traumatisme, se differencient.

II semble qu'elles deviennent soit des cellules de la

moelle, soit des faisceaux libero-ligneux, suivant que la

pression qu'elles subissent est plus ou moins forte.

L'auteur rapporte encore un effet traumatique a dis-

tance, tres remarquable, qu'il a constate cliez Vlmpalieua

Sultani. La section d'un entre-noeud vers sa partie supe-

rieure ne provoque aucune reaction apparente au voisi-

nage de la plaie ; mais, apres peu de jours, I'entre-noeud

lout entier se detache et la cicatrisation se fait au niveau

du noeud inferieur. II y a la une veritable autotomie, qui

nous parail comparable aux phenomenes si bien mis en

lumiere, dansle regne animal, par notre savant confrere

M. P>edericq.

Apres avoir donne de la sorte un apergu du memoire,
il nous sera facile de formuler notre appreciation.

Deja, chemin faisant, nous avons emis quelques legeres

observations. Si nous ajoutons que la bibliographic pour-

rait etre plus complete (c'est ainsi que le travail bien

connu de Stoll, sur la formation du bourrelet dans les

boulures, n'est pas mentionne) et qu'on aimerait trouver

a la fin du travail une table alphabetique des especes
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citces, nous aurons epuise la serie de iios critiques et

nous n'avons plus qu'a decerner des eloges.

L'auteur est maitre de son sujet, il connait la littera-

ture botanique et il sait s'en servir sans se laisser ecraser

par elle. Ses recherches, presentees avec methode et

(•oncision, embrassent toute la serie vegetale, el Ton est

tVappe a chaque page par la surete de son coup d'oeil et

son habilete peu commune a debrouiller les cfFets com-

plexes. Les dessins joints au memoire sont bornes aux

contours indispensables : ils sont par la d'une grande

clarte et d'une reproduction facile.

En resume, nous avons devant nous une ceuvre d'un

vrai merite; on pent predire qu'elle oceupera d'emblee

un rang distingue parmi les travaux d'anatomie physio-

logique, el nous n'hesitons pas a proposer que le prix soit

accorde a l'auteur. Nous proposons, en outre, la publi-

cation du texte et des figures. »

« Le memoire portant pour devise : Fades non omni-

bus una, presente a I'Academie en reponse a la question

proposee par celle-ci : On demande de nouvelles recherches

sur le me'canisme de la cicatrisation chez les vegetaux, nous

parait avoir repondu d'une fagon remarquable a cette

question.

Nous partageons entierement I'opinion de M. Errera,

premier commissaire, sur la valeur de ce memoire et

nous adoptons les conclusions de son rapport. »

M. Gilkinet, troisieme commissaire, declare se rallier



( 793 );

aux conclusions des rapports de ses collegues, a la con-

dition que les figures soient reduites au nombre stricte-

ment necessaire pour I'intelligence du memoire.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a decerne sa medaille d'or, d'une valeur de

six cents francs, a I'auteur de ce travail, M. Jean Massart,

assistant a I'lnstitut botanique de Rruxelles.

Pkix fonde en memoire de JEAN-SERVAIS STAS, an

MEMBRE DE LA ClASSE DES SCIENCES DE l'AcADEMIE.

Determiner, par des recherches nouvelles, le poids .

mique d'un ou de plusieurs elements pour lesquels i

conslante physique est encore incertaine aujourd'hui.

« Dans sa seance du 4 fevrier 1H1>3, la Classe des

:iences a institiie un prix a la memoire de son illustre

L regrelte membre, J.-S. Stas. Le sujet propose a ete

>rmule comme il suit

:

Determiner, par des recherches nouvelles, le poids atomi-

m d'un ou de plusieurs elements pour lesquels celte con-

lanle physique est encore incertaine aujourd'hui.

On le voit, une grande latitude a ete laissee aux con-

urrents dans le choix de leur travail : la seule restric-

lon se trouve dans la condition de lournir une etude siir

n element dont le poids atomique est encore douteux.
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IJn seul auteur a repondu a I'appel de TAcademie. Son

travail porte comme devise : Celui qui observe ou experi-

mente a I'aventure nest qu'un empirique, du travail duquel

il n'y a rien a atlendre, et il a pour objet la determination

du poids atomique du molybdene.

La premiere question qui se pose est celle de savoir si

le poids atomique du molybdene est encore incertain

aujourd'hui ? Je n'hesite pas a repondre affirmativement.

Pour motiver mon avis, il sufBra d'invoquer I'auto-

rite d'un specialiste dans la matiere, le professeur

F.-W. Clarke, de Cincinnati, qui a fait des poids atomi-

ques une elude aussi complete que possible. Dans son

ouvrage The constants of nature. A recalculation of the

atomics weights, ce savant montre le grand desaccord

qui regne entre les nombres trouves par les divers expe-

rinientateurs, depuis Berzelius jusque Lothar Meyer,

pjitre le nombre le plus petit (81,5) et le nombre le plus

grand (95,7), il y a une difference de 14,2, soil 14,8 "/o, si

Ton prend le plus grand nombre comme base,et 17,4%,

si Ton rapporte le calcul au plus petit nombre.

Dans les rapports annuels que le professeur Clarke a

fails au nom de la Commission americaine des poids ato-

miques (*), depuis la publication de son grand ouvrage,

il est encore fail mention deux fois du molybdene. En

1893, Smith el Maas ont Irouve en moyenne Mo= 90,087

en converlissant le molybdate de sodium en cblorure

dans une atmosphere d'acide chlorhydrique pur (**) et,

en 1895, Seubcrt el Pollard (***) trouverent Mo= 9o,722,

(*) Journal of the American Chemical Society.

n lbid.,i. XV, p. 397; 1893.

(***/ Zeitschrift f an. Chemie, t. X, p. 189; 18!
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en moyeniie, en dissolvant I'anhydride molybdique

dans une solution normale de soude et en titrant, par

deux melhodes destinees a se controler, Texces d'alcali.

Si, a la verite, ces derniers travaux serrent de plus pres

le vrai poids alomique du molybdene, on reconnaitra

cependant qii'ils ne concordent pas assez dans leur resul-

tat final pour pouvoir etre regardes comme se confirmant

Ton i'aulre. La difference absolue 96,087 — 9r,,722

= 0,565 ne repond pas au degre d'exactitude que Ton

peul demander aujourd'hui dans des determinations de

i'espece.

Cc point etant etabli, je puis passer a la seconde ques-

tion, celle de savoir si le travail que la Classe m'a charge

d'examiner pent etre couronne.

Dans I'introduction a son memoire, I'auteur n'a pas

cru devoir donner un aper^u historique proprement dit

des recherches auxquelles le poids atomiquedu molybdene

a donne lieu. II se borne, en somme, a se rapporter a

Touvrage d'Ostwald (Lehrbuch d. allg. Chemie) pour

appuyer son opinion au sujet de I'insuffisance des travaux

actuels el a nientionner que Seubert et PoUart (voir plus

haul) ont fait une excellente critique des methodes sni-

vies avant eux. II y a la une lacune que le lecteur ressent

aussitot. Celui-ci desire, naturellernent, etre renseigne,

:ui cours de sa lecture, sur I'etat de la question sans avoir

a se livrcr lui-meme a des recherches bibliographiques

incommodes. Un historique succinct eiit ete d'ailleurs

d'autant plus aise a faire que tous les documents avaient

dejii ete recucillis et classes par Clarke, dont les ecrits

ont satis (ionte cchappi' a rantcur, car il n'en fait pas

L'auteur procede a la critique goneralc des mclliod<'s
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employees a la determination du poids atomique du

n)olybdene; il etablit que les methodes basees sur I'oxyda-

tion du molybdene, ou sur la reduction de son anhydride,

sont defectueuses parce qu'on n'a pas encore pu obtenir

le metal pur, ou parce que la formation de MoO^ ne se

fait pas sans perte par volatilisation. Les methodes

basees sur la conversion d'une combinaison du molyb-

dene en une autre sont egalement incertaines parce

qu'on n'est pas en etat d'arriver a des produits comple-

Pour resoudre le probleme d'une fa^on satisfaisante,

Tauteur a cherche d'abord a preparer du molybdene pur.

W y est parvenu en reduisant le hi-bromure de molybdene

par I'hydrogene, et non le chlorure, comme Wohler I'avait

fait le premier. Sa methode constitue un progres parce que

le MoBr^ peut s'obtenir, sans difficultes insurmontables,

completement exempt d'oxybromure, de tri- et de tetra-

bromure. Ensuite, il a oxyde par I'acide nitrique le

molybdene pur et il a deduit le poids atomique du metal

en prenant pour base la formule MoO' generalement

admise.

En vue d'obtenir le bibromure de molybdene pur,

I'auteur a du preparer d'abord du brome pur et du

molybdene ne contenant plus que des traces d'oxyde.

II a fait ensuite reagir ces deux corps dans une atmo-

sphere d'azote en prenant soin d'eliminer, par volatilisa-

tion, les traces d'oxybromure forme et de detruire, par

I'elevation de la temperature, le tribromure forme en

meme temps que le bibromure. Toutes ces operations

sont decrites avec soin. La maniere dont elles ont ete

conduites est d'un chimiste qui sail que la patience et

la perseverance sont aussi indispensables au succes que
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^ savoir et rinlelligence. Je ii'entrerai

iiciin detail a leur egard parce qu'il n'est pas possible de

•sumer une relation de travaux de cette espece, et je

asserai immediatement aux resultats delinitifs.

Cinq oxydations da molybdene par I'acide nitrique ont

te execulces; elles ont conduit aux nombres suivants :

qui s'accordent entre eus d'une nianiere tres satistaisante

et parlent, par consequent, en faveur du soin avec lequel

le travail a ete conduit. J'exprimerai neanmoins le regret

que I'auteur n'ait pas pu faire un nombre plus grand de

determinations. 11 aurait alors ete en etat de calculer

utilement Verreur prnlmhle du resultat par application de

iiombre cjui se ra|)protlie beaucoup de cclui donne [>ar

Soubert et I^ollart {voir plus baut), savoir : 9:),7:22. Nos

renseignements sur le |)oids atoniique du molybdene cal-

eule en prenant pour base la formule M0O3 sont done

completes; mais il ne resulte pas encore du travail qui

nous est sourais qu'ils soient definitifs. S'ils peuvent

satisfaire aux besoins Aq^ applications de la chimie, ils

laissent neanmoins ouvertes plusieurs questions de prin-

cipc. Cette remarque n'est pas un reproche que j'adresse

a c<! travail, car, dans les sciences experimentales, le plus

grand nombre de problemes ne se resolvent que par

approxitmaions sum-ssircs. Aussi n'hesiterais-je pas a le

n'gurder comme mcrifanJ le prix, si nous ne nous trou-

vi«Mis aujounl'lmi dans une situation particuliere.
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Le prix de I'Academie porte le nom d'une de nos

illustrations. Les travaux de Stas ont fait I'admiration du

monde des savants par leur precision et leur profondeur.

II entre sans doute dans les vues des membres de la Classe

des sciences d'honorer la memoire de leur regrette con-

frere en decernant, a I'unanimite des suffrages, les palmes

a un travail qui eut eu I'approbation du Maitre lui-meme.

L'auteur du travail qui fait I'objet de ce rapport a

prouve que rien ne lui manque pour rendre son oeuvre,

si on lui en laisse le temps, vraiment digne du nom de

Stas.

En consequence, je propose de proroger la mise au

concours de la question jusqu'au i"' aout 1897, afin de

permettre au concurrent de representer son travail apres

I'avoir perfectionne dans le sens desire sans doute par

I'Academie. »

« Apres le substantiel rapport de mon savant confrere,

M. Spring, je puis etre bref. Je me bornerai done a quel-

ques observations fondamentales.

Mais auparavant, je me permetlrai une courte digres-

sion. L'auteur a pris pour epigraphe de son memoire la

phrase suivante tiree d'un des ecrits de Stas :

Celui qui observe ou expe'rimente a I'aventure nest qu'un

empirique, du travail duquel il n'y a rien a attendre.

Je ne puis admettre tout entiere cette proposition.

Sans doute, celui qui entreprend des recherches d I'aven-

ture, sans but determine, est un empirique ; mais pre-

tendre qu'il n'v a rien a attendre de son travail, c'est
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soitir de la verite. L'histoire de la chimie avant Lavoisier

en est la preuve : le travail des alchimisles a ete fait bien

souvent a I'aventure dans le sens coinplet du mot, en

dehors de toute idee, sans autre but que la decouverte

insensee de la pierre philosophale. N'a-t-il pas ete, dans

bien des cas, fecond au point de vue des faits?

Quoi qu'il en soit, se mettant, au moment d'entre-

prendre ses recherches, a I'abri de cette proposition,

I'auteur s'est cree une situation vrairaent privilegiee. II a

adrais, en effet, deux points :

1° que la place du molybdene dans le systeme perio-

dique est bien determinee

;

2° que I'anhydride molybdique repond a la formula

M0O5.

C'est la evidemment simplifier et restreindre le pro-

bleme a resoudre.

Kn fait, I'auteur s'est borne a determiner le nombre

proportionnel ou, comme on dit encore, Vequivalent du

molybdene par rapport a I'oxygene. Dans ce but, il a

determine la quanlite d'oxyde molybdique que produit

I'oxydation d'une quantite pesee de cet element, par

Tacide azotique. La methode est nouvelle.

L'oxygene etant 7,98, le nombre proportionnel deduit

de la moyenne des experiences de I'auteur est 15,98G.

II n'est pas inutile de faire remarquer en passant que

le nombre proportionnel ou I'equivalent du molybdene

par rapport au chlore (35,37, equivalent reel de repre-

sente par 7,98) est 19,2 {!).

Je ne voudrais pas negliger de constater ici que las

determinations numeriques de I'auteur me paraissent

(I) LotHAR Meyer, Grundzuge des theoretischen Chemie.
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avoir ete faites dans des conditions excellentes d'exacli-

tude. J'ajoute qu'avant d'y proceder, il s'est mis en

possession d'echantillons de molybdene pur, plus pur

certainement que ceux avcc lesquels ont experimente ses

devanciers; son molybdene est le resultat de la mise en

pratique d'une methode nouvelle, la reduction du bibro-

mure pur par I'hydrogene.

A mon sens, I'auteur ne s'est pas souvenu suffisarament

que TAcademie demandait la determination par des

recherches nouvelles de « poids alomiques ».

Or, ai-je besoin de dire que dans le langage de la chi-

mie moderne, langage qui, heureusement, a tant gagne

en precision, les poids atomiques sonttout autre chose que

les nombres proportionnels ou les equivalents de la cbimie

d'autrefois? Les confondre dans la langue usuelle, comme
ont I'habitude de le faire certains auleurs, est un tort et

un abus prejudiciable a I'expression rigoureuse des fails.

Le nombre proportionnel est un chiffre que I'analyse

fait connaitre et donl I'exaclitude est en rapport avec

I'exactitude meme des procedes analytiques dont il est le

resultat. Quant au poids atomique, il represente le nombre

proportionnel ou {'equivalent multiplie par un coeffi-

cient n. Or, pour connaitre ou assigner une valeur con-

crete a cc coefficient n, il faut s'adresser a des donnees

d'un tout autre genre que les donnees analytiques.

Ce sont la des points de doctrine que I'auteur me

parait avoir oublies, et je le regrette parce que je le juge

parfaitement capable de resoudre les questions qu'ils

soulevent.

Le poids atomique des elements est particulierement

en relation avec la chaleur specifique de ceux-ci et le poids

moMculaire des composes qu'ils determinent.
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La xhaleur specilique du molybdene a ete determinee,

il y a une cinquantaine d'annees, par Regnault, et trouvee

egale a 0,7218. L'echaiitillon dont s'est servi cet illustre

physicien etait impur et renfermait du carbone. Si Ton

multiplie 0,7218 par Je poids atomique attribue par I'au-

teur au molybdene, on obtient comme chaleur specifique

atomique 6,9. Ce cbiffre s'eloigne notablement de la

movenne 6,4, chaleur specifique atomique des elements

dont le poids atomique et la chaleur specifique ont ete

determines avec le plus d'exactitude. L'auteur ayant eu a

sa disposition du molybdene pur, du moins qu'il regarde

comme tel, j'aurais voulu qu'il en profitat pour determiner

a nouveau la chaleur specifique de son element, donnee

physique d'une si capitale importance.

Dans la chimie moderne, I'atome se definit : « la plus

pelite quantite ponderable d'un element, existanl en combi-

naison, par consequent dans une molecule. »

De cette definition decoule directement le mode de

determination des poids atomiques par rapport aux

nombres proportionnels et en fonction de ceux-ci.

La determination de cette quantite minimum necessite

evidemment la connaissance de divers composes renfer-

mant I'element dont le poids atomique est a trouver,

combinaisons dont la composition chimique est connue

exactement de meme que le poids moleculaire. Or, je ne

connais, pour le moment, en fait de composes molyb-

diques dont le poids moleculaire a ete directement deter-

mine, par la methode gazometrique, que le perchlorure

seul MoCl5{l). C'est evidemment insuffisanl. L'auteur, qui

(i) Voir Ad. Van den Berghe, Cont

droxychlorure de molybdene. (Bull, d:

t. XXIX, 3" serie, annee 1895, pp. 281 e
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parait Ires au courant ties composes du molybdene,

aurait bien trouve, ce me semble, si son attention avail

ete attiree sur ce point, certains composes de cet element

dont il aurait pu, par les diverses methodes connues

aujourd'hui, determiner directement les poids molecu-

laires.

Je me resume. Le memoire presenle a I'Academie

denote un chimiste soigneux, habile el experimente, fami-

lier avec le maniement des composes molybdiques. C'est

un travail, a mon sens, digne de toute estime.

Je ne puis cependant pas proposer a I'Academie de le

couronner des a present et tel qu'il est, parce que je le

trouve incomplet en divers points fondamentaux. Je pro-

pose done, comme mon savant confrere, de remettre la

question au concours pour I'annee prochaine.

L'Academic doit, semble-t-il, tenir d'autant plus a

voir completer ce travail que la valeur du prix qui doit

recompenser la question posee est relativement conside-

rable et que le concours actuel porte le nom de notre

illustre et regrette confrere Stas, dont les travaux, dans

I'ordre experimental, se font remarquer par leur caractere

de perfection. »

M. De Heen, troisieme commissaire, se rallieaux con-

clusions des rapports de MM. Spring et Henry.

La Classe decide la remise de la question au concours

et fixe le delai fatal de celui-ci au 1*"^ aoilt 1897.
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Prix Edouard Mailly

(Premiere periode : 1892-1895.)

M. Edouard Mailly, en son vivant membre de la Classe

des sciences de I'Academie, decede a Saint-Josse-ten-

Noode le 8 octobre 1891, avail inscrit la disposition siii-

vante dans son testament

:

<c Je legue a I'Academie royale de Belgique une somnie

de dix mille francs pour fonder un prix a decerner au

Beige qui aura fait faire quelque progres a rastronomie

ou qui aura contribue a repandre Ic gout et la connais-

sance de cette science dans le pays. »

« PMouard Mailly, qui a consacre sa longue carrierc i

I'astronomie, et particulierement a I'etude de son his

toire et de ses progres, a voulu developper chez ses com

patriotes le goiit de sa science de predilection en Ibndan

un prix de 1,000 francs a decerner tous les quatre an

« au Beige qui aura fait faire quelque progres a I'astro

nomie ou qui aura contribue a repandre le gout et la con

naissance de cette science dans le pays ».

La Classe des sciences etant appelee, cette annee, ;

decerner ce prix pour la premiere fois, il imporle de bici

specifier quelles sont les conditions du concours, en res

pectant religieusement les intentions du fondateur.
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(]elles-ci paraissent bien formelles : il ne s'agit pas,

pour I'Academie, d'appeler a concourir les Beiges qui

croient pouvoir pretendre au prix Ed. Mailly, mais de

decerner celui-ci au Beige qui « aura fait faire quelque

progres a I'astionomie ou qui aura coiitribue a repandre

le gout et la connaissance de cette science dans le pays »,

soil qu'elle attribue le prix a un seul, dont les travaux

seraient superieurs a ceux des autres, soit qu'elle juge a

propos de partager le prix entre deux ou plusieurs auteurs

de merite egal.

II en est du prix Ed. Mailly comme des prix quinquen-

naux ou des prix decernes par I'Academie des sciences de

Paris ou par d'autres academies etrangeres, quand il

ne s'agit pas d'un concours sur une question determinee.

Lorsque les Plateau, les Van Beneden, les Gloesener

obtenaient chez nous des prix quinquennaux, lorsque

naguere un prix de 50,()(K) francs etait decerne a Paris a

lord Bamsay, il est bien certain que ces savants illustres

n'avaient pas annonce, a I'avance, leur intention de con-

courir pour le prix.

Si la Classe jugeait que ses commissaires n'ont a exa-

miner, pour decerner le prix Ed. Mailly, que les ouvrages

qui lui auraient etc envoyes en vue du concours, je recu-

serais pour I'avenir les fonctions de commissaire, ne

voulant pas m'exposer a decerner le prix a des ouvrages

mediocres, en ecartant des ouvrages plus meritants parce

que Icurs auteurs ne les auraient pas prescntes.

Le devoir de I'Academie me parait etre de recbercher,

parmi les ouvrages publics pendant la periode, quels sonl

les plusdignesdu prix.

Cette question de principe ne m'embarrasse, du reste,

nullement dans le cas actuel.
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Ell dehors des ouvrages piesentes, il ne s'est public en

Belgique, en ce qui concerne rastronomie, pendant la

periode 1892-1895, aucun travail sur la valeur duquel il

m'appartienne de me prononcer,

Je puis done, sans contrevenir a la regie que je me
suis imposee, me bonier ^ examiner la requete adressee

a M. le Secretaire perpetuel par le Comite de redaction

de Ciel el Terre.

Mais ici surgit une autre question.

L'Academie peut-elle decerner le prix Ed. Mailly a un

comite de redaction ?

Je ne le pense pas.

Bien evideiument, si un travail astronomique meritant

avait paru dans les Memoires de I'une des societes scienti-

. tiques du pays, c'est a I'auteur du travail, et non a la

societe, que le prix serait decerne, conformement, du

reste, a la volonte expresse du fondateur qui veut que le

prix soit decerne, non pas a I'ouvrage beige, mais an Beige

qui aura hien merite de I'astronomie.

Et remarquez qu'Edouard Mailly connaissait et appre-

ciait beaucoup Ciel et Terre, et que, s'il avait eu I'inten-

tion de I'appeler a concourir, il eut, tres legerement du

reste, modifie son texte en consequence.

Mais si, en principe, je ne crois pas pouvoir decerner

le prix a Ciel et Terre, malgre le grand merite de cette

Revue, qui porte bien son nom et I'a meme inspire aux

fondateurs de la revue allemande Himmel und Erde, j'ai

a examiner cependant s'il ne pourrait pas etre decerne

soit a Tun, soit a plusieurs de ses redacteurs astro-

Ceux qui ont ecrit le plus grand nombre d'articles

astronomiques dans cette Revue sont :

M. Niesten, qui, independamment de ses notices men-
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suelles sur les phenomenes celestes a signaler aux obsei-

vateurs, a decrit I'aspect physique de la planete Mars,

qu'i! a suivie lui-meme, comme on salt, pendant un

grand nombre d'annees, ainsi qu'une note sur les neiges

polaires de cette planete; un article sur les plans plane-

taires et I'equateur solaire, sujet de ses etudes egalement

depuis fort longtemps; sur la nature et la rotation des

satellites de Jupiter, qu'il a observes tres assidument;

sur la distance des ctoiles a la Terre; enfin, sur les

cometes periodiques dont le retour est attendu en i896.

M. Prinz, qui a ecrit un nombre tres considerable

d'articles sur la selenographie : Les pretendus fleuves

lunaires; A propos des rainures en forme de fleuves sur la

Lune (deux articles) ; Y a-t-il eu des changements dans les

erateres lunaires Messier et Linne? Agrandissement des

photographies lunaires de Lick Observatory; Esquisses

selenologiques; Y a-t-il eu des changements dans le cra-

tere Linne? Quelle est la dimension maxima des details

visibles sur les photographies lunaires? ainsi qu'une note

ties interessante sur les grands instruments astrono-

niiques et leur rendement photographique.

\L Stroobant, qui a ecrit sur Saturne, sur I'application

(le la spectroscopic a I'etude de la constitution de ses

anneaux; sur le diametre de la Lune; sur le mouvement

des satellites des planetes par rapport au Soleil ; enfm,

sur le Congres astronomique d'Utrecht et les observatoires

des Pays-Bas. Independamment de ces articles, M. Stroo-

bant a public egalement, dans le Bulletin de I'Academie,

une note tres interessante sur le mouvement des satellites

[>ar rapport au Soleil, au sujet de laquelle M. Terby et

Jiioi nous avons fait un rapport favorable dans la seance

lu 7 juiilet 1894.
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Pour etre coinplet, je mentionnerai enfin Tarticle : La

physique des globes, de notre confrere M. C. Lagrange.

Tous ces articles sont surtout des articles de vulgarisa-

tion, mais qui ont grandement contribue a repandre le

gout de I'astronomie parmi les nombreux lecteurs de

del et Terre. L'un des articles de M. Stroobant renferme

une remarque tres ingenieuse sur laquelle j'ai emis mon
appreciation dans le rapport precite; je ne crois pas

eependant devoir la considerer comme meritant le prix

Ed. Mailly pour le progres qu'elle a fait realiser a la

science astronomique.

II s'agit done, pour inoi, de decider quels sont, parmi

les auteurs dont je viens de parler, ceux qui ont le plus

contribue a repandre le gout de I'astronomie.

En tenant compte, d'une part, des nombreux articles

de M. Niesten sur des sujets tres varies, qu'il a travailles

personnel lament, et de ses revues astronomiques men-

suelles; d'autre part, des articles tres interessants de

M. Prinz et des remarquables agrandissements, univer-

sellement connus (1), qu'il a executes du cliche de Lick

(I) Les premiers agrandissements d'aprcs un cliche original de

Lick Observatory ont ete fails par M. Prinz et presentes a I'Academie

en avril 1892 lis onl fait I'objet d'apprecialions flatteuses {Tlie Obser-

valory, Janvier 1893, Gaea, aout 1893, etc.).

A I'epoque ou j'ai presente a la Clause les beaux agrandissements

Ces photographies ont servi a notre eminent associe 3L Siicss dans

ses recherclies de geologie comparee (Sitzbericht dcr Wiener Aka-

deme, fevrier 189o),'ainsi'qu'a differents selenographes (3IM. Krieger,

Fauth, etc.).

\oir aussi : G. Towne, AstroJwuiie. aslroplAjsiqne. etc., 1896, t. I,

pp 441 et 443, 46o et 466.

Ki.GER, The Moon, 1895, Introduction.

H01.DEN, Bulletin de la Societi astronomique du Pacifique, 189o.
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Observatory, par un precede qui constitiie, a mon sens,

un veritable progres, et dont MM. Loewy et Puiseux

viennent de donner de si beaux exemples dans leur Atlas

des agrandissements de leurs propres photographies de

la Lune, j'ai I'honneur de proposer a la Classe de par-

tager le prix Ed. Mailly entre MM. L. Niesten et

W. Prinz. »

Happorl dtf .ft. C. I.« Pnigie, ffetroriVMie roitiffi

« Je regrette de ne pouvoir me rallier aux (

de I'honorable premier commissaire. Les termes du

reglement relatif au prix Ed. Mailly exigent que les tra-

vaux soient remis a TAcademie.

Sans doute, il ne pourrait resulter pour celle-ci, comnie

semble le craindre M. Folie, robligalion de decerner le

prix fonde par notre regrette confrere si le travail pre-

sente dans les conditions reglementaires n'avail aucune

valeur. La Classe, dans ce cas, pourrait evidemment deci-

der qu'il n'y a pas lieu d'accorder le prix.

Mais nous n'avons pas, pour le moment, a examiner

cette question, puisque I'honorable premier commissaire

lui-meme propose de donner le prix a des travaux inse-

res dans la Revue Cid et Terre, dont les cinq derniers

volumes ont ete adresses a M. le Secretaire perpetuel, dans

le delai voulu, par le Comite de redaction.

Un seul doute pourrait done subsister; celui de savoir

si, dans la pensee du fondaleur, le prix pourrait etre

accorde a un comite directeur qui, a la rigueur, pourrait

n'avoir collabore en rien a la Revue qu'il dirige.

Outre qu'en realite il est loin d'en etre ainsi, j'estime
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(jue ce ne serait pas, meme dans ce cas, outrepasser la

volonte de notre regrette confrere que de decerner le

prix au Comite de redaction.

A celui-ci, en effet, incombe la responsabilite de la

publication, le travail de condensation, de reunion de

travaux de valeur. C'est a son initiative qu'esl due I'en-

treprise et la continuation d'une Revue qui a bien, en

lealite, repondu au voeu de Mailly et contribue dans une

Ibrte mesure a repandre le gout et la connaissance de

I'astronomie dans le pays.

J'ai done I'lionneur de proposer a la Classe de decerner

le prix Ed. Mailly au Comite de redaction de la Revue

del et Terre. »

« Je crois, avec M. Le Paige, qu'une seule interpreta-

• ioii pent etre donnee aux termes du reglement qui con-

<t'riie le prix Mailly; ces termes sont formels : « Seront

>^«'iils admis les travaux j?mm<es par des auteurs beiges ou

naturalises. » Et il y a d'autant plus a s'etonner des doutes

f'niis a ce sujet par le savant premier commissaire que

<'elui-ci a contribue a elaborer ce reglement et doit avoir

peso les termes employes lors de sa redaction.

O n'est pas que nous soyons de I'avis deM. Folic quand

il laisse entendre qu'en dehors de del et Terre et de cer-

liiiiis travaux qu'il precise en disant qu'il ne lui appar-

'it'nt pas de se prononcer a leur sujet, il ne s'est rien

public de meritant pendant la periode. Nous croyons

<!'>'il oublie ici tout au moins VAnnmire pour 1890 de

l;i Socieie beige d'astronomie, bien fait pour propager le
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gout de rastiononiie en Belgique. Mais nous coneedons

vt)lontiers qu'aucune publication beige, sans exception,

ne peut entrer en parallele, comme importance, comme

interet et comme anciennete, pour I'obtention du prix,

avec CM et Terre.

D'ailleurs, encore une fois, le Comite de redaction dc

Cielet Terre est seul entre en lice; seul, il realise la con-

dition prealable a I'obtention du prix. Nous n'avons pas

a examiner si une autre interpretation serait plus con-

forme aux intentions dudonateur; nous devons considerer

cette question prealable comme resolue par les auteurs

du reglement, et nous conformer strictement a la iettre

de celui-ci.

La principale question en lilige entre MM. Folic d

Le Paige se presente ensuite : L'Academie peut-ellc

decerner le prix a un comite de redaction? Et pourquoi

done ne le pourrait-elle pas? Le reglement decerne le

prix a I'auteur du meilleur travail presente, elTectue pen-

dant la periode. Je ne crois pas que Ton puisse soutenir

que le singulier employe ici exclut la possibilile d'adju-

ger le prix a deux ou plusieurs collaborateurs d'unouvrage

important. Or, le Comite de redaction de del et Terre ne

doit-il pas, aux yeux du jury, rester un ensemble indivi-

sible de plusieurs collaborateurs qui realisent precisement

I condition .et qui presentent a son appreciation leur

re commune3? Aucune comparaison n'est possible,

rairement a ce que croit le premier commissaire,

L' cette ass(K'iation indivisible et la reunion des

ibres d'unc academic ou d'uiie societe scientifiquc.

; les publicalLions (le laquelle aurait paru un ouvrage

e de rempor•ter la palme. Mais il nous I'aut examiner
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comiiisisaii'c : ce systeme I'obligeant a faire un choix

parmi les redacteurs de del et Terre, il met en avant

deux noms dont je me garde bien de contester les

merites, mais dont Fun appartient a un savant entre

dans le Comite de redaction il y a un peu plus de irois

ans seulement (1). II exclut, par le fait, tousles merabres

les plus anciens, un seul excepte (M. Niesten} et frappe

d'ostracisme un travailleur dont on pent dire que le zele

infatigable a le plus contribue a mener victorieusement a

travers de norabreux ecueils et cela pendant les seize

annees qu'elle compte d'existence, notre Revue beige

d'astronomie et de physique du globe : j'ai nomme notre

savant et laborieux confrere, M. Lancaster. Dirigeant la

Revue depuis son origine, il lui consacre tons ses soins et

une graiide partie de son temps, stimulant le zele de ses

collegues, leur signalant bien souvent des articles a faire,

a traduire ou a resumer. Constamment a I'affiil de ce

qui parait de nouveau dans les revues et ouvrages dc

I'etranger, it tient a lionneur de ne rien laisser passer

d'inleressant sans que Ciei et Terre en parle; par st's

nombreuses relations, il est tenu au courant de fails nou-

veaux dont la Hevue a souvent la prinieur. Lorsque l<;

(-omite de redactidri s<' pn'seiitc par le fait du comniiiii

accord de tous ses mt'inbi'cs, csi-il (Mjuilable d'ecarter du

prix Mailly Ic collaboialcur (pii. petulant seize ans, a rW
I'auie de cette puhlicatioii?

C'est done au Comite de la Revue lout entier que le

prix doit etre accorde; cette recompense meritee, a cor*'
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leurs, leur permettra aussi, j'en ai la conviction, d'anie-

liorer les conditions materielles de leur oeuvre, d(;

combler certaines lacunes, parmi lesquelles on pent

signaler une table generale des volumes parus, qui fail

defaut jusqu'ici, et dont I'utilite, la necessite meme,

s'afTirment de jour en jour.

L'eloge de del et Terre n'est plus a faire, ce n'est point

son merite qui est discute ici; les trois commissaires sont

nnaniraes a le reconnaitre; aussi serait-il superflu d'al-

longer ce rapport en montrant comment, depuis 1880,

cette Revue n'a pas failli a la tache qu'elle s'est imposee

et qui est aussi le but vise par notre regrette confrere

VA. Mailly, c'est-a-dire le progres de i'astronomie et la

diffusion du gout et de la connaissance de cette science

dans le pays.

.\ous terminons en nous rallianl completement aux

conclusions de notre savant confrere M. Le Paige, et en

proposant avec confiance a I'Academie de decerner le

prix Mailly au Comite de redaction de del et Terre. »

La Classe a decerne le prix de mille francs a MM. C. La-

grange, E. Lagrange, A. Lancaster, L. Niesten, W. Prin/

et P. Stroobant, membres du Comite eifectif et respon-

sable de la Revue del et Terre.
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RAPPORTS

e nitrique par les plantes superieures;

\m. Marclial et Em. Carpiaux.

<c Les plantes sont, eomme on sail, les seules

fahriques de matiere oiganique. On connait exactcment

Tendroit ou s'accomplit chez elles la synthese des sub-

stances hydrocai'bonees et les conditions dans lesquelles

eette synthese se fail; mais on est beaucoup moins bien

renseigne relativement aux composes organiques azotes.

Dans leur memoire, MM. Laurent, Marchal et Carpiaux

nous apportent a ce sujet des donnees precieuses. lis com-

rnencent par resumer I'etat actuel de la question. Nous

les voyons avec plaisir faire grand cas des travaux trop

peu connus de Pagnoul; mais ils ne nous paraissent pas

avoir rendu tout a fait justice a ceux de W. Schimper

(1888) etde Roussingault.

A la suite de leurs propres experiences, executees avec

autant de methode que de soin, sur les tiges etiolees et

les tiges vertes de la Pomme de terre, les tiges etiolees

de I'Asperge et de I'Orge, les feuilles vertes de la Rette-

rave, les feuilles vertes et les feuilles blanches de TOrme,
de I'Erable et de I'Aspidistra, les auteurs arrivent aux

conclusions suivantes :

CJiez les plantes superieures, l'assimilation des nitrates ou

des sels ammoniacaux et la formation consecutive de com-

poses organiques azotes exigent I'intervention de la lumiere

et, particulierement, des rayons ultra-violets.
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La presence de la chlorophylle nest pas necessaire a ces

phenomenes, mats elle favorise grandement l'assimilation de

I'azote nitriquey tandis que Vassimilation de I'azote ammo-

niacal s'efjfectue mieux dans les feuilles blanches.

L'assimilation de I'azote nitrique donne lieu a une pro-

duction inte'rimaire d'ammoniaque,

II est superflu de faire ressortir rimportance de ces

lesultats. Peut-etre meme doit-on aller plus loin que les

auteurs et admeltre, avec Schimper, que rassimilation des

nitrates chez les plantes superieures ne se fait que dans

les cellules chlorophylliennes; en tout cas, le contraire

ne nous semble pas encore definitivement demontre,

d'autant que de petites quantites de nitrates peuvent

avoir ete rediiites, en I'absence de clilorophylle, soil par

des niicro-organismes, soil par des actions chimiques

secondaires, soit par I'effet direct de la lumiere, et que,

d'autre part, des traces de chlorophylle echappent aise-

inent a I'observation.

Nous sommes heureux de proposer a la Classe d'inserer

ce beau travail dans le Bulletin et d'adresser des remer-

MM. Gil ki net et Crepin ayant adhere a ces conclusions,

ct'lies-ci sont adoptees par la Classe.

« M. Schuyten, docteur en sciences et professeur a

\nvers, a etudie en detail les proprietes des chlorure,

bromure et iodure doubles de cadmium et d'antipyrine.
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Les deux premiers corps avaient deja ete entrevus par

M. F.. van Itallie, qui a prepare les composes halogenes

correspondants du zinc; le dernier corps a ete prepare

pour la premiere fois par M. Schuyten.

f.a note, tres substantielle, de I'auteur ne se prete pas

a un extrait, car elle est la description de procides de

preparation et de proprietes speciales dont on ne peut

faire un resume.

A mon avis, ces recherches augmentent utilement nos

connaissances sur les derives, deja nombreux, de I'anti-

pyrine; j'ai done I'honneur de proposer a la Classe I'in-

sertion de cette note dans le Bulletin de la seance. »

M. Jorissen, second (

osition, qui est adoptee par la Classe.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

iecherches experimentales sur

ammomiacal et de I'azote nitrique par les plantes supe-

rieures; par Em. Laurent, Em. Marchal et Em. Car-

Seuls parmi les organismes, les vegetaux sont capables

de faire la synthese, non seulement des matieres hydro-

carbonees,mais encore celle des substances albuminoides.

lis utilisent I'azote libre, Facide nitrique, j'ammoniaque

et les combinaisons azotees c
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Chez les Leguminees, I'assimilation de I'azote libre

est I'oeuvre de microbes speciaux qui vivent dans les

nodosites radicales; bien qu'elle ait lieu a I'obscurite,

elle depend indirectement de la lumiere ; en effet, pen-

dant ce travail de synthese, il y a disparition d'impor-

lantes reserves d'amidon provenant de rassimilation

foliaire (*).

Le Clostridium Pasteurianum, de Winogradsky, con-

somme, pendant qu'il fixe I'azote, de grandes quantites

de Sucre (**).

Quant aux 41gues, telles que les Nostoccacees, qui,

seules ou en symbioseavec des bacteries,assimilent I'azote

libre, elles ne se developpent qu'a la lumiere.

Ces divers micro-organismes empruntent sans aucun

doute I'energie necessaire a la synthese des matieres

albuminoides, soit directement, soit indirectement, a la

radiation solaire; a defaut de chlorophylle, ils utiliseiit

une substance hydrocarbonee appropriee.

En est-il de meme pour la synthese des substances

albuminoides a I'aide des nitrates et des sels ammonia-

caux? Ces combinaisons azotees peuvent-elles penetrer

dans la matiere vivante sans I'intervention de Taction

solaire?

Pour les organismes inferieurs prives de chlorophylle,

la question est resolue depuis longtemps deja.

(•) Em. Laurent, Hecherches sur les nodositis radicales des Legu-

mineuses. (Annales de l'Institut Pasteur, t. V, 1891.)

('*) S. Winogradsky, Recherches sur I'assimilation de I'azote libre

de Vatmosphere par les microbes. (Archives des sciences biologiqubs,

t. Ill, no 4, 1895.)



Pasteur .a fait croitre, a I'obscurite, la Levure de biere

dans un milieu mineral additionne de sucre et d'un sel

ammoniacal {*). D'autres, apres lui, ont cultive de meme
des bacteries et des moisissures dans des melanges sal ins

renfermant un nitrate ou un sel ammoniacal (**).

Assurement, pour les organismes ainsi cultives comme
pour le Qpstridium Pasteurianum, il faut qu'une certainc

quantite de sucre soit brulee pour fournir I'energie neces-

saire a la synthese des matieres album inoides. Nean-

moins, on peut affirmer que chez les plantes inferieures

I'assimilation de I'azote ne depend ni de la chlorophylle

ni de la lumiere (directe), qu'il s'agisse de I'azote des

combinaisons minerales, ou, a plus forte raison encore,

de I'azote des combinaisons organiques plus ou moins

simples.

L'etat de nos connaissances est beaucoup moins par-

fait si Ton envisage, non plus les vegelaux cellulaires.

mais les plantes superieures. On sail deja que leurs

capacites de synthese pour les substances hydrocarbonees

sont beaucoup plus limitees que celles des microbes (***).

En serait-il de meme pour la production des matieres

albuminoides?

(*) Pasteur, Memoire sur la fermentation alcoolique. (Annales de

n Em. Laurent, Recherches stir la valeur comparee des nitrates et

plantes. (Annales de l'Institut Pasteur, t. Ill, 1889.)

('") Comparer, k ce point de vue, les r^sultats des essais d'fiin.

Laurent, Sur la nutrition de la Levure et de la Pomme de terre avec

des solutions organiques. (Bull, de la Soc. roy. de bot. de Belgioue,

I. XXVI, et Annales de l'Institut Pasteur, t. Ill, 1889.)
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Les experiences de Th. Scliloesing fils el Km. Laurent

ont demontre que les plantes vaseulaires, autres que les

Leguminees, qui n'ont pas de nodosites microhiennes,

n'assirailent7ama?5 I'azote libre (*).

A la suite des travaux de A.-B. Frank, on admet, sans

que ce soit absolument demontre par I'experience, que

diverses especes de plantes pourvues de mycorhizes

peuvent se nourrir aux depens non seulement des com-

poses liydrocarbones de I'liumus, mais egalement de ses

combinaisons organiques azotees. Ce mode de nutrition

doit etre frequent dans les forets des regions equatoriales

abondamment pourvues d'humus.

Les plantes carnivores ont aussi la propriete d'utiliser

les produits azotes de la digestion des petits animaux

qu'elles capturent, Enfm, experimentalement, on a pu

alimenter des plantes privees de mycorhizes (Mais) avec

des solutions d'asparagine privees de microbes.

Pour ce qui est des nitrates, on a des raisons de sup-

poser que les plantes superieures ne peuvent les utiliser

en I'absence de lumiere, mais c'est la une opinion qui a

ete mise en doute. Quoi qu'il en soit, on ne sail pas non

plus si la consommation des nitrates est liee ou non a la

presence de la chlorophylle.

Si nous considerons I'assimilalion des sels ammonia-

caux, les quelques faits relatifs a leur disparition dans

les feuilles manquent de nettete; ici encore, on ne peut

affirmer, d'une fa^on formelle, si leur utilisation exige

I'intervention de la lumiere et de la chlorophylle.



iVous nous sommes propose d'elucider la questit

I production de matiere organique azotee aux depe

ammoniaque et de I'acide nitrique.

Les travaux ante'rieurs sur la question.

Ce fut Pagnoul qui observa, le premier, que dans les

tissus des plantes exposees au soleil, les nitrates dispa-

raissent et sont transformes en combinaisons organiques

azotees. 11 fut amene a faire cette importante decou-

verte a la suite des inconvenients que presenle pour la

purete des jus Temploi tardif des nitrates dans la culture

de la Betterave a sucre (*).

II voulut rechercher si raecuinulation dans les laeines

de ces sels etait due uniquement a cette caiiso. a imc sura-

bondance d'elements azotes, et ne poiivaii .tic aitiihiice

aux conditions de la vegetation et notainiiiciit ;i rinicnsife

de la lumiere.

En analysant a des moments delennines des Uetteraves

en eroissance, cultivees en sol enricbi de nitrates, dans

des conditions variables d'eclairement, il put constater

que, sous I'intluence de la lumiere, les nitrates amenes

dans les feuilles y disparaissent presque aussitot; au con-

() Experiences diverges faites a la Station agricole du Pas-de-Calais

sur la culture de la Betterave. (Anp

1879.)— Champs d'experiences de la Station agrie

Essais divers. (Idem, t. VII, p. 5, 1881.) - Influcm

les phenomines de vegetation. (Bui.r. de i.a Stat

Pas-i,e-Cai,ais, p. 27, 1890.)



traire, ils s'arcmniilent a robscurite et ne subissenl pas

(le modification.

Pagnoul flit ainsi ameiie a cette conclusion fort impor-

tante : « La lumiore paiait avoir a remplir, dans la

decomposition des nitrates et dans la formation des

principes azotes et des corps organiques, un role ana-

logue a celui quelle joue dans la decomposition de

I'acide carbonique pour la formation des corps hydro-

carbones. »

Cette conception nouvelle de la formation des prin-

cipes azotes des plantes n'a point subi jusqu'ici d'autrc

controle experimental.

Cependant, plusieurs faits tendent indirectement ii

prouver que c'est surtout dans les feuilles, sous I'in-

fluence des radiations, que s'efl'ectue la formation des

malieres organiques azotees aux depens des nitrates.

L'absence de ces composes dans les limbes foliaires,

alors qu'ils existent plus ou moins abondamment dans

les racines, les tiges, les rameaux et les petioles, a ete

signalee par B. Frank (*), puis surtout par Schimper {**)•

Toulefois, Frank pensait que chez les arbres et cer-

taines especes pauvres en nitrates , Tassimilation dc

ces sels pent avoir lieu dans tons les organes traverses

par des faisceaux liberoligneux, meme deja dans les

I asparai ine dans les feuilles i

(*) Ursprung tind Schickml iter Salpetersdure in der Pflan

). DEUTSCHEN BOT. (iES., t, V, p. 472, 1887.)

(•) Botan. Zeitung, 1888, no 5; Flora. 1890.
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le jour, deinontree par Frank et Otto (*), peut aussi

Irouver son explication dans la reduction des nitrates Ji

la lumiere.

Quant a Tassimilation de ranimoniaque, on sait que

( e corps peut servir a la production de nialieres orga-

niques azotees, aussi bien cliez les plantes superieures

(jiie cliez les micro-organismes.

Cette transformation s'opere directenienl, sans oxy-

(lation de rammoniaque. Les recherches de Molisch {**),

<le Frank (***), de Schulze ("), de Kreusler (*) et les

oxperiences toutes recentes de Pagnoul (") ne laissent

siihsister aucun doute a ce sujet. Elles prouvent que,

" ontrairement a I'opinion de Berthelot et Andre ("'"), les

(•lantes superieures ne nitrifient jamais rammoniaque.

1/influence de la radiation sur I'assimilation de rani-

moniaque n'a pas encore ete precisee. A la fin de son

J Franck et Otto, Vntersvchungen i'tber Slieksloffasswulatioit in

' Pflanze. (Ber. d. deutschen bot. Ges., t. IX, 1890.)

;*) Molisch, Ueber einige Beziehungen iwischen anorgimischen

ckstoff'salzen in der Pflanzen. (Sitzcngsber. ». math.-natur. Ci-.

Kais. Akademie Wien, Bd. XCV, Heft I, p. 2il.)

;r. d. deutschen chem. Ges., p. 1500, t887.)

") Ber. der deutschen bot. Ges., t. V, 1887.

:'j Kreusler, Bildet dich ivi Oryanismis hdhercr Pfhini.e Salpe-

Es., p. 999, 1887.)

iNAl.ES A(;RONOMIQrES, t. XXII,
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atmospherique dans la nutrition vegetale, Muntz {*) lai(

remarquer que la lumiere favorise I'utilisation des com-

poses ammoniacaux par les plantes; mais il ne cite pas

d'experience bien concluante a I'appui de cette opinion.

En revanche, les recherches de Kinoshita (**), faites sur

des plantes d'Orge et de Mais developpees a robscurite,

tendent a prouver que I'assimilation de I'azote amnio-

niacal ne depend pas de Taction du soleil; et il emet la

meme opinion pour ce qui concerne les nitrates.

Melhodes d'analyse adoptees.

L'azote nitriqu* a ete dose par le procede Schloesing.

Un poids de inaliere sechee a 100^' est soumis a I'extrac-

tion alcoolique pendant douze beures en presence d'uu

peu de chaux.

L'extrait evapore a sec, repris par I'eau, est mis ii

bouillir dans un ballon, afin d'en chasser I'air; puis, sans

l;uss<'i pcnctrer celui-ci, on introduit 30 centimetres

ciiht's de chlorure ferreux, 50 centimetres cubes d'acidr

cliioiliydrique, qu'on a purges d'air par une courte ebul-

lition. Le bioxyde d'azote qui se degage est re?u dans

une cloche a mercure dans laquelle on a place 20 centi-

metres cubes d'un lait de chaux destine a absorher

I'acide clilorhydri(iue qui a passe avec le gaz.

de I'ammoniaque i

1896.)

. Tokio, 1895.
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Le bioxyde d'azole est traiisvase dans un ballon purge

d'air par I'ebuUition de quelques centimetres cubes

d'eau. Le gaz est absorbe par le vide qui se produit pen-

dant le refroidissement du ballon. Ce dernier est mis en

communication avec le gazomelre a oxygene; apres

six heures, tout le bioxyde est transforme en acide

nitrique. II ne reste plus qu'a doser I'acide forme par

une solution d'ammoniaque titree.

Le dosage de I'azote organique el ammoniacal a ete fail

par le procede Kjeldahl :

Un gramme environ de la matiere sechee a lOOo-lOo"

et tinement pulverisee est introduit dans un ballon

avec 20 centimetres cubes d'acide sulfurique a 60"" el

0,8 de bioxyde de mercure. Le ballon est chauffe jus-

qu'a ce que le melange devenu d'abord goudronneux soil

compietement decolore.

Apr«'s refroidissement, on ajoute au liquide transvase

dans un grand ballon, UK) centimetres cubes de soude

caustique a 50 "jo, 20 centimetres cubes de sulfure de

sodium a 8 "/„ et I gramme de poudre de zinc. Les

vapeurs ammoniacales sont regues dans 100 centimetres

cubes d'acide sulfurique litre. L'exces de eel acide est

neutralise par I'ammoniaque titree en prenant le tourne-

sol pour indicaleur.

Le procede Kjeldahl ainsi applique permel de doser

I'azote organique (albuminoides, amides, asparagine) et

ammoniacal. Les nitrates echappent intrgraleniont a

Tanalyse, grace a la presence du bioxyde de mercure.

L'azote ammoniacal est oblemi par distillation de la

uialiere seche pulverisee, en susjcnsion dans I'eau, en

pivscnce (!«> mat;iiesie ciilciiK'e. On sail <nie celle-ci ne
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la presque totalite des composes orgaiiiques azotes des

vegetaux, si ce n'est loutefois quelques priiicipes amides

instables.

Pour les matieres bieii homogenes, la limite d'erreur

<lu chef des lectures et des mesurages de solutions titrees

peut etre evaluee a 0"'p,o d'azote. D'habitude, nous ope-

lions sur le quart ou le sixieme de la matiere et I'erreur

maxima etait de 2 ou de 3 milligrammes. Le plus souvent,

pour le dosage de I'azote organique et ammoniacal, on a

fait deux dosages au moins et on a pris la moyenne des

resultals. Rarement, ils differaient de plus de 2 milli-

grammes pour des quantites totales de 20() a 5(K) milli-

grammes.

Faute d'avoir tenu compte de I'erreur inevitable dans

(e genre d'analyses, on a pu etre conduit a des interpre-

tations vicieuscs des resultats donnes par des recherclies

sur I'azote des vegetaux.

EXPERIENCE I.

Les recherches de Pagnoul on mis en evidence Taction

de la lumiere sur I'assimilation des nitrates dans les

feuilles vertes. Bien que cet experimentateur ait opere

avec des plantes cultivees sous une cloche en verre vio-

let, on n'avait aucun renseignement sur I'influence propre

•MIX diverses regions du spectre sur la reduction des

nitrates. Car dans les essais de Pagnoul, les plantes sont

restees constamment sous la cloche violette, ce qui a dA

forcement troubler toute leur nutrition. On ne peut done

tirer aucune conclusion de ce fait que, dans ces condi-
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tions, les plantes renfermaient des quanlites conside-

rables de nitrates. Comme on va le voir par les resultats

de I'experience I et aussi par ceux de Texperience IX, ce

sonl les rayons violets et surtout ultra-violets qui inter-

viennent dans Tassimilalion des nitrates.

Le 10 juillet 1895, a 8 lieures du matin, des feuilles

(le Betterave a sucre sont cueillies dans un champ. On en

fait quatre lots, dont I'un A doit servir a doser les

nitrates; il est aussitot desseche el soumis a I'analyse.

Le lot B est place sous une cloche a double paroi con-

tenant une couche de 50 millimetres d'eau; les petioles

des feuilles plongent dans I'eau distillee.

Le lot C est place sous un ecran forme par une solu-

tion de bichromate de potassium a saturation, de la

ineme epaisseur que la couche d'eau recouvrant B.

Knfin, la cloche qui se trouve au-dessus du lot 1)

coiitient une solution de sulfate de cuivre ammoniacal a

Les petioles des feuilles composant les lots C et 1)

plongent aussi dans I'eau distillee.

L'experience a dure du IC juillet, a 9 heures du matin,

:iu soir du 22 du meme mois, c'est-a-dire pendant sept

jours. Duraiit ce laps de temps, le ciel a ete presque

loujours couvert ct pluvieux, sauf le 17 et le 18 avanl

midi.

L'acide nitrique a ete dost' dans chaque lot par la

nielhode de Schloesing.

Lot .4 (echantillon) : Poids sec, S'-'SKKi.,

Azote nitrique : i9'n8%2 = t'tfi »'„., du poids soc.

Lot B (sous I'eau) : Poids sec, 1>',0o(>.
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Lot C (sous le bichromate de potassium) : Poids sec,

5^,057.

Azote nitrique : iSwer^g = 4 "/oo du poids sec.

Lot /) (sous le sulfate de cuivre) : Poids sec, 5p%678.

Azote nitrique : Sn'S"-,! = 1,4 "/oo du poids sec.

Au moment oil elles ont ete cueillies, les feuilles ren-

fermaient une quantite d'azote nitrique egale a 5,6 "/oo de

leur matiere seche; sous I'ecran forme par la solution de

bichromate de potassium, une petite partie de eel azote

a disparu, tandis que sous I'eau et le sulfate de cuivre la

plus grande partie a ete transformee.

La reduction des nitrates dans les feuilles vertes est iw

phenomene que domine I'action des rayons les plus refran-

gibles du spectre.

EXPERIENCE IL

TIGES ETIOLEES DE POMME DE TERRE CONSERVEES

3 de terre ont germe dans une cave obscure.

Le 12 juillet 1895, on a cucilli 1,250 grammes de tiges

etiolees, dont on a fait quatre lots designes par les

lettres A, B, C el 1). lis sont de composition bien uni-

forme : on evite de rassembler un grand nombre de tiges

minces dans un meme lot; pour eviter des inegalites

<lans la composition, on n'emploie que les portions supe-

I ieures des tiges el on rejetle les parties vieilles, ligneuses.

Le lot .1 pese 100 grammes; il servira au dosage de la

matiere seche, de I'azote organique et ammoniacal.
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Le lot B, de 250 grammes, est place a I'obscurite et

plonge dans I'eau jusqu'a 3 centimetres de profondeur.

On prepare la solution suivante, qui n'est autre que le

melange salin de Sachs, dans lequel le nitrate de potas-

sium est remplace par le sulfate du meme metal et auquel

on ajoute du sucre.

Eaufpriree de nitrate etd'ammoniaque). . . 1,000<^'=

— de magnesium 0«'-,5

— de calcium 0s'-,5

ure ........ . iOs',Q

Comme I'eau, la saccharose est tres pure; elle ne con-

tient que des traces d'azote aramoniacal et nitrique.

A une moitie de la solution, on ajoute 2 "/oo de nitrate

de potassium; a rautre inoitio, i2 "
,o de sulfate d'ammo-

Nous avons eni()l((\(' cfs soliiliuns dans les experiences

II a IX; nous les dcsignerons siiiiplement sous les noms

de solutions nitrique et amnioniacale. 11 est bien entendu

qu'elles renferment toujours des sels

Le lot C pese 400 grammes ; les tiges qui le composent

plongent par la base jusqu'a 3 centimetres de hauteur

dans la solution ammoniacale.

Le lot D pese 300 grammes; il plonge de meme dans

la solution nitrique.

Les lots C et D sont places dans I'annoire obscmc a

<ut(' du lot B; la temperature y varie de 15 a 22". Tons

les jours les solutions et I'eau sont renouvelees pour cviter

le developpement des moisissures et Telaboration de

matieres albuminoides par ces organismes.
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Le 20 juillet au soir, an bout de huit jours et demi, on

a mis fin a I'experience.

Etude du lot A (echantillon) : matiere seche, o«^',76

pour 100 grammes de poids frais.

Azote nitrique

Etude du lot B (tiges dansl'eau): matiere seche, 5,75 "/o.

Dans 100 grammes de tiges, il y a :

.... 261,9... 10,1

e organique (261'"K^9 — lO-''^--,!) . . . . 251,8

Azote nitrique : le dosage n'a pas reussi.

Etude du lot C (tiges dans la solution ammoniaeale)

:

matiere seche, 6,07 %. L'augmentation de la matiere

seche provient de I'absorption du sucre; il peut meme,

comme on sait, en resulter une production d'amidon.

Dans 100 grammes de tiges fraiches, il y a :

Azoic organique

Azote ammoniacal . .

Azote organique (289"'?>-,8

Kliide dn h)t D (tiges dans
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matiere seche, o,75 %. Dans 10()

fraiches, il y a :

Azote organique et amraoniacal . .

Azote organique (275'ngr,6— 2'i"'S'',4)

11 n'y a pas eu transformation de I'acide nitrique e

matieres organiques azotees ; mais une certaine quantii

de nitrates a ete transformee en composes ammoniacau:

On savait deja que les nitrates peuvent etre reduits €

nitrites dans les tissus vivants des plan

par Ja Pomme de terre (*).

LOTS.

i 1*
is

,

1

"

!![

Tiges couples venantde la cave. . 264,5 i3,l 231,4 10,3

- dansreau 26i,9 10,1 251,8

~ - la solution ammoniacale. 289,8 36,2 253,6 8,S

- - - nitrique . . 273,6 24.4 251,2 37,0

(•) Em. Laurent, Bull, de I'Academie royale de Belgique, 3* s
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Les differences entre les quantites d'azote organique

des quatre lots sont insigiiifiantes, inferieures a la limitc

d'erreur que les analyses comportent.

A iobscurite, les tiges etiolees de Pomme de terre n'assi-

milent ni I'azote ammoniacal ni I'azote niirique.

EXPERIENCE HI.

TIGES VERDIES DE POMME DE TERRE EXPOSEES AU SOLEIL.

Le 27 juillet 1895, 600 grammes de tiges de Pommo
de terre, cueillies avec les memes soins que dans I'expe-

rience 11, ont ete placees a la lumiere afin de les laisser

verdir. Tous les deux jours, on a renouvele I'eau dans

laquelle elles plongeaient.

Le 5 aout, les tiges ont ete retirees; elles etaieni

devenues vertes el portaient de jeunes feuilles de meme
couleur. On a coupe la partie inferieure des tiges, le plus

souvent pourrissante, puis on a fait quatre lots :

Lot A : ioO grammes destines au dosage de I'azote

organique, ammoniacal et nitrique.

Lot B : 100 grammes ; les bases des tiges plongent

dans I'eau.

Lot C : 150 grammes, places dans la solution ammo-
niacale.

Lot D : 150 grammes, que Ton fait plonger dans une

solution nitrique.

Les lots B, C at D sont places k la lumiere sur le

rebord d'une fenetre exposee au nord-ouest. Les solu-

tions sont renouvelees tous les jours.

L'experience a dure jusqu'au 8 aout matin. Dans I'in-

tervalle, le ciel avait ete assez clair les 5 et 5 aout ; cou-

vert et pluvieux, les trois autres jours.
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Etude de A (echantillon) : matiere seche, 5,7 %.
Dans 100 grammes de tiges fraiches, il y a :

Azote organique et ammoniacal 292,4

Azote organique(292m8',4—30"'e',2) .... 262,2

Azote nitrique 1,6

Au moment oil elles ont ete coupees a la cave, ces tiges

renfermaient251'"«%4 d'azote organique, 15"'^% 1 d'azote

ammoniacal, 10'"»%3 d'azote nitrique. Pendant le verdis-

sement, elles ont perdu la plus grande partie de leur

nitrate; par centre, elles sont plus riches en ammoniaque

forme aux depens de I'acide nitrique et enleve a Fair et

a I'eau. II y a euassimilation de 262'"«^,2 — 231'"k^,4

= lO'-'s^S d'azote organique.

Etude de B {tiges dans I'eau) : matiere seche, 6,5 "/<.•

Dans 100 grammes de tiges fraiches, il y a :

L'ammoniaque contenu dans les tiges pendant le ver-

(lissement a en grande partie disparu sous 1 'influence de

la lumiere solaire. Un peu de nitrate a persiste dans les

tiges.

Ktude de C (tiges dans la solution ammoniacale) :
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matiere seche, 7,5 %. Dans 100 grammes de tiges

fraiches, il y a :

Milligrammes.

Azote ammoniacal 68,5

Azote organique (422mgr,8— 68"'«^5) .... 354,3

Azote nitrique - »

II y a eii uiie assimilation energique de I'azote ammo-

niacal.

Etude de D (tiges dans la solution nitrique) : matiere

seche, 7,02 "/o- Dans 100 grammes de tiges fraiches,

il y a :

Milligrammes.

Azote organique et ammoniacal 382,7

Azoteorganique(382™«r,7— SS-n^SS) .... 349,2

Azote nitrique 7.6

Les lots C et J5 renferment beaucoup plus de matiere

seche que le lot B et surtout que le lot A ; ils ont assimile

I'acide carbonique de I'air absorbe et en outre le sucre

des solutions.

Les tiges verdies exposees a la lumiere assimilent

Tazote nitrique; il parait y avoir d'abord reduction de

I'acide nitrique en ammoniaque, comme tend a le prouver

la quantite d'azote ammoniacal constatee lors de I'ana-

lyse.

L'azote nitrique {7'"k',6) provient du nitrate qui se

trouvait diffuse au moment oil Ton a mis fin a I'expe-

rience et qui n'avait pas encore ete decompose par Taction

combinee du protoplasme et de la lumiere.



Itesultats de I'experience HI.

Lors.

1 f\1
Tigesvenantdelacave 264,8 m 251,4 ^0,3

- verdies 292,4 20,2 262,2 1,6

- - dansreau 292,i 8,8 •283.6 1,8

- - ''"mo' -acle"""
'™"

422,8 68,S 334.3

- - dan^sja solution nitri-

382,7 3:^5 349.2 7.6

Les tiges verdies de Pomme de terre assimilenl

ammoniaeal el I'azote nitrique a la Imniere solaire.

EXPERIENCE IV.

TIGES ETIOLEES I /ASPERGE A LA LUMIERE.

Apres les experiences II et III, nous aurions voulii

operer avec des tiges de Pomme de terre non verdies

exposees a la lumiere. Un essai fait dans ce but ne nous

a pas reussi parce que le verdissement des tiges etiolees

de cette espece est tres rapide. Alors nous avons eu

recours a des tiges d'Asperge {Aaparagus officinalis) qui

s'etaient developpees a la cave et qui etaient complete-

nient privees de chlorophylle.

Ces tiges ont etc decoupees en morceaux; on a reuni

tous ceuxdela base, tousceux de la partie moyenne et tous

ceux du sommet en trois lots pesant chacun 200 g
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Chaque lot a ete divise en quatre portions de 50 gram-

mes, puis on a fait quatre lots de 150 grammes en reu-

nissant 50 grammes de chacun des trois premiers lots.

On a ainsi obtenu de nouveaux lots comprenant une

quantite egale des morceaux de tiges pris aux differents

niveaux. II y a tout lieu de croire que les quatre lots sonl

identiques comme composition cliimique. Nous les appel-

lerons.l, B, Get D.

Le lot A sert an dosage de I'azote total et ammoniacal.

Les bases des tiges du lot B plongent dans un vase

contenant de I'eau.

Le lot C est place dans un vase renfermant une couche

de 3 centimetres de solution ammoniacale.

Le lot D plonge de meme dans la solution nitrique.

La mise en experience a lieu le 21 aout 1896 au soir,

afin de faciliter la diffusion des sels pendant la nuit et de

reduire ainsi la duree de I'insolation, de crainte d'un

verdissement rapide. Le lendemain, a 8 heures du matin,

les lots B, C etD sont mis en plein soleil.

Le ciel a ete presque toujours pluvieux pendant les

trois jours de Texperience. Neanmoins, les extremites

des tiges ont verdi legerement, puis sont devenues rou-

geatres ; il est des tiges qui sont rouges sur toute leur

longueur. Le 24 au soir, lorsqu'on retire les tiges, leurs

pointes, la veille encore brun verdatre, ont une teinte

uettement vertc. La quantite de chlorophylle formee est

peu considerable.

Etude de A (echantillou) : matiere seclie, 11,04 "jo.

Azoie organique et ammoniacal 542,1

Azote organique (542'"K'-,i — y-^K^Sj 532,3
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ude de B (tiges dans Teaii) : matiere seche, 11,0

"

r,5-8"'*

L'azote ammoniacal n'a pas sensiblement dimimie

dans les tiges exposees durant trois jours au soleil. Serait-

ce du a la grande quantite d'asparagine qui s'accuniule

dans les tiges d'Asperge etiolees et qui aurait ralenti

{'assimilation de l'azote ? C'est precisement jtour eviter

^^e^ inconvenient que nous avons toujours ;ijoiit<'' <hi sucre

a nos solutions nutritives.

Ktude de C (tiges dans la solution ainnioniacale) :

Azote organiqueetammoniacal . . . . . . 385,45

Azoto ori^Tanique (58o"K^4;i,-14-KV2) ., . . . o7t,5D

Ktnde de /) (tiges dans 1: . solution nitrique) : matiere

,n,io/..
Mi.Ugra..es.

Azote organique et ammon

Azote organique (5Sl"'Kr,4

iacal . . . . . . 5ol,4

... 7,2

, . . . 544,2

L'azote nitrique conten ii dans les tiges au debut de

experience et a la lin n'

ence !V ni dans les suivan

•rition dcs nitrates sc d(

a i)as i'U'i dost- dans I'expe-

les. I.est'aitsrelatifsaladis-
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Resultats de l'experience IV.

,.0..

III

ill¥ '1
842,1

537,3

S8o,43

851,4

9,8

S.8

7,2

532,3

528,7

571,25

Tigesexpos^esau soldi dans I'eau

^tt%T^^-
- -^^'' ^-^^^"'^'^-

Les tiges d'Asperge a peu pres privees de chlorophyUe

assimilent a la lumiere solaire Vazote nilrique et mieux

encore I'azote ammoniacal.

Afin de resoudre d'une maniere encore plus nelte ia

question relative au role de la chlorophyUe dans I'assimi-

lation de I'azote nitrique et de I'azote ammoniacal, nous

avons renonce a experimenter sur des tiges etiolees el

les avons remplacees par des feuilles completemenf

blanches des varietes a feuilles panachees. On sail que

plusieurs especes presentent parfois des feuilles, memc

des rameaux, completement prives de chlorophyUe. En

operant de la sorte, nous avons obtenu les resultats les

plus concluants.
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EXPERIENCE V.

Parmi les feuilles mises en experience, les unes

etaient toutes blanches ou ne presentaient que des taches

vertes pen etendues. Les autres, au contraire, etaient

toutes vertes, bien que prorenant de branches du meme
arbre que les feuilles blanches.

De chaque categoric de feuilles, on a pese 50 grammes,

(iont on a fait trois lots de 10 grammes. Designons-les

par A^, B„ C, et J„ B, et C„; les indices betv signifient

feuilles blanches et feuilles vertes.

Les lots ^4 et A„ sont destines au dosage de I'azote

organique et ammoniacal.

Les feuilles des lots B^ et B, sont couchees la face

superieure tournee vers le haut dans des cuvettes en por-

celaine, plates, et immergees dans la solution ammonia-

cale sucree. Quant aux lots Cj et C., ils ont ete immerges

<lans les memes conditions, sauf que la solution ammo-
niacale a ete remplacee par la solution nitrique.

Les quatre derniers lots ont ete exposes a la lumiere le

-H aont mm, a 4 heures du soir, par un soleil modere.
\a' t><) ,>t le 50, le ciel etait ])ien clair et la radiation

; les feuilles on

soigneusement
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Voici les resullats de I'analyse :

Lot A^ : matiere seche, 2^^,05 = 20,5 "/o-

Azote organique (66'ng'',4— 0n'sr,9) 65,5

Lot .1, : matiere sckhe, 4»',2 = 42,0 "/o.

Azote organique et arnmoniacal 128,35

Azote organique(128"'es35-2«"e'-4) .... 126,2o

II convient de remarquer la richesse beaucoup plus

grande — plus du double — en matiere seche des

feuilles vertes. C'est le resultat de Tassimilation chioro-

phyllienne. Quant a I'azote organique, il y en a 3,2 '/o

dans les feuilles blanches et 5,0 % ^^^ns les feuilles

vertes; la difference est due aux matieres hydrocarbonees

forniees par les feuilles vertes et qui s'y trouvaient au

moment de {'experience. Si Ton fait abstraction de

ces matieres,' la proportion de I'azote organique est plus

grande dans les feuilles vertes que dans celles qui sont

privees de chlorophylle.

Etude de B^ (feuilles blanches dans la solution amnio-

niacale) : matiere seche, 2?',07 = 20,7 "/o.

87,4

blanches immergees dans la solution

lit assimile I'azote donne sous cetle forme.



Etude de B, {feuilles vertes dans la soluti(

cale) : matiere seche, 4^,18= 44,8 %.

Azote orgamque el animoniaoai . .

Azote ammoniacal

Azote organique (U^'"er,<i— 5n,gr,2).

Les feuilles veites out aussi assimile 1 azote ammonia-

cal, mais beaucoup moins en proportion de leur poids sec

que les feuilles blanches.

Etude de Cj (feuilles blanches dans la solution nitri-

que} : matiere seche, 2^,07 = 20,7 "/o.

67,6

Les feuilles blanches ont peu ou meme pas assimile

I'azote de la solution nitrique dans laquelle elles flot-

taient.

Etude de C, (feuilles vertes dans la solution nitrique) :

matiere seche, 4s%2o = 42,5 %

Ees feuilles vertes ont

nitrate (
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Besultats de I'experience V,

liil i t Til
LOTS.

P!
H

Feuilles blanches, dchantillon 66,4 0,9 65,5

87,i 4,3 83,1

- - - nitrique . . 69,1 1,5 67,6

128,35 2,1 126,25

— — dans la solution ammoniacale . U2,2 5,2 137.0

" - - -"^^-- • 159,2 4.0 155,2

Si Ton compare les quantites d'azole assimilees par les

feuilles blanches flottant dans la solution ammoniacale et

par les feuilles vertes plongeanl dans les deux solutions

nutritives, on s'assure que la synthese des matieres albu-

minoides est aussi active dans les deux cas lorsque le scl

est favorable. En d'autres termes, la chlorophylle n'esl

pas necessaire a I'assimilation de I'azote, tout au moins

de I'azote ammoniacal. Mais elle stimule singuFierement

I'assimilation de I'azote nitrique, sans doute a cause des

layons qu'elle absorbe et que le protoplasme utilise pour

la n'duction des nitrates.

Nous avons cependant fait remarquer precedemment

qu'en realite les feuilles blanches contiennent nioius

d'azote organique que les feuilles vertes debarrassees des

produits de I'assimilation du carbone. Voici, d'apros

))()us, comment on pent interpreter ce fait : la svnliiese
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<les matieres albuminoides exige la presence do sub-

stances hydrocarbonees, ainsi que le prouve I'accumula-

tion bien connue d'asparagine dans les graines et les

|tousses vegetant a I'obscurite. Dans nos essais, les

teuilles blanches trouvaient dans la solution nutritive du

Sucre qui pouvait diffuser dans les cellules, au moins

l»ar la section des petioles. Mais a I'etat naturel, il est

vraisemblable que les feuilles blanches ne regoivent pas

beaucoup de matieres sucrees des feuilles vertes, surtout

si les unes et les autres se trouvent sur des rameaux

differents.

On peut aussi supposer que la sevc de TOrme renlerme

peu de sels ammoniacaux, que les feuilles blanches utili-

sent de preference.

Voici les conclusions qui resultent des chiffres consi-

i;iit's dans le tableau precedent :

1" Les feuilles blanches d'Onne assiniilent (Jiffkilenienf,

}>nit-elrepas du tout, I'azote nilriqiie ; elles setnhleul re'didre

difficilement les nitrates.

ti" Les feuilles blanches assiniilent activi'meni I'azote

•")" -Im soleil, les feuilles vertes assiniilent aetivenienl

I'azote nitrique, beaucoup mieu.r que l'<

S""* sfiRIE, TOME XXXn.
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Nous avons employe les feuilles blanches et les feuilles

vertes de I'Erable a feuilles de Frene. La variete pauachee

de cette espece presente frequemment des rameaux por-

tant des feuilles toutes blanches. Parfois certains pieds

portent des branches a feuilles completement vertes;

nous n'en avions pas a notre disposition et avons fait

usag« de feuilles blanches et de feuilles vertes cueillies

sur des arbres differents de la meme espece plantes dans

I'arboretum de I'lnstitut agricole.

Le l'^' septembre 1896, on a pese 105 grammes de

feuilles d'Erable toutes blanches, qui ont ete reparties

en trois portions aussi egales que possible quant a I'ori-

gine des feuilles provenant d'arbres differents. Designons-

les par A^, B^, C^.

Le meme jour, on prepare, avec les memes soins, des

lots pesant 55 grammes, mais composes de feuilles vertes;

appelons-les A^, B„ et C,.

Les rachis des feuilles de chaque lot sont lies avec un

petit cordon; on les place ensuite dans un verre, dc

fagon a faire reposer les limbes au-dessus du bord du

recipient; au fond de celiii-ci, on verse de I'eau ou Tunc

des solutions nutritives, de fa^on que les rachis y plongent

JHsqu'a environ 5 centimetres de leur section,

Les six lots ont ete exposes le 1*^' septembre, a 3 heures,

a un soleil assez brillant. Les lots A^ etA„ plongent dans

I'eau ; Bi et B^ dans la solution ammoniacale ; Cj, et C, dans

la solution nitrique.

Le lendemain, le temps etait tres beau jusqu'a midi,

puis le ciel est reste convert jusqu'au soir; a ce moment,

on a renouvele I'eau et les solutions nutritives.

Le 5 septembre, le ciel hit convert et pluvieux. Les

vases sont retires a 6 heures du soir et, aussitot, mis a

I'etuve a dessiccation.
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Etude de A, {feuilles blanches dans I'eau) : matiere

seche, 5^,25 = 15,0 %

B (2i5">8',4 - 5«»g',9} .... 209,6

Etude de A„ (feuilles vertes dans I'eau) : matiere seche,

Azote amraoniacal 9,9

Azote organique(31i'"g'-,3— 9n'gr,9) 301,4

Les feuilles vertes sont plus riches en matiere seche

<iue les feuilles blanches; les premieres renferment

5,99 "/o d'azote organique et les secondes 2,56 "/o. Nous

avons, a propos des feuilles d'Orme, explique ces diffe-

rences.

Etude de B^ (feuilles blanches dans la solution animo-

niacale) : matiere seche, (>",60 = 18,80 "/«.

Azote orcanique et ammoniacal 318,7

Azote organique (3^8"'e^7 — ^3•"K',l) .... 305

Etude de B„ (feuilles vertes dans la solution

iacale) : matiere seche, 15*^,00 = 38,80 %

.\zote organique et ammoniacal 6oi,b

Azote ammoniacal 33,6

Azote organique (387™B'.6-33n'Kr,6) .... 3S4,0

Dans la solution ammoniacale, les feuilles blanches out

assimile unegrande quantite d'azote (505"'f^',0— 209""", :>
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= 9G'"^'",1), pendantque lesfeuilles vertes en out assimile

beaucoup moiiis {oM^'^^O — oOi"'^',A = 52"'^,(>).

Etude de C* (feuilles blanches dans la solution nitrique)

:

maliere seche, 6^,90 = 19,71 %
Milligrammes.

Azote organique et ammoniacal 266,6

Azote organique(266™g'-,6— 9"'g',l) 257,5

Azote nitrique assimile par les feuilles blanches

:

257">sr,5— 209">gr,5= 48,0

Etude de C, {feuilles vertes dans la solution nitrique)

:

matiere seche, 13^',50 = 38,57 °/o.

Azote organique et ammoniacal 578,05

Azote organique (578"'gs05— 34'"8r,05).
. . . 544,0

Azote nitrique assimile par les feuilles vertes :

544™?s0-301-"8r,4= 242,6

Contrairement aux feuilles blanches, les feuilles vertes

I'Erable assimilent I'azote nitrique beaucoup mieux que

'azote ammoniacal.

II n'est pas sans interet de remarquer que la matiere

eche des feuilles plongees dans les solutions sucrees,

urtout pour les feuilles blanches, est notablement supe-

ieure a celle des deux lots plonges dans I'eau :

15,00 o/o 36,43 "/o

18,86 38,86

Lots dans la solution nitrique . . . 19,71 38,57

Le pouvoir absorbant plus cleve des fouilles blanches

est en correlation avec leur pauvrete en substances

livdrocarbouees.



lie'sullats de ['experience VI.

ri 5 „•

Fl
LOIS.

i 1 r
A,,. Fcuilles hla Idles (Lins I'eau 2lb,4 S,9 2l«»,o

Ih. Keuillcs bl

(:». Feuillcs hla

ichos d.ns la solution a,„mo-
318,7 13,1 msi

ches dais la solution nitrique.

L4,. Fmllesvrr e^.iansreau 31I,H 9,9 m,i

' '-^uillrs^vo trs <lan. la solution ammo-
387 « 83 6 33i0

,...K.,ni..sve.. S78,0r. Mfio «u.o
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done supposer que I'acide nitrique, avaiit d'entrer dans

la composition des matieres albuminoides, doit, au prea-

lable, etre transforme en combinaison ammoniacale.

Au reste, c'est une hypothese qu'imposait, a priori, la

composition de ces substances.

II est aussi interessant de remarquer que la quantite

d'ammoniaque renfermee dans les lots B„ et C„ est la

menie. Serait-ce la limite de ce qui peut exister, sans

nuire, dans les tissus mis en experience?

EXPKRIIlNCb: VII.

A KKl ILLKS l)K FRKNK I'LACKKS A l'OBSGURITE.

La lumieie est-elle vraiment necessaire a I'assimilation

de I'azote nitrique et ammoniacal par les feuilles blan-

ches et par les leuilles vertes? Les resultats de Texpe-

rience II tendent a demontrer que les organes etioles

soRt ineapables de realiser ce travail a I'obscurite. En est-

11 de meme des feuilles pourvuesde chlorophylle?

L'experience VII va nous eclairer a ce sujet.

On prepare deux lots de feuilles blanches d'Erable a

feuilles de Frene, pesant chacun 15 grammes, et deux lots

de feuilles vertes, de 25 grammes chacun. Les materiaux

employes proviennent d'un autre jardin que ceux de

Texperience VI. Les lots ont etc composes soigneusemeni

et on les a disposes au-dessus de vases en verre comme

dans l'experience VI.

Designons ces lots par ^j, y4„, B^, B„. Les deux premiers

plongent dans I'eau, /?» dans la solution ammoniacale et
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B^ dans la solution nitrique. Apres les resultats des expe-

riences V et VI, nous pouvions nous borner a etudier

I'assimilation de I'azote ammoniacal sur les feuilles

blanches, et celle de I'azote nitrique sur les feuilles

Les quatre lots en question sont places, le 26 sep-

tembre, a 11 1/2 heures, dans Farmoire obscure du labora-

toire (temperature variant^e-45 a 25°). On a renouvele

les solutions et I'eau le 27 au soir. Le 50 septembre, a

7 heures du matin, c'est-a-dire apres 5 V2 jours, on a

arrete I'experience.

Etude de J, (feuilles blanches dans I'eau) : matiere

seche, 2^',91 8 = 19,45 %

i organique (133n'8r,9 — 4">s'-,5j.

Les feuilles blanches renferment 4,44 "/„ du poids sec

n azote organique ; dans les feuilles vertes, il y en a seu-

^nent 2,52 "/o. Celles-ci provenaient de rameaux parti-

iili('r(Muerit vigoureux, a vegetation tardive; ellesetaient

uv,vs et ('[»aisses, et avaient du assimiler en

Ltiuic de II (feuilles blanches dans la solu
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niacale) : matiere seche, 5f%65 = 24,33 %. II y a eu une

absorption considerable de sucre.

Azole organique et ammoniacal 138,8

Azofe organique {I38>"g^8 - l^lg^9) .... 126^9

Etude de B„ (feuilles vertes dans la solution nitritjue)

:

matiere seche, 7k',49 = 29,96 "/o.

Miiligrainmes.

Azote organique el ammoniacal 194,7

Azote ammoniacal 40,0

Azote organique (tO"'g>-,o— 194'"g'-,7} .... 184,7

Resiiltats de I'experience VII .

'-

1nII

Bb. Feuilles blanches dans la solution ammo-

13:^,9

i98.2o

t9},7

9,7

126,9

C„. Feuilles yerles dans la solution nilrique .

II y a nioins d'azote organique dans les lots plonges

dans les solutions nutritives que dans les deux autres lots.

Pour i?4, la difference ne depasse pas la liinite d'erreur

provenant des analyses; pour B„, elle est peut-etre acci-
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dentelle, car, d'apres Th. Schloesing fils (*), on ne pen I

admetlre qu'il y ait degagement d'azote libre par les

tissus vegetaux. Nous savons encore qu'ils sont aussi inca-

pables de nitrifier rammoniaque. Mais il a pii se former

de rammoniaque aux depens des matieres azotees orga-

niques.

.1 {'olmurite, les feuilles blanches n'assimilent pas I'azote

ammoniacal el les feuilles verles n'utilisent pas les nitrates

pour elaborer des matieres organiques azotees.

Evidemment, on peut aussi admettre qu'a I'obscurite

les feuilles blanches n'assimilent pas les nitrates et que

les feuilles vertes ne consomment pas les sels ammonia-

EXPERIENCE VIII.

Ees plantes qui jusqu'ici ont ete I'objet de nos recher-

clies sont des Dicotyledones. \,\\spidistra est une Mono-

colyledone.

Nous avonseu la boinie fortune de disposer d'un assez

grand nombre de feuilles, toutes blanches, A'Aspidistra

elatior foL var. provenant de plantes cultivees dans la

meme serre et dans les memes conditions de sol.

Nous en avons fait Irois lots :

20,5



( 850
)

En meme temps, on a prepare trois lots de t'euilles vertes

de la meme espece, cueillies dans la meme serre, mais

sur des plantes completement vertes. Ces lots pesaient

:

.4, 56 grammes, B„ 55 grammes et C, 54 grammes.

Les six lots ont ete places dans des vases au fond des-

quels il y avail une couche de 4 centimetres d'eau ou de

solution nutritive ; les feuilles y plongeaient par la base

de leur limbe, les petioles ayant ete coupes.

Ah et A^ plongeaient dans I'eau; B^ et B, dans la solu-

tion ammoniacale ; C^ et C, dans la solution nitrique.

Le 2 octobre au soir, tons ont ete places dans une serre

ou la temperature a varie de 45 a 18°, a un endroit bien

eel aire.

Le lendemain, il fit un beau soleil ainsi que le 4, de 10

a 12 heures, le 6, avant midi, et toute la journee du 8.

Pendant le reste du temps, le ciel fut couvert et pluvieux.

On a mis fin a I'experience dans la soiree du 8 octobre.

Hltude de A^ (feuilles blanches dans I'eau) : matiere

seche : 2^,545 = 12,41 "o.

Azote organique (53™«^6~ S^fc'f ,9) 49,7

Azote organique pour 100 de matiere seche . . 1,9.t

Etude de A, (feuilles vertes dans I'eau) : matiere seche,

1 1
^',750 =- 52,64 0/...

.zote ammoniacal 19,2

.zote organique (191™«%9a— 19"<Kr,2) . . . . injti

.zote organique pour 100 de matiere sfeche . . 1,4T

Memes remarques que pour I'Orme
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qui coiicerne la proportion de la matiere seclie et le taux

d'azote organique.

Etude de B^ (feuilles blanches dans la solution animo-

niacale) : matiere seelie, 28',810 = 14,05 «/„.

Die organique {S^^ssO— lii^g^j) . .

; de B„ (feuilles vertes dans la solu

latiere seche, 12^,190 = 54,85"/

Azote organique et aramoniacal

Azote organique (236"'i?'-,6o — Sg-ngi-.S)
. . .

ude de rjj (feuilles blanches dans la solut

ere seche, 2*",8 = 15,55 -„.

Azote organique (68'°g'-,6 — 8"'i.''-,5) bO, I

Elude de C, (feuilles vertes dans la solution nitri(iue) :

Azote organique (260>n8^2 — 28>"»^2) .... 232,0
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2() grammes des trois premieis et 55 grammes des trois

deniiers, on obtienl les chiffres indiques au tableau

suivaiit

:

Re'sultats de experience VHL

-
1

? 1 < %

LOTS.

ii

nchesdansl'eau «, 8,8

Bt. - -ia solution a^niacalc. . 6,8

.(,. lesdausreau
"''"''"''

167,93 18,7

n,. - - - la solution ammoniacale. 39/;

c. - - - - nitrique 238,8 29,0

.1 lit lumit're, les fenUles r/'Aspidistra verfcs et blanches

assiinilcnt I'dzoli' ni(ri(jae et ('azote ammoniacal ; (es pre-

mieres pre'ferenf les nitrates el les secondes Vammoniaque

.

Pour V Aspidistra, comme pour I'Orme et I'Erable, le

lait suivaiit so verifie : tandis que les feuilles blanches out

une pn'tV'rencc marquee pour I'ammoniaque, les feuilles

vertes assiinijeut lteaii((m[) mieux I'acide nitrique.

I.c laihlr [Mtuvoii- des rciiilles privees de chlorophylb'

de rediiire les nilralcs se coiiipreiid aisement : elles nc

peuveal utiliser pour ce travail les rayons absorbes par la

rhiorophylle.

Pour cequi est des feuilles vertes, on comprend moius

bien leur predilection pour les nitrates. On sait depuis

longtemps que parmi les plantes, superieures et infe-
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neures, il y a des especes qui preferent les nitrates, d'au-

lies les sels ammoniacaiix et qii'il en est aussi pour

lesquelles la nature du sel azote est indifferente.

D'apres Loew, ces differences s'expliqueraient par

Taction des combinaisons ammoniacales sur la cellule

vegetale : elle resisterait, suivant les especes, a des doses

dammoniaque plus ou moins considerables. Et cette resis-

tance serait plus grande chez les especes qui preferent

I'ammoniaque.

Cette interpretation pent sans doute etre appliquee dans

It' cas actuel, puisque, conime nous I'avons fait remarquer

page 81(3, dans I'experience VI, il y avail la meme
quantite d'ammoniaque dans les feuilles vertes nourries

avec la solution nitrique et la solution animoniacale.

de I'influence de Tammoniaque sur la cellule, il y a aussi

I'action de ce corps produit a I'etat naissant a la suite de

la reduction des nitrates. Sinon, comment coniprendre

que pour la meme espece, les feuilles blancbes assimilent

activement I'ammoniaque? F*eut-etre pourrait-on supposer

que Taction nuisible de ce corps se ferait surtout sentir

en presence de certains produils de {'assimilation cbloro-

phyllienne.

EXPKHlENCi: l\.

I)lanches et aux feuilles vei i<

methode des ecrans absorhan

dies et les memes solutions (
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[.'experience IX a ete eiitieprise en men

I'experience VII. On a fait quatre lots de ia

feuilles blanches et quatre lots de 25 grammes de feuilles

vertes.

Les lots de feuilles blanches sont Cj, D*, E^ et F^; ils

plongent dans la solution ammoniacale. Les feuilles

vertes des lots C„, IJ„, E„ et /; ont les parties inferieures

de leurs petioles immergees dans la solution nitrique.

Ci et C„ sont places cote a cote sous un ecran forme

par une couche de 50 millimetres de bichromate de potas-

sium a saturation.

Les lots />4 et A>„ sont reconverts par une solution de

sulfate de cuivre ammoniacal de meme epaisseur.

Les lots E^ et E, sont places sous la cloche double avec

une solution de bisulfate de quinine a 2 %o.

Enfin les lots 7^; et F„ sont reconverts par une cloche

de memes dimensions que les trois premieres, mais entre

ses parois doubles, il y a de I'eau.

Les (juatre cloches se trouvent dans un endroit bien

expose an soleil, a partir du 26 septembre, all V2 hemes

du matin. Le soleil, alors assez vif, a fait place, a i heme,

a un tenjps couvert, qui a persiste jusqu'au soir.

Le 28, soleil pendant presque toute la journee.

Le 21), ciel un peu brumeux.

Le oO, a 7 heures du matin, on retire tous les lots eii

On reiuarcjue que le lot l)^ n'a pas bien plonge dans la

sol«j(i<ni <'i ([ji'il est partiellement desseche. Sous la cou-

cbe, assr/, fonccf. de sulfate de cuivre, cet accident avail

passe iii:ip('i(;ii jK'udaiit la duree de I'experience. L'assi-
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Etude de C't (feuilles blanches sous le bichromate de

potassium) : matiero seche, 2p',9 = 49,55 °/o.

Azote organique(144™8r,2-ll'"P',4) .... 132,8

Etude de C„ (feuilles vertes sous le bichromate de

otassium) : matiere seche, 8^>,2o= 55 %.

Azote organique et ammoniacal 198,4

Etude de D, (feuilles blanches sous le sulfate de <

vre) : matiere seche, 2e%94 = 19,6 %.

Azote organique (lia-^KSl—S-B^S) 134,6

Etude de D„ (feuilles vertes sous le sulfate de cuiv

latiere seche, 8^^,575 == 55,5 "/o-

Azote organique et ammoniacal 248,9

Azote organique (248'»«'-,9— 17n'sr,0) . . . . 231,9

Etude de E^ (feuilles blanches sous le sulfate de qui-

ine) : matiere seche, 5^%04 == 20,07 %•

; organique (134"'KS6 — 3n'«',6j 131,0
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Etude de £"„ (feuilles vertes sous le sulfate de quinine)

:

matiere seche, 8e%67 = 34,7 %.
Milligrammes.

Azote ammoniacal 43,4

Azote organique(^99^•«^0— 13'"g^4) .... 183,6

Etude de F, (feuilles blanches sous I'eau): matiere

seche, 5fe'',22 = 21,46 *^/o.

Azote organique et

Azote ammoniacal 8,4

Azote organique (168"'g'-,l — 8'"g%4) 159,7

Etude de F^ {feuilles vertes sous I'eau) : matiere seche,

^%42 = 55,08 "/o.

.... 279,5

.... 32,6

Azote organique (279™b',5— 32"'g'-,6) .... 246,9

Uemarquons I'augmentation de la matiere seche des

lots n„ D,., E,, E,, de F„ et surtout de F,.

Aux chiffres exprimant les resultats precedents, joi-

gnons ceux de I'experience VII, faite le meme jour et

avec les memes materiaux. Les lots de cette experience

serviront de temoins.

A cause de la dessiccation des feuilles, nous netiendrons

pas compte du chiffre relatif a D^.

Disons encore que, an moment oil I'experience a (He

coniHiciHTc, le i><) scplemhrc, heau<-onp de feuilles de

ri-iahl.> a feiiilles (h' Vrhw cUut'Ui sur le noini de torn-
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sans aucun doute, le pen d'azote que le lot F^ {sous I'eau)

a assimile ; comme on le voit au tableau VI, des feuilles

de la meme variete avaient ete beaucoup plus actives

dans les premiers jours de septembre.

ResuUals des experiences Vlf et IX.

l-i
t .

1 i

LOTS.

ii
14
1 ^ it

^*. Feuilles blanches dans I'eau a l'ohscurit6. 133,9 i.3 129,4

''•
^tcde'i^S^^^^^^^^ 138,8 119 126 9

Ci. Feuilles blanches dans la solution ammo-
i44,2 H. 132,8

Di. Feuilles blanches dans la solution ammo-
.

niacaleso"uVle%ul"aie^de quinine. . . 13i,6 3.6 131.0

Fi. Feuilles blanches dans la solution ammo-
168,1 8.4 159.7

Av. Feuilles verles dans I'eau a I'obscurit^ . . 198,^25 9.7 188,5»

^"•'TriLdlf
''"''' '°'"'"° "''''"''

198,4 10.5

184,7

487,9

Cv. Feuilles vertes dans la solution nitiique

Dv. Feuille sveries dans la solution nilrique

248,9 17,0 231,9

^"•'^s;s.f^^^iS"'^"."*;^*^"^ 199.0 13,4 185,6

Fv. FeuHles^ verles dans la solution nilrique

.9,. - 246,9
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De rexperierice IX, nous pouvons tirer les conclusions

1° // n'y a pas assimilation de I'azote nitrique par les

feuilles vertcs de /'Acer Negundo sous les solutions de

bichromate de potassium et de sulfate de quinine. Cette assi-

milation est tres active sous la solution de sulfate de cuivre

el sous I'eau. Ce sont done les rarjons ultra-violets qui inter-

vienncnt dans cette assimilation.

2" Avec les feuilles blanches de la meme espece, it n'y a

qu'une assimilation minime de I'azote ammoniacal, et peut-

etre elk est mdle, sous les solutions de bichromate de potas-

sium et de sulfate de quinine; sous I'eau, elle est considerable.

L'assimilation de I'ammoniaque est done stimule'e par les

rayons uUra-violets.

Les essais avec les feuilles Ijlanciies placees sous des

ecrans absorhants scront repetes Tan prochain, afin de

nous assurer s'il y a reellemenl unc legere assimilation

de rammoniaque dans la region lumineuse du spectre.

Le role des rayons ultra-violets dans la synthese des

matieres albuniinoides avait dejii etc mis en evidence,

mais par une autre voie, dans des rechercbes entreprises

par J. Sachs (*). II avait vu que des plantes souslraites aux

radiation sullra-violetfes sont incapablesdcfleurir,fautede

pouvoir produire les substances alhuminoides necessaires

a la formation des boulons floraux.

I Strahlcn aufdie
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EXPERIENCE X.

Les experiences que nous venons de rapporler etaient

terminees, lorsque nous avons eu connaissance d'un Ira-

vail de Kinoshita (*) sur I'assimilalion de I'azole des

nitrates et des sels ammoniacaux.

En operant a Tobscurite sur de jeunes plantes d'Orge

et de Mais cultivees dans du sable et arrosees avec des

solutions de nitrate de sodium et de chlorure d'ammo-

nium, cet experimentateur a obtenu le resultat suivant

:

lorsque les tiges d'Qrge avaient 20 centimetres de hau-

teur et celles de Mais 40 centimetres, les unes et les

unties renfermaient plus d'azote organique que d'autres

plantes des memes especes, cultivees dans les memes
conditions, mais arrosees avec de I'eau pure. Les plantes

qui avaient regu le sel ammoniacal renfermaient beau-

coup d'asparagine; au contraire, ce corps n'a pas aug-

mente dans les plantes arrosees avec la solution de nitrate

de sodium.

Nous avons repete cette experience et nous avons

oblenu des resultats qui ne concordent pas avec ceux de

Kinoshita.

Le 16 octobre 4896, nous avons fait six lots de 80 grai-

nes d'Orge de grosseur aussi reguliere que possible el qui

provenaienl d'une malterie; les racines ont environ

i centimetre de long et les tigelles commencentk poindre.
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Poids des lots :

hot A 6,72 LotZ>.

LotB .... 6,38 holE.

lolC 6,5i LotF.

Les lots A, B el C soiit places sur des etamines au-

dessus de bocaux cylindriques contenant de I'eau privee

de combinaisons azotees; chaque lot est recouvert d'une

cloche reposant sur une assiette.

Les lots J), E et F soiit plantes dans des pots avec du

sable calcine auquel on a ajoute 12 % d'eau privee de

combinaison azotee. Les pots sont aussi places sur une

assiette et reconverts de cloches.

Le 20 octobre au matin, on s'assure que la germina-

tion a ete tres reguliere; quelques graines a peine n'ont

pas continue a croitre. Les tiges ont de 4 a 5 centimetres

de longueur.

On reniplace Teau de B par la solution ammoniacale

sans Sucre et celle de C par la solution nitrique, egale-

ment sans sucre. Le lot E est simplement arrose avec la

solution ammoniacale sans sucre et le lot F par la solu-

tion nitrique depourvue de sucre. Pour ne pas deranger

les jeunes plantules, on ne verse pas les solutions au-

dessus du sable, mais sur I'assiette, de fa^on qu'elles

remontent par imbibition.

Tdus les jours on arrose ainsi les irois pots, I) recevant

simplement de I'eau ; de deux en deux jours, on renou-

velle, en les siphonant, les liquides de C et B.

Le developpement des six cultures a ete aussi regu-

lier que la germination; sous I'inlluence des uiatieres

minerales, les lots B, C, E et F etaient un peu plus
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beaux que A et D. Nous avions oublie de doiiner a

ceux-ci,au lieu d'eau, la solution minerale privee d'azote.

Le 50 octobre, dans tous les lots, la plupart des tiges

avaient environ 20 centimetres de hauteur. On a mis

fin a Texperience et soumis chaque lot a un examen

attentif. Seules, les quelques graines qui n'avaient pas

continue a croitre presentaient des traces de moisissures.

On a pu facilement rassembler les plantes qui avaient ete

placees sur les etamines et ne point perdre la moindre

radicelle. Pour celles qui avaient ete cultivees dans du

sable, celui-ci adherait si intimement aux polls radicaux

que nous avons renonce a I'eliminer completement. Une

certaine quantite de sable se trouvait done melangee a la

matiere seche et se retrouvera apres dessiccation.

Tous les lots ont ete desseches immediateraent.

Dans un lot de dO grammes de graines analogues a

Le poids des six lots sera ramene plus loin a grammes;

dans ce poids de graines, il y a done des quantites d'azote

egales aux «/io des chiffres ci-dessus, soit 66"'fc",G, 5'"^,2

et 63'"e'-,4.

L'analyse des plantes composant les lots, restes des

graines compris, a donne des resultats qui ne peuvent pas

etre aussi exacts que ceux donnes par les experiences

precedentes.

Voici p(Hjrf|uoi : les <>nve!oppes des graines epuisees

M- im''lei»t assc/. dillicihMnenl aux tiges et aux racines pul-
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certaine quantite de sable dans les lots />, E et F n'a pas

permis d'en avoir des echantillons parfaits pour I'aiialyse.

Et nous ne pouvions songer a doser I'azote total dans

chaque lot, puisque nous devious tenir compte de Tazote

ammoniacal.

II faudra faire la part de ces dilficultes dans rexaraen

des resultats des analyses.

Etude de A : matiere seche, 2«%7.

Milligr.

; orgamque et

;

i ammoniacal

.

Elude de B : matiere seche, 2p',58.

Azote organique et ammoniacal ... J

Azote ammoniacal

Azote organique . (

Etude de C : matiere seche, !2«',H85.

Azote ammoniacal 10,6

Azote organique 64,2
'

Etude de I) : matiere seche, i8%01 (avec sable).

Azote organique el ammoniacal

.
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fitude de E : matiero seche, 4g',52 (avec sable).

Dans (JBM7. Dan

Etude de F : matiere seche, 5^',48 (avec sable).

(Calcules pour un poids initial de 6 grammes de grain

LOTS.
11

11 ii1
Sch..ntillon pris au .noraent de la .nise ea

66,6

88.9

3,2

13,4

11,3

18.9

63,4

59,0

58.9

69.0

;•
I

"-'"'"--—-
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Comme nous le faisions presseiitir plus haul, cesxesul-

tats ii'ont pas la nettete de ceux que nous avons obtenus

avec les feuilles. Ainsi, pour s'en convaincre, il suffit de

comparer la teneur en azote organique de I'echantillon

original, de A et de D. Dans A et C, on serait tente de

voir une diminution de I'azote organique avec transfor-

mation partielle en ammoniaque. Cette experience

demande a etre repetee et c'est ce que nous ferons pro-

chainement. En attendant, nous croyons pouvoir conclure

qu'il n'y a pas eu dans I'experience X assimilation de

Tazote ammoniacal ni de I'azote nitrique.

Les resultats de Kinoshita s'expliquent soil par des

accidents analogues a celui que nous venons de signaler,

soit, ce qui est plus probable, par le developpement de

moisissures sur les graines mises en culture. Lorsque ces

cbampignons apparaissent sur une matiere organique

imbibee d'une solution nitrique et surtout ammoniacale,

il iaut s'attendre a ce qu'ils assimilent de I'azote de ces

combinaisons. Nous avons eu Toccasion d'en avoir la

preuve dans un essai fait a robscurite avec des tiges etio-

lees de Pomme de terre.

Le temoin renfermait au debut de I'experience 52'^^%9

d'azote organique. Quatre jours plus tard, un lot de

meme poids, plonge dans la solution ammoniacale (tem

perature, 20 a 25°), renfermait 54'"«%4 d'azote organique;

un autre lot, plonge en meme temps dans la solution

nitrique, a donne a I'analyse fi7'"^,7 d'azote organique.

On n'avait pas renouvele les solutions et de nombreux

li laments myceliens avaienl envahi les tiges, deja souf-

IVantcs au debut dc I'experience.
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CONCLUSIONS.

!" Chez les ptanles superieiwes, I'assimilation des nilrales

n'a pas lieu a I'ohscurite; etle exiije Cintervention des rayons

idtra-vioiets.

2" Pour les sels ammoniacaux, I'influence des me'mes

rayons est suremenl predominante ; il se peut cependant que

les rayons luiniiteuj' provoquent une faible assimilation de

iaminoniaque dans les feuilles blanehes.

r>" L'inlercention de la chlorophylle n'est pas neccssaire;

les feuilles blanches assiniileiil inenie tnieux I'azote animo-

-i" L'assimilalion de Vazote nilrique donne lieu a une

production interimaire d'ainmoniaque.

(a' travail met iine Ibis de plus en relief le role devoiu

il la radiation solaire dans reconomie de la nature : elle

ne donne pas seulement aux plantes superieures I'energie

necessaire a la synthese des matieres hydrocarbonees

;

elle est aussi indispensable a la production, par ces vege-

laux, des substances albuminoides, ces elements fonda-

mentaux de la matiere vivante.

tanique de I'lnstitut agricole



Sur les derives cadmiques haloyenes de Vantipyrine

;

par M.-C. Schuyten, docteuren sciences.

Dans les pages qui suivent, j'ai expose I'etude des pro-

prietes des chlorure, bromure et iodure doubles de

cadmium et d'antipyrine. M. L. van Itallie a annonce

I'existenee de ces composes {Ned. Tijdschr. voor Pharm.

Chem, en Toxicologic, 4895); mais comme j'avais deja

decrit, avant lui, sommairement, I'iodure [Chem. Ztg,

1895, 65), ce chimiste a bien voulu me communiquer

qu'il renon^ait a poursuivre ses recberches dans cette

Je demande respectueusement a TAcademie la per-

mission de lui soumeltre le resultat de mes experiences.

Chlorure double de cadmium et d'anlipijrine.

On melange les solutions assez concentrees des com-

ponents, dans la proportion d'une molecule de cblorure

de cadmium a deux molecules d'antipyrine. II se forme

ordinairement un precipite, qui est le compose qu'on

cherche; mais s'il ne se forme pas, par suite d'une Irop

grande dilution, on peut soumettre le liquide a I'evapo-

ration spontanee; je ne recommande pas I'usage du

bain-marie; non plus quand on veul concentrer les eauv

meres; par la chaleur, le liquide jaunit, et les croules

deposees par le rofroidissenient, qu'on recueille, ne sont

pas d'une blancheur irreprochable. On jette le compose
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sur un filtre et on aspire a la trompe, puis on comprime

dans du papier buvard et on laisse secher a I'air, a I'abri

des poussieres. Le corps perd I'acilement son humidite;

on le pulverise alors tres fmement et on le rejelte sur un

filtre mouille; puis on lave a grandeeau. Apres sccliage,

le corps est suffisamment pur pour etre soumis a I'ana-

lyse. Le molif de ce mode operatoire reside dans ce fait

que, si on lave le compose immediatement apres sa for-

mation, il disparait sur le filtre a vue d'oeil, tandis qu'il

se dissout beaucoup plus lentement quand il a ete d'abord

seche. Le rendement est theorique. Pour secher, on doit,

avant de porter le corps a I'etuve, lui enlever au prea-

mble toule humidite apparente dans Texsiccateur, car

I'eau, sous Taction de la chaleur meme moderee, finit

promptement par le jaunir; il m'esl meme arrive de le

fondre dans ces conditions a une temperature qui n'avait

pas depasse 80".

Dansle lube,il fond en un liquide jaunatre qui devient

rapidement charbonneux en degageant des vapours d'une

odeur pyridique bien prononcee; j'ai pu faire cette meme
remarque (*) pour le chlorure double de zinc et d'anti-

pyrine. Point de fusion, determine dans I'appareil de

Auschutz et Schulz (**) modifie par Roth (***), 2T*9'> (non

corr.).

II est assez soluble dans I'eau a froid et a chaud, se

dissout dans le chloroformc et I'alcool ethylique et est

presque completement insoluble dans I'ether sulfurique.

A premiere vue, il semble ne pas affectcr une forme

(•) Cfiem. Ztg., p. 63, ii

(**) FresenhuiZlRchr., p

(*•*) Ber.. 1886, 1971.
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cristalline bien definie; mais quand

microscope le residu d'evaporation iente d'une goutte de

la solution aqueuse pas trop concentree, on observe, au

milieu de la preparation, des agregats globulaires du sys-

teme hexagonal, presentant la croix noire entre nicols

croises; ces spherolithes peuvent tres bien etre comparees

a celles que forme le sulfate de cerium dans les memes

conditions (solution! : 6) (*). La preparation est bordee

par une tres jolie cristallisation en eventails colores en

rouge, jaune, vert, qui devient toujours eclatante quand

on Tobserve sur fond noir; en certains endroits, on peut

netteraent constater que ces eventails se sont formes par

suite d'un developpement exagere du cote des globules

tourne vers le centre du residu d'evaporation.

L'analyse a montre que le corps a une composition qui

correspond a la formule (CiiHi2N20)2.CdCK2. Le cad-

mium a ete dose a I'etat de sulfate, en detruisant la sub-

stance au rouge modere dans une capsule en platine, a

Taide de quelques gouttes d'acide sulfurique concentre

pur; le chlore, par la raethode de Piria. Les resultats des

analyses sont condenses dans le tableau suivant :

, Renard, Reactions microchimiques



Calcules en %, ils doimenl

La solution aqueuse est neutre, contrairement a ce

que Ton observe pour les sels de cadmium ordinaires, qui

ont une reaction acide; la remarque me parait interes-

sante, en ce sens qu'elle appelle I'attention sur I'intluence,

dans la combinaison, des deux molecules d'antipyrine;

nous Savons en effet que cette base, isolee, n'a aucune

action sur les reaclifs colores, vu sa nature d'amine ter-

tiaire.

L'hydrogene sulfure donne un precipite jaune pale,

caillebote, soluble dans les acides chlorhydrique, sulfu-

rique et nitrique etendus, soluble dans la soude caus-

tique ct le cyanure de potassium. Ce precipite, seche et

chauffe dans un tube ouvert aux deux bouts, se fonce

et degage des gaz empyreumatiques ; finalement on

oblient un residu fixe, brun, d'oxyde de cadmium. La

solubilile du sulfure dans les acides mineraux etendus,

froids, ainsi que Taction de la chaleur, semblent indiquer

la formation, aux depens du chlorure double, d'un sul-

fure double de cadmium et d'antipyrine. Si on opere en

solution acide, en presence de I'acide chlorhydrique

ajoute en faible quantite, le precipite semble etre un peu

plus pale et colle moins fort au filtre ; il se laisse tres

bien reunir au fond; il est insoluble dans les acides

chlorhydrique, sulfurique et nitrique a froid, dans la

soude caustique et le cyanure de potassium ; chauffe dans

le tube ouvert aux deux bouts, il donne un residu qui se

loupe, comme un melange de sulfure et
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d'oxyde de cadmium, celui-ci en quantite pen conside-

rable; j'avais pense qu'en lavant le sulfure longtemps, je

serais parvenu k enlever toute trace de matiere orga-

nique; il n'en est rien,car j'ai constamment obtenu, apres

la calcination moderee, une petite quantite d'oxyde de

cadmium dans le residu; d'ou je crois pouvoir conclure

que I'acide sulfhydrique produit, dans la solution acidu-

lee par i'acide chlorliydrique, du sulfure de cadmium qui

entraine et fixe mecaniquement une certaine quantite de

matiere organique. En solution alcaline, les phenomenes

se passent un peu differemment. L'addition de quelques

gouttes de sonde caustique produit un precipite blanc

gelatineux ; si on fait passer, apres, dans la masse un

courant d'liydrogene sulfure, le precipite blanc est

decompose et se transfornie en precipite jaune, beaucoup

plus fonce que les precedents; il est aussi plus caillebote

et se concentre facilement au fond du vase; sec, il est tres

fonce et se comporte dans le tube ouvert aux deux bouts,

a une cbaleur rouge sombre, comme du sulfure de cad-

mium pur. Je crois pouvoir conclure de ce qui precede

que la decomposition du cblorure double de cadmium et

d'antipyrine, en solution aqueuse, est plus complete par

la sonde que par I'acide chorhydrique.

Le sulfocyanure de potassium ne donne aucune reac-

tion; non plus quand on ajoute de I'acide sulfureux.

Les ferro- et ferricyanure de potassium donnent succes-

sivement des precipites jaune pale et jaune fonce, inso-

luble et un peu soluble dans I'acide chlorhydrique.

Une baguette de zinc, fraichement decapee par I'acide

nitrique, plongee dans la solution aqueuse, se couvre

d'un depot noir qui s'enleve tres facilement et tache les

doigts; il se forme plus lentement qu'avec une solution

de cblorure de cadmium ordinaire.
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Les reactions du cote de Thalogene sont assez typiques.

Ainsi Tacetate de plomb ne produit absolument rien : si

on concentre le liquide au bain-marie, et qu'on laisse

reCroidir, il n'y a encore rien; mais I'addition d'un

pen d'ammoniaque, qui ne de'place pas I'antipyrine, au

contraire, provoque immediatement une precipitation

blanche insoluble dans nn exces, aisement soluble dans

I'ai ide nitrique etendu.

Le nitrate d'argent donne un caillebote blanc devenant

Itntement violet a la lumiere du jour, plus lentement que

Iv (hlorure d'argent; il ne se dissout pas immediatement

dans Tammoniaque; il faut secouer et altendre un pen.

I/addition d'acide nitrique change completement I'aspect

'iu precipite qui se reunit tout de suite au fond, et se dis-

sout, apres lavage, dans I'ammoniaque comme du chlorure

•iargent pur. Tous ces phenomenes se presentent done

H)mme s'il s'etait forme d'abord un compose additionnel

'le chlorure d'argent et d'antipyrine, decomposable par

I <i('ide nitrique ; ce serait une combinaison du type

dont j'ai essaye de

reussir (*).

Le nitrate mercureux donne un precipite blanc laiteux

qui ne se reunit au fond du vase qu'apres un temps assez

long; mais aussitot qu'on ajoute de Tacide chlorhydrique
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etendu, dans lequel le chlorure mercureux est insoluble,

I'aspeet laiteux disparait instantanement, et il se produit

un corps caillebote qui gagne rapidement le fond du

tube; aussitot qu'on ajoute de I'ammoniaque, le tout

devient d'un noir superbe : la reduction est complete et

instantanee; j'ai pu m'en convaincre aisemenl par com-

paraison avec ee qui se passe dans les memes conditions

avec du chlorure mercureux pur en suspension dans

I'eau; la difference de teinte est tres grande et per-

met de conclure qu'avec le compose antipyrique du

cadmium il ne se forme pas, sous I'influence du nitrate

mercureux et de I'ammoniaque, le melange d'amidure et

de protochlorure de mercure bien connu.

Si on verse quelques goutles d'acide sulfurique con-

centre pur sur un morceau sec du chlorure double, il ne

se produit ricn de bien remarquable; le corps ne change

nullement de couleur, ne perd rien de sa blancheur ini-

tiale, meme apres un temps tres long; si on chauffe a

I'ebullition, il se dissout tres lentement, emet des vapeurs

d'acide chlorhydrique et donne au liquide une teinte

jaune-brun
;

par le refroidissement, il reprecipite blanc

;

si on fait cette operation en presence d'un petit morceau

de peroxyde de manganese, I'acide chlorhydrique qui

devient libre est melange de chlore.

Avec le chromate de potasse et I'acide sulfurique con-

centre, il y a une tres vive reaction et degagement de

chlore; si on chauffe doucement, le liquide noircit, le

degagement de I'halogene cesse ; on n'observe pas trace

d'oxychlorure de chrome.

Le cote antipyrine de la molecule se laisse fort bien

caracteriser par I'acide nitreux (coloration verte) ; seule-

ment, apres avoir ajoute a la solution le nitrite alcalin,
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1 1 (aul acidifier de preference par I'acide acetique;

ladditioii dcs acides chlorhydrique ou sulfurique, qui font

virer le vert au jaiine, induit souvent en erreur, tandis

(juavec I'acide acetique il ne faut pas craindre uu

exces. C'est ainsi que j'ai indique dernierement, dans la

description des proprietes du chlorure double de zinc et

<l'antipyrine (*), que ce corps ne donnait pas la colora-

tion verte sous I'influence de I'acide nitreux naissant; je

Hi'empresse de rectifier ici; cette coloration se produit

l)ien reellenient, seulenient il faut operer corame je viens

de I'indiquer.

L'acide nitrique concentre bouillant donne la belle

coloration rouge-violet bien connue, mais par addition

d'eau on obtient, au lieu d'une bouillie de cristaux de

nitroso- et de nilro-antipyrine (**), simplement un trouble

Le brome est absorbe avidement; les phenomenes

(pi'on peut observer sont analogues a ceux visiides

quand on opere sur Tantipyrine seule.

Hromnre double de cadmium el d anUpijrine.

Quand on melange les solutions aqueuses des compo-

nents dans la proportion de deux molecules d'antipyrine

a one molecule de bromine de cadmium, il se forme un

precipite blanc laiteux qui disparait promptement quand

.Ztg,
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laisse le vase en repos, il se depose, au fond, de petits

mamelons brillants qui montrent, a la loupe, des facettes

de forme peu definissable, rellechissant tres bien ies

rayons lumineux; la cristallisation augmente petit a

petit, Ies mamelons grandissent, mais perdent et leur

forme cristalline, en apparence du moins, et la faculte de

reflechir la luraiere : ils deviennent blancs, ternes. On

pent verser Teau mere dans un autre vase, laver a I'eau

froide ce premier depot qui adhere tres fortement

au verre, et s'occuper deja de ce rendement. De meme
que le chlorure correspondant, le bromure double de

cadmium et d'antipyrine se laisse fort bien travailler et

est un peu moins bien soluble dans I'eau; toutefois il

convient, ici encore, de prendre Ies memes precautions

que precedemment en ce qui concerne la purification dn

compose : secher d'abord avant de laver, eviter la cba-

leur autant que possible.

Sous Taction de la chaleur, il fond en un liquide jau-

iiatre qui se fonce vite en repandant une odeur de pyri-

dine; il ue laisse pas de residu : Ies fumees epaisses qui

partent m'ont semble renfermer un corps volatil blanc,

car en certains endroits du tube, ouvert aux deux bouts,

j'ai pu remarquer un depot blaiic. Point de fusion,

determine dans I'appareil de Auschutz-Schulz-Roth (*) :

lo8%5 (non corr.).

II est moins soluble dans I'eau que le corps precedent,

se dissout assez bien dans I'alcool bouillant, mais est ires

peu soluble dans le chloroformc et I'ether; quelques
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et examinees sous le microscope, n'ont pour ainsi dire

rien revele. Le residu d'evaporation d'une solution aqueuse

montre aussi des spherolithes jouissant des memes pro-

prietes que celles que j'ai decrites dans les pages prece-

dentes; seulement la croix noire est un peu moinsnette,

et les cristaux moins grands; le systeme hexagonal se

laisse tres bien distinguer; les couleurs jaune, vert et

rouge, sur fond noir, se remarquent fort bien, mais elles

ne sont pas etalees en eventails.

La solution aqueuse a une reaction acide faible, mais

nette, phenomene qui semble indiquer un certain degre

de dissociation de la combinaison additionnelle dis-

soute (*).

L'analv:

SUBSTANCE. CdSOv
1

AgBr.

0.03,

0.2800

0,0030 -

ne peut pas detruire la substance tlirecteraent par I'HjSO,

pur, car les produits de decomposition sent volatils au

ibre et la balance accuse des partes considerables. II laut

issoudrc la substance dans rH,0, precipiter par la NaOH,

J'Cd(0H)4 produit, enfin transformer celui-ci en CdSO^.
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Un courant d'hydrogene sulfure conduit a travers la

solution aqueuse ne produit, meme apres un assez long

temps, qu'un louche qui s'accentue et se transforme en

petits flocons gagnant le fond du vase quand on ajoute

un pen d'acide chlorhydrique. Si Ton a eu soin d'ajouter

cet acide avant d'operer avec I'hydrogene sulfure, il se

produit un lait d'abord, qui n'esl pas un lait de soufre,

puis un precipite jaune pale; seche, celui-ci, chauflfe dans

le tube ouvert, dans une flamnie pen intense (lampe a

alcool), donne un residu de sulfure de cadmium exempt

d'oxyde, ce que j'ai pu verifier aisement a la loupe. Le

precipite obtenu avec le gaz sulfhydrique, en solution

alcaline, est du CdS pur; pas ou presque pas de raatieres

organiques quand on chauffe. La soude caustique, I'am-

nioniaque, le carbonate de soude, le sulfocyanure de

potassium seul ou avec I'acide sulfureux, le ferro- et le

ferricyanure de potassium, la baguette de zinc fraiche-

niont decapee, donnent des reactions absolument ana-

logues a cellos decrites pour le chlorure double de

cadmium et d'antipyrine traite par ces memes reactifs;

Ics memes remarques leur sonl applicables.

Le nitrate d'argent donne un precipite blanc jaunalre

qui se caracterise comme du bromure d'argent, auquel

adherent des traces de matiere organique. Le chlore en

dissolution aqueuse ne produit absolument rien, ne chasse

(lone pas le brome dans ces conditions. La solution

;i(jiieuse bouillie avec I'acide sulfurique en presence d'un

grain de peroxyde de manganese ne degage pas de

vapciirs de brome ; il est vrai que le liquide devient brun,

rnais iiuc goutle de nitrate d'argent, suspendue dans

ratinosphcre du liquide en ebullition, a une baguette

noire, ii'a pas change sa transparence parfaite.
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li'acide sulfurique concentre attaque le corps sec a

peine; la chaleur rend le liquide brun, mais ne provoque

pas de degagement de brome; raddition d'un grain de

peroxyde de manganese produit la reaction vive habi-

tuelle et colore le liquide en beau rouge; niais I'amidon

u'est pas colore en jaune. L'emploi du peroxyde de

plomb avec I'acide acetique reste egalement sans resultat,

de meme que rebullition avec un melange d'acide sulfu-

rique et de chromate de polasse. Le chlorure d'or donue

un precipite jaune laiteux, plus ou moins orange; son

aspect est tout autre que celui du precipite obtenu dans

les memes conditions avec du bromure de cadmium.

L'acide nitrique concentre chaud, le melange de

nitrite alcalin et d'acide acetique, donnent successive-

nieiit les colorations rouge et verte caracteristiques pour

lodure double de cadmium el d'antipyrine.

J'ai deja signale et decrit somniairement ce corps (*).

Quand on melange les solutions aqueuses des compo-

nents, on obtient une precipitation blanche abondante,

peu soluble; pour sa purification, il est encore bon de

prendre les precautions citees precedemment. On peut

aussi profiler de la solubilite de I'iodure de cadmium dans

I'ether pour obtenir le corps avec une solution etheree

d'antipyrine; c'est alors qu'il cristallise apres plusieurs

semaines en petites aiguilles blanches qui fondent a 131»

(non corr.). Quand on essaie d'obtenir des cristaux k

I'aide <les solutions aqueuses de concentration diverse.
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on n'obtient, sous le microscope, aucun resultat; on

observe seulement des masses noires, composees de

petits cylindres irreguliers emboites Tun dans Tautre par

groupes de 4 ou 5, le tout surmonte, dans beaucoup de

cas, d'un petit cone; ils s'eteignent quand on tourne Je

nicol inferieur.

L'analyse conduit a la I'ormule (CiiHi2N20)2. Cdlg.

En voici les resultats :

SUBSTANCE. CdS04. Agl.

0,2681

0.23i0

0,073^

0,U76

La solution aqueuse a egale: une reaction acide

L'hydrogene suifure produit dans les solutions pri-

mitive, acidulee et alcaline, des precipites avec les

caracteres mentionnes ci-devant. La soude caustique,

Tammoniaque, le carbonate de soude, le sulfocyanure de

potassium seul et en presence de I'acide sulfureux, ie

ferrocyanure de potassium et le zinc metallique donnent

les precipites caracteristiques pour les sels de cadmium

simples. Le ferricyanure de potassium donne un precipite

jaune soluble dans un exces d'acide chlorhydrique ; mais

insensiblement cette dissolution donne un trouble rouge

qui gagne en intensite ; de I'iode devient libre, ce que
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;ii [)U voi'ilier par la <oloration <le raiuidon et par le

( lilorolbrme.

I.e nitrate d'arj,^ent donne iin louche jaunatre qui se

traiisforme en caillebote quand on seeoue fort ; I'addi-

tion d'acide iiitrique ne change rien; le cyanure de

potassium semble ne pas le modifier non plus, ce qui

tend aussi a prouver que le precipite n'est pas simplement

de I'iodure argentique.

Le chlorure de palladium donne un precipite noir-

hrun, insoluble dans I'acide chlorhydrique et dans I'acide

nitrique; ces reactifs provoquent toutefois un rassemble-

nienl immediat, en flocons, du precipite.

Le sulfate de cuivre, a froid, ne donne rien; mais

quand on chaufte, le liquide change de couleur et il se

forme de Tiodure cuivreux blanc qui va au fond.

L'acide nitreux (KNO^ +- C^HjOg) decompose I'iodure

double avec la plus grande facilite; il se forme un trouble

rouge-brun, compose en majeure partie d'iode libre; petit

a petit, I'iode est absorbe par I'antipyrine qui peut en

lixer un atome par molecule, et le liquide redevient

transparent, tout en affectant une couleur jaunatre;

ensuite il se fonce de nouveau en meme temps que des

produits resineux viennent nager a la surface; la liqueur

devient noire a la fin.

L'ad<

voque 1

disparait vite; il reapparait encore quand on ajoute du

reactif, pour disparaitre une seconde fois, et ainsi de

suite.

I^'acide sulfurique concentre, verse sur le corps sec, le

colore en brun; peu de temps apr»>s, degagement de

vapeurs d'iode.
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L'acetate de plomb donne un precipite jaune pale qui

n'est pas comparable, au point de vue de la couleur, a

riodure de plomb pur qui est d'un jaune superbe; quand

on le lave, il se fonce et disparait plus vite sur le filtre

que ne le fait I'iodure metallique ordinaire. Probable-

ment avons-nous affaire encore a un compose addi-

tionnel.

L'acide nitrique concentre, a froid, precipite I'iode; a

chaud, celui-ci parait se dissondre, mais reapparait,

violet, dans les vapours qui se degagent du liquide en

ebullition.

Le brome chasse aussi I'iode; au fond du liquide briiii

ainsi obtenu, on voit apparaitre, apres quelque temps,

•me cristallisation blanchatre assez clairsemee; par la

chaleur, elle disparait, et a I'ebullition on n'observe plus

de vapeurs violettes.

L'analyse des trois derives cadmiques de I'antipyrine

que je viens de decrire, permet de donner a ces corps la

structure generale suivante :

dans laquelle R' represente le residu halogenique mono-

valent; I'addition des components s'est effectuee au moyen

des deux valences libres de Tazote methyle; du moins,

on accepte generalement cette maniere de voir pour
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les combinaisons de ce genre. Si elle

me semble qu'on doit accepter <

binaison aussi pour les derives substilues de I'antipy-

rine, comme la bromo- et la nitroso-antipyriiie , et

admettre que dans ces composes I'azote trivalent est

aussi devenu pentavalent; ces corps, en effet, ne se

combinent plus aux composes qui peuvent s'ajouter a

I'antipyrine libre. J'ai fait des essais dans cette direc-

tion avec la nitroso- et la bromo-antipyrine et j'ai

essaye de les combiner avec le cbloral, la resorcine,

I'acide salicylique, les chlorure, bromure et iodure de

zinc, les chlorure, bromure et iodure de cadmium, le

chlorure et le rhodanate ferrique, I'acide rhodanique;

on n'obtient dans aucun cas un precipite, et si on con-

centre par evaporation spontanea ou au bain-marie, on

recueille des produits resineux de decomposition, ou un

melange de produits dont il est impossible de sortir. Ce

qui est certain, c'est que les phenomenes ne se passent

jamais comme pour une simple addition. Le caractere

basique de I'amine lertiaire est done annule par I'intro-

(luction dans la molecule d'un groupe negatif. Mais s'il

est possible d'expliquer cette assertion, acceptee d'ailleurs

par la generalite des cbimistes, pour le nitroso-type, en

representant sa c

! pour le bromo-type, (jui, lui non plus, ne

aucun des corps precites? Nos connais-
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sauces ne se sont pas encore suffisamment etendues, ce

me setnble, pour accepter la trivalence du brome.

De toutes ces considerations, et de beaucoup d'autres

du meme ordre d'idees, il resulte une fois de plus que la

notion de « valence », telle qu'elle est representee ordi-

nairement, ne s adapte pas a un nombre deja conside-

rable de laits qui ne peuvent que s'accumuler au fur et a

mesure que la science se developpe, et que Teleinent le

plus bizarre, a ce point de vue, est certainement I'azote.

Laboratoire prive. Anvers, novembre 1896.

La Classe se constitue en Comite secret el procede

iix elections pour les places vacantes.

La proclamation des resultats des concours et des elec-

ons aura lieu dans la seance publique du i6.

PR^PARATIFS DK LA SEANCE PUBLIQUE.

Conformement a Particle 47 de son reglement, M. le

general Brialmont et M. Ch. de la Vallee Poussin sou-

mettent a la Classe leurs communications destinees a la

seance publique.
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De I'accroissement de la population et de ses effets dans

I'avenir; par le general Brialmont, president de I'Aea-

demie et directeur de la Classe des sciences.

Je me propose d'appeler votre attention sur une ques-

tion importante, dont on ne s'est guere occupe jusqu'ici,

parce qu'elle interesse seulemenl les hommes de Tavenir.

Celte question est celle-ci : Quels effets produira I'accrois-

sement continu de la population, non pas dans un ou

deux siecles, mais dans plusieurs centaines de siecles,

rien ne permettant de limiter a une duree moindre

I'existence de I'humanite sur le globe? Pour que rhomme
disparut, il faudrait que la temperature de Pair s'abaissat

au point que toute vie organique vint a cesser. Or, cette

temperature n'apas subi de diminution appreciable depuis

les temps historiques.

Comme la population s'accroit indefmiment et qu'il

n'en est pas de meme de la production des subsistances

qui est limitee par I'etendue et le rendement des terres,

11 arrivera un moment oil il y aura trop d'hommes sur le

globe et oil Tequilibre entre la population et la produc-

tion se retaMira, par la disparition de ceux qui ne Irou-

veront plus de place au banquet de la vie.

Pour calculer approximativement la date ou cette

situation se presentera, je supposerai que la population

dans les siecles futurs s'accroitra comme elle s'est accrue

depuis cent ans.

D'apres les documents statistiques les plus dignes de
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confiance (1), la population de la terre s'elevait, en 1882,

a 1,392 millions d'habitants et, en 1890, a 1,480 mil-

lions. Elle s'est done accrue en huit annees de 88 mil-

lions ou de 6.5 %. Si Ton calcule sur cette base la date ou

la population de la terre s'elevera a 27 milliards, c'est-a-

dire au double du nombre d'hectares que mesure la

surface non immergee du globe, on aboutit a I'annee

2280 (2).

Ainsi, dans 386 ans, la terre, dont une grande partie

elle sera en

1898, de .
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sera toujours inhabitable, aura uiie popula

aussi dense que celle de la Belgique et de la Saxe, les

pays les plus peuples du monde. Pour contester I'exacti-

tude de ce calcul, il faudrait prouver que la population

ne continuera pas a s'accroitre aussi rapidement que je

I'ai suppose, et cette preuve, les considerations suivantes

permettent d'affirmer qu'on ne la fera point.

La population de I'Europe etait de 144,561,000 ames

en 1788 et de 549,000,000 en 1886, ce qui constitue un

accroissement de 140 "/o en un siecle. Le president du

Congres de statistique reuni a Vienne en 1887 produisit

des documents prouvant que la population de I'Europe a

double depuis soixante-dix ans (1), bien que de noni-

Augmentons ce dernier chillre de 6.3 "/o pour avoir la population

en ran 2266. EUe sera, a cette date, de 24,253 millions; en 2274, de

25,781 millions, et en 2282, de 27,405 millions, nombre double de

celui des hectares de la surface non immergee de la terre.

(1) Le statisticien Loua, se fondant sur les recensements de 1831 &

1871, assigne a la pcriode de doublemenl de la population une duree

de soixante-dix-sept a quatre-vingt-sept ans, d'aprfts la methode

g^ometrique (celle du calcul de I'interet compose), et de cent onze ans

d'aprfis la methode arithmetique. {Jjournal de la Societe statistique de

Paris, 1876.)
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hieiises guerres (1) et remigration (2) I

de grandes pertes.

de I'Enipire franQais

a guene de Crimee,

50,000 ; la guerre d'ltalie, 45,000; la guerre de la Secession, 332,000;

» guerre de Boheme, 45,000; la guerre franco-alleraande, 215,000;

, 250,000. D'apres les documents statistiques du

Ttes causees par la guerre danoise, les expedi-

les Serbes et les Bulgares, la guerre de I'Afrique du Sud et la guerre

afghane, s'elevent & 148,000 hommes, auxquels il faut ajouter les

pertes provenant des guerres du Tonkin, de la guerre d'Abyssinie,

de I'expedition de Madagascar, de celle des Anglais en Egypte et des

guerres civiles dans la Chine et dans I'lnde.

Ces cbiffres representent uniquement les hommes tues et ceux qui

sont morts dans les ambulances ; or, comma le fait observer J -B. Say,

« des champs ravages, le pillage des 1

induslriels delruits. des capitaux con

moyens de subsistance, font mourir t

de balaille ». D'aprts Johan von Blocli

Sur 15 Vj millions d'emigrants que les Etals-Unis ont re^us

1821 k 1890, il y avait 6,317,000 Anglais, ficossais et Irlandf

4,554,000 AUemands, 1,091,000 Scandinaves, 450,000 Austro-Hongrc

402,000 Italiens, 369,000 Francais, 338,000 Busses, 174,000 Suiss

102,000 Hollandais et 290,000 Cbinois.

En 1890, il y avait une population d'origine curopeenne
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La j)<)|niI;Ui(ni dans les autres parties du monde s'esl

accrue plus rapidcrncnl encore. Celle de TAmerique du

Nord cUiit, CI. I7<)(). de 4,000,000 d'ames; en 1870, de

58,:i5S,r)Tl. el viii-t ansapres,de 62,622,250.

de;i,;)i7 ccloMs. ."I. en 1890, de 3,945,000.

En I.SK;. Java e( Mjidura avaient uiie population de

4,615,000 habitants; en 1850, de 6,850,000; en 1849, de

9,584,000; en 1869, de 15,575,000; et en 1889, de

22,818,0(K>.

Si Ton deduit de la population de ces contrees le

('(tntingent fouini [>ar Temigration, son accroissement

(lenieure encore |dus rapide que n'a ete celui de la popu-

lation de rE(n()[M' dans le meme temps.

On <on<lura <le <('s fails que mon evaluation, qui porte

a qualre-vini^l-douze ans la periode de doublenient de

la population de la lerre, loin d'etre exageree, reste en

(lessons de la icalile. car c'est dans les Etats civilises (|ue

la natalite I'si Li plus I'aible pour diverses raisons, dont

la princifiale est la leiulance de rhomme civilise a ang-

inent(M' sa ricliesse plutot que sa famille.

Les e( (Hioniisfcs (pii pretendent que la progression

actuelle (le ra(( ii»issenjent ne se maintiendra pas, se

fondeni sur une decroissance de natalite constatee depnis

(piehjues annees dans plusieurs Etats europeens.

I hors d'Europe que



la natalite etait de 31.2o Voo i^e 1816 a 1850 et n'etail

plus que de 22.40 <'/oo en 1892 (1). Leroy-Beaulieu attri-

hue ce mouvement retrograde au desir du paysaii fran-

(•;iis de lie pas morceler son patrimoine, aux charges

militaires qui diininuent et retardent les inariages, au fait

(jiie les enfants n'apportent plus de revenu aux parents,

coinine autrefois, dans les occupations agricoles et indus-

trielles, et au developpement de I'instruction, de Tambi-

lion personnelle et familiale, des idees democratiques (2),

de la concurrence dans les carrieres et des gouts de luxe.

La plupart de ces causes de ralentissement du mouve-

Mient ascensionnel de la population existent dans les

autres pays civilises, mais ne produisent pas les memes
effcts, car la natalite y est plus forte et, dans quelques-

:58,OOo,180 habitants, et le 29 man
lospaoe de ciiK] ans, clle n'a augii

ra].|)ort a rannec 1892, il y a mOme
[•opiilation s'elevait a 38,243,000 ames. Aux causes de stagnation

de la population indiquees par Leroy-Beaulieu, il faut ajouter le

ili'peuplemont des campagnes au profit des villes qui voient par 1^

nugmcnter le nombre des sans-travail ot des pauvres.

Dc 1846 a 1891, la population rurale est dcscendue, en France, de

73.G »/o il 62.G "jo.

[% D'aprcs Levasscur, le sentiment democratique et le develop[)e-
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uns, meme double de ce qu'elle est en France (1). Ce

dernier pays est entre si avant dans la voie de la limita-

tion de la population qu'im grand nonibre de families, dit

Leroy-Beaulieu, considerent le troisieme enfant comme
one erreur et le quatrieme comme une facheuse surprise.

(1) Un tableau dresse par Bodio, chef de la statistique de ritalic,

prouve que, de 1874 a 1892, la natalite par 1,000 habitants est montee,

en Italia, de 34 9 k 36.4; en Espagne, de 36.0 (en 1878) ^ 36.5 (de 1886

a 1888); en Portugal, de 33.1 (en 1886) a 35 3; en Serbie, de 41.8

a 42.1. La natalite est descendue, en Angleterre, de 36.0 h 30.5; en

Irlande, de 26.7 a 22.5; dans I'Empire allemand, de 40.1 k 35.7; en

Autriche, de 39.7 a 38.4 (en 1891); en Hongrie, de 42.7 a 42.3 (en

1891); en Suisse, de 30.4 h 28.1; en Belgique, de 32.9 a 28.6;

en HoUande, de 36.4 a 32.0; en Suede, de 30.7 a 28.2 (en 1891); en

Norvege, de 36.6 k 30.8 (en 1891); en Danemark, de 30.9 k 29.5; en

Roumanie, de 42.2 (en 1886) a 42.0; en Russie, de 50.4 a 48.5

(de 1886 h 1888) ; en Finlande, de 37.7 a 34.0 (en 1891); en Grece, d.^

30.1 & 26.2 ,en 1889); en France, de 26.2 a 22.3.

De I'examen de ces chiffres, il resulte que la natalite par 1,000

etait, il y a quatre ans, de :

22.:*. en France;

28.2 en Suede;

28.6 en Belgique;

id& enDaiieinark;

30.5 en Angleterre;

30.8 en Norvfege;
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Le savant economiste fran(^ais tire toutefois de ce cas

particulier une conclusion trop generale en soutenant que

la population des Etats civilises s'accroitra de moins en

moins et que, dans un avenir peu eloigne, elle restera

presque stationnaire. Tout porte a croire, au contraire,

que la population, dans les siecles futurs,— si elle n'esl

pas volontairement limitee, — s'accroitra aussi rapide-

ment et meine plus rapidement quelle s'est accrue dans

le siecle actuel, parce que les progres de la civilisation

feront disparaitre ou attenueront des causes de mortalite

dont plusieurs ont produit, jusque dans ces derniers

temps, de grands dechets. Ainsi les nombreuses et

rapides voies de communication par eau et par terre

ontrc les diverses parties du monde rendronl les grandes

famines plus rares, sinon impossibles; la vaccination,

Ini'squ'elle sera obligatoire dans tons les pays, arretera les

lavages de la variole (1) ; les progres de la medecine et de

la chirurgie empecheront que le croup, la dipliteric el

d'autres maladies ne fassent de larges breclies dans la

population, et les succes obtenus, depuis peu, dans le trai-

toment des maladies causecs par les bacteries pathogenes,

permettent d'esperer qu'on parviendra a rendre moins

IVequente, a prevenir peut-etre la tuberculose qui con-
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mesures sanitaires locales et internationales, on parvien-

dra egalement, sinon a empecher la production des pestes,

du moins a limiter Icur propagation et a les rendre moins

meurtrieres. Enfin Tamelioration graduelle des logements

d'ouvriers, des usines, des ateliers et des precedes de

fabrication, due a I'application des principes de I'hygiene

el a rinteret croissant que Ton porte aux travailleurs,

dirainuera notablement la mortal! te dans les classes

inferieures de la societe (i).

Ces faits prouvent que le developpement de la popu-

lation ne se ralentira pas dans les siecles futurs, a moins

cependant que toutes les nations ne suivent Texeniple de

la France, ce que certains economistes considerent

comme probalde ; mais la raison qu'ils en donnenl — la

decroissance de la natalite — n'est pas suffisante pour

justiiier leur prediction, car cette decroissance pourrail

u'etre que passagere et s'arreter par suite d'un accroisse-

ment de prosperite modifiant les idees des peres de

famille sur les inconvenients d'une nombreuse progeni-

lure, ou par la crainte patriotique de faire descendre leur

pays dans le rang des nations.

On peut done admeltre comme exacte la base du calcul

d'apres lequel, dans 380 ans, la population du globe s ele-

rir; mais nous verrons plus loin que la production des

(1) Pour donner une idee de I'influence que ces progr6s ont exercee

,\iT la morlalite, je citerai ce fait qu'en France, la mortalite etait de

I sur 26.8 de 1780 ^ 1784, de 1 sur 39.6 en 1816 et de 1 sur 42.8
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subsislances sera insuffisanle bien avant que la popula-

tion ait atteint ce developpemenl. Deja actuellement, tous

les Etals de TEnrope, a I'exception de la Russie, de

rAiitriclie, de la Roumaiiie et de la Seibie, soiit obliges

d'importer des cereales pour alimenler leur population,

bien que eellc-ci n'alteigne qu'en Belgique et en Saxe la

densite de t2 liabitanls par hectare. En France, elie n'est

quede 0.7:2; en Prusse, de0.8(i; en Italic, de 1.07; en

Angleterre, de 1.24, et en Hollande, de 1.5G. Or, comme
le fait reniarquer un economiste fran^ais, « on doit pre-

voir le moment oii les deux Ameriques, la Russie, I'Asie

septentrionale et centrale, I'Oceanie et I'Afrique seront

tenement peuplees que leur production en denrees sera

absorbee par leurs liabitants ».

Eeroy-Beaulieu estime que cette situation se presen-

en 1.S5K), a la Sc •i(''te le -eoorapl, e .le Londres, un

mt moire (:2) dans le.pie il evalue la surface de la terre,

no 1 comi»ris les i egions polaires (dt ut la surface est de

4,8X8,0(X) niilles carr«3s , a 40,550 (MM) milles carres,

CO ),()00 milles carre , de terres fertiles.

15 901,000 milles Carres de steppes. 14,100,000 milles

CM res de deserts. D'apres lui, le m ximum d'babitants

(jU ) peuvent admettre c es categoric de terres est de

^20 - par mille carr. de terres fertiles. 10 par mille carre

de steppes et 1 pai mdle carre de des rts;d'ouilconclut
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que la terre peut porter 3,994 millions d'habitants, el

que ce maximum sera atteint dans 176 ans (1).

Cette date correspondant a celle que donne mon calcul

de I'accroissement de la population, on peut la considerer

comme exacte; il n'en est pas de meme de la conclusion

de Ravenstein que la terre ne pourra fournir des aliments

a plus de 5,994 millions d'hommes. Ce savant n'a pas

tenu compte de Textraordinaire fecondite des terres tro-

picales, ni de la sobriete des habitants de ces terres, ni

de I'accroissement de production qui sera le resultat des

[)rogres de I'agriculture.

Le maximum d'habitants que la terre pourra nourrir

(vst certainement superieur a milliards; mais il ne

(It'passora pas le double de ce nombre, qui sera atteint

<lans 270 ans (2). Je fonde cette appreciation sur le rai-

sonnement suivant :

Si des 15 Va milliards d'hectares que mesure la surface

cnstein estime qu'a la fin de notre siecle la population de

^era de i ,587 millions d'habitants ; en 1950, de 2,332 millions ; i

de 3,426 millions, et en 2072, — soit dans
- de 5,977 millions, maximum, d'aprds lui, de la populati(

re pourra nourrir. « I therefore assume, dit-il, that this

rs, if broui^lit fulli into cultivation, ran supply 5,994 i

n beings with food and other necessary products of the vei

Voir la note 2 de la page 885.
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II i^dobe on retranche la surface des regions polaires,

's steppes, des deserts, des montagnescouvertes de neige,

's roches entierement denudees, des forets, des lacs, des

tms d'eau, des routes, des terrains qui serout rendus

ii[)roduclifs par I'industrie et I'enorme surface qu'occu-

Mont les habitations quand la population sera huit fois

us dense qu'elle ne Test aujourd'hui (4), il restera a

iiiie i2 milliards d'hectares de terres arables, et de ces

ictares, un quart au moins servira a la production de la

)urriture des aniniaux, des plantes industrielles et medi-

iiales. La nourriture des hommes devra done etre pro-

lite par la culture de 1 i/^ milliard d'hectares. Cette pro-

ictiou suffira-t-elle aux besoins de plus de 12 milliards

habitants ou de H par hectare cultive? On doit repondre

!i,^ativement a cette question, bien que Gasparin, dans

II (jntrs d'agricnUnre, soutienne qu'on pent octupler

pnxhiit actucl des terres « la oil la culture a plusieurs

solcnients est bien organisee ». Mais cette culture ne

urra pas etre appliquee sans interruption avec le

lime succes a toutes les terres arables et dans tous les

mats. II est constate, du reste, que la culture se perfec-

uine moins vite que ne s'accroit la population (2),
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tie sorte que le debordement de celle-ci sur la produc

tioii se produira loiigtemps avant que le chiffre de

12 milliards ait ete atteint. Deja de nos jours I'exces de

population a manifeste sa funeste influence dans piu-

sieurs Etats europeens, qui n'ont cependant en moyenne

que 1 a o habitants par hectare cultive (4). II est la prin-

cipale cause de I'emigration des Europeens vers I'AnK'-

rique et TAustraiie, des Indiens et des Chinois vers his

zones tropicales (2). Ce niouvement toutefois devra

s'arreter dans un avenir prochain, car les Etats-Unis

prennent deja actuellement des mesures pour limiler

I'immigration, dans I'interet des travailleurs nationaux,

qui se plaignent de la concurrence que leur font h's

etrangers. Bientot il ne restera done plus d'autre

ressource a la population europeenne que de deversei"

son exeedenl sur les pays tropicaux, dont le climat esl

mortel pour un grand nombre de blancs et rend int'c-

conds a la deuxieme generation ceux qui resistent.

Pour reculer autant que possible I'epoque oil la popu-

lation sera limitee par cette emigration meurtriere ou par

la misere, on mettra en culture toutes les parties de

(1) Le maximum 3 est atteint et meme un peu depasse en Belgique

ou la superticie des terres en culture est de 1,953,000 hectares et

la population de 6,400,000 habitants. Dans la plupart des aulres

pays de I'Eui-ope, le rapport en

ce qui provoque remiiijration.

(2) trapr6s Levasseur, il y avait, en 1889, 160,000 Chinois a Hont,'-

Kong. 180,000 a Bangkok, 50,000 en Cochinchine, 174,000 k Singapore,

226,000 a Java, 40,000 en Australie et 25,000 a HawaT. Le recensemenl

de 1890 porte a 107,475 le nombre des Chinois etablis dans les Etats-

Unis. L'emigration chinoise, dit Legoyt, est surtout provoquee par ht

misere et I'insuffisance des produits du sol.
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s, do stoppe-; ol de inaniis, ({iii pourront etre (erti-

par (l(!s iiii<,M(i«)iis on par tlis Iravaiix do drainage,

a sdifao' i\v> toii'os ([tie Ton i;agn(M-a aiiisi pour la

ction lie dcpassora vraisoinhlableincMit pas cello des

(pie steriliseronl riiuliisliie, les voies de coimnuni-

1 et les batisses.

H/."', en oHet, impossible de ferliliser les deserts

, el les aiitres ne pouiionl etre cultivcs que dans les

ux de gres, dessecbes, denudes el inhabilables, qui

ent line i^iande partie du Sabara, ne produiiont

s que desaibusles mix lacines rainpantes qui seiont

lilies par les saiileivlles. II est eon.slale, dailleuis,

possible sue les i

ei-iles. Dan

des [)eriod(

lonibe pa:
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le Texas, le Sahara, I'Arabie et le nord de I'lnde ; et sous

le tropique dii Capricorne : le desert d'Atacama, le Chaco,

le Kalahari et une partie de I'Auslralie.

On ne pourra pas non plus livrer a Tagncalture les

versants denudes des hautes montagnes et les terres des

regions polaires.

Quant au defrichement des forets, ses resultats seronl

peu importants, car au dela d'une certaine limite, atteinte

deja et meme depassee dans quelques pays, il produit

des effets nuisibles.

Lorsque les versants des montagnes sont deboises, la

pluie s'ecoule rapidement et entraine avec elle une terre

generalement moins fertile que celle des vallees dont elle

diminue ainsi la productivite.

Souvent aussi le deboisement donne naissance a des

torrents qui causent des crues subites et ravagent les

vallees. Comme dans les pays montagneux les forets

agissent sur les nuages et augmentent la quantilc d'eau

qui tombe annuellement, en les abattant on sterilise les

plaines. C'est ce qui a produit les vastes solitudes infer-

tiles que forment le Paranias du nouveau monde, les

steppes de la haute Asie, les deserts sablonneux de

I'Afrique, les landes el les bruyeres de I'Europe.

La Palestine a ele sterilisee par le deboisement. Le roc

sec et dur y remplace les terres sillonnees de ruisseaux

qui de toutes les collines boisees descendaient dans les

plaines et les fertilisaient.

« La constante fecondite, dit Kautsky, diminue la oii

le deboisement a pris une certaine proportion ; elle est

remplacee par les deux extremes, I'inondation et I'aridite-.

En Mesopolamie, en Asie Mineure, en Grece,en Sicilc, en

Sardaigne, nous voyons parfaitement les resultats funestes
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(ill (ieboisement. Ces pays, de culture jadis si florissante,

soiit aujourd'hui presque des deserts oil les inondations

iiitomiittentesdetruisent, au lieu de I'arroser, le meilleur

resle du sol cultivable.

)) En Russie, I'aridite et Ics inondations augmen-

tent (1). »

Dans rOliio, le niveau de plusieurs rivieres a baisse,

au prejudice de la navigation. Les etes y sont devenus

plus chauds et les hivers plus froids.

Par suite des besoins croissants de la marine, des che-

mins de fer et de I'industrie, le deboisement a fait des

progres alarmants (2), contre lesquels reagissent en ce

moment plusieurs Etats, non seulement dans I'interet de

I'agriculture, mais encore dans celui de I'hygiene, car la

(1) Kal'tsky, Revue socialiste, 1880.

ron dos terres du globe. Cette proportion est fortement reduite

de nos jours, comme le prouve le tableau suivant, extrait du Traite

Ihcorique et pratique de statistiqtie, par Maurice Block (1878):

Dans rAfriijue australe, la destruction des for6ts fait cliaque annee

Revue d'Edimboukg, i87S). II en est de m^me dans presquo toutes les

colonies britanniques. tin 1830, il y avait dans la Nouvolle-Zelande
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destruction des lorets produit des variations de tempera-

ture nnisibles a la vie animale autant qu'a la vie vegetale.

D'apres le D' Jeannel, la mortalite dans les trente depar-

tements deboises de la France est notablement plus forte

que dans les cinquante-sept departements boises. Ce

meme effet a ete constate dans les lies de la Martinique,

de la Trinite, de Saint-Domingue et Maurice.

On devra done rcnoncer bientot a la transformation

des terrains boises en terrains de culture et suppleer an

bois de charpente et de menuiserie par le fer, et au bois

a bruler par le charbon. Mais ce combustible finira egale-

ment par faire defaut, et meme plus tot qu'on ne pense,

car I'industrie en consomme deja acluellement de si

grandes masses que, de I'avis de plusieurs geologues, les

gisements de bouille seront epuises ou inexploitables

dans un siecle(l). La decouverte de nouveaux gisements

(i) La eonsommation du charbon auc;mente Ivts rapidement. Uc

1800 & 1869, elle est monteo par aiinee, en AngleteiTC, de 10 millions

de tonnes a 108 millions. Elle s'elcve actuellement a 170 millions de

ellc sera de 300 millions de tonnes. Cn accrois'sement analogue csi

consiale dans tons les pays producteurs de charbon.

Tenant compte de ce fait, I'economiste anglais Jevons estimait, eu

1866, que le charbon sera epuise dans un siecle. Son compatriole

l^rice Williams assignait, en 1889, k la periode d'epuisement la

meme duree. Celtc periode semble trop courte a Hull qui, dans an

livre sur les gisements de liouillc de la Grande-Bretagne, soutieni

que si I'on deseondait jusqu'a 4,0<K) pieds de profondeur, on pourrait

extrairc, en AngIoterr<', 140 millions de tonnes de houille, ce qui

assurerait la eonsommation pour 4 '/a sii'^cles, au taux de 300 mil-

lions do tonnes par an, chiftVe qui sera atteint avant cinquanle ans.

Mais I'exploitation des mines do charbon h de pareilles profondeurs

serait vraisend)lablement impossible a cause des difficultes d'epui-

sement et de ventilation, et surtoul ii cause du grisou qui se rencon-

trej-ait a I'etat liquide ou solide par suite de la grande pression a

laquelle il est soumis.
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lora sans doulc reculer cette date, inais il n'eii est pas

moiiis certain qu'en prevision des besoins de I'avenir on

(levra trouver une source de clialeur et de force pouvanl

leniplacer les combustibles du regne vegetal et du regne

mineral. Ce probleme est deja partiellement resolu par

I'utilisalion de la force du vent et des chutes d'eau. II

ie sera completement lorsqu'on parviendra a capler une

partie de I'enorme force que developpent les marees et

les rivieres, et que representent la chaleur du soleil et

celle du noyau central de la terre.

Le probleme du remplacement des combustibles ))ar

les forces de la nature sera done resolu; il n'en est pas

de meme du probleme de I'alimentation de la population

a tons ses degres de densite. Ce probleme est insoluble

puree que la production des substances est limitee et que

celle de I'homme ne Test pas. L'equilibre entre ces deux

«•!( tnents ne s'etablira done que par la diminution volon-

laire de la natalite ou, a defaut de celle-ci, par un

iH( I'oissemcnl de mortalite residtant principalement de

C'esI ce que n'admettent pas encore certains econo-

mistes. « Qui peut allirmer, dit Rossi, que de nouvelles

substances ne seront pas decouvertcs et qu'on ne trouvera

pas le moyen d'obtenir de la meme ctendue de terre des

produits pouvant sutlire a la nourriture d'une population

double ou triple de celle qu'on peut alimenter avec les

pntduils actuels? »

Cela nest pas impossible, mais rien, jusqu'ici, ne

pruuve (pfoii y parviendra. Et alors meme (pie la pre-

vision de Rossi se realiserait, il arrivera loujours un

moment oil la production ne siiHira phis aux besoins de

la population, si rien n'en arrele le develo|>pemeiit.
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M. Thiers etait done dans I'erreur quand il disait :

« Si Ton pouvait imaginer un jour ou toules les parties

du globe seraient habitees, Thomme obtiendrait, sur la

surface du globe, dix fois, cent fois, mille fois plus qu'il

nerecueille aujourd'hui... L'espece bumaine finira glacee

ou brisee, n'ayant encore mis en culture que la moindn;

partie du globe (1). »

La meme erreur a ete commise par Godwin, soutenant

que « la population peut croitre pendant des myriades

de siecles sans que la terre cesse de suffire a la subsistancc

de ses enfants ».

Exageration manifesto dans laquelle tombent tous ceux

qui considerent la terre conime un admirable capital

s'ameliorant indefiniment par I'usage, tandis qu'en rea-

lite elle s'epuise par I'usage et deviendrait meme sterile

si Ton ne mainlenait sa productivite par les engrais ci

I'assolement.

La culture qui, dans les zones temperees, produit Ic

plus de substances alimentaires pour Tbomme, est cellc

(le la pomnie de terre. Un champ qui permettrait dc

nourrir avec ce tubercule vingl hommes, nc fournirait

des aliments qu'a cinq ou six hommes s'il etait cultivc

en cereales et qu'a un seul homme s'il etait converti cii

pature. Dans les zones tropicales, les savanes sont cgalc-

ment au dernier rang sous le rapport de la production.

On devrait done, pour retarder le moment oii les vivrcs

viendrout a manquer, supprimer non seuleniciit Its

vignobles, les pares, les jardins et les cultures (ragiV--

uieut, uiais encore les paturages et renoncer par cunsc-

3 de I'ediiion beige de 1848.
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etre impose a rimmanite sans provoquer sa degeneres-

A la fin (lu siecle dernier, un minislre anglican, Mal-

llius, frapp e de rinefficacite de la lot des pauvres, edictee

par la reine Elisabeth, et de la misere croissante de la

classe ouvriere en Angleterre, publia son celebre Essai

sur le piincipe de la population (1). Attribuant la misere

a I'accroissement trop rapide de Ja classe ouvriere, il pro-

posa d'en limiter le developpement par la contrainle

morale, qui se reduisait a ceci : la chastete dans le celi-

bat et le retardement du mariage jusqu'au moment oii

Ton est a pen pres certain de pouvoir entretenir les

enlants. Mais ces moyeiis preventifs furent exageres et

travestis par qiiel«|ucs-ims des disciples de Malthus (2),

ail point qu'ils jeterent du discredit sur sa doctrine, ce

qui irempecha pas ([u'elle nc liit admise par les eco-

nomistes et les sixiologues les plus distingues, notam-

ment par J.-h. Say (;">). Stuart-.Mill, Broca, Rossi, Dar-

win, Block, Gamier, Frederic Passy, de Molinari et

Quetelet.

(1) Ce livre parut en 1798, vingl-doux ans apres qu'Adam Smith

vecut assez longtemps pour se convaincre que cela n'est pas toujours

vrai. Son propre pays lui en fournit la preuve.

(5) Certains malthusicns prcconi?ercnt des restrictions immorales
et huruilianles. Ainsi Stuart-Mill i.roposn, dans ses Principles ofpoli-
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« Le livre de Maltbiis, dit Rossi, fut dicte par un

imiour eclaire de riiumanite, mais ecrit sous rinspiration

de la terreur et de noirs pressentiments. » Cette disposi-

tion d'esprit s'explique par la preuve que croyait avoir

trouvee Malthus que la population s'accroit suivant une

progression geomelrique, tandis que les subsistances ne

s'accroissent que suivant une progression arithmetique.

En cela il se trompait, car I'accroissement de la popula-

tion varie avec les peuples et lour degre de civilisation,

sans suivre de loi, et moins rapidement qu'il ne rafiir-

mait (1). Ce reformateur, dit Bastiat, n'avait pas coni-

pris que « la densite croissante de la population equivaut

;i une facilite croissante de la production «. Mais cela

ii'est pas exact non plus, car la facilite de production

sera sans effet utile lorsqu'il y aura plus de travailleurs

(ju'il n'en faut pour tirer des terres le maximum de ren-

demenl. Alors, au lieu de constater un excedent de pro-

duction croissant avec la population, <m c(uistatera un

(It'licit de production proportionnt' a rexcedont de popu-

ent a un excedent de population, alors qu'elle provenaii

1 partie d'une mauvaise repartition des richesses {^).



, 905
)

Mais Malthus etait dans le vrai quaiid il soutenait qu'uii

accioissement excessif de la population conduit aux

inariages prematures et d'une grande fecondite, affaiblit

I'organisme et fait mourir d'aneniie un grand iiombre

<riiornmes. Conseiller de limiter cet accroissement par la

rontrainte morale etait done faire oeuvre de philanthrope.

' I.o principe de Malthus, dit Leroy-Beaulieu, ne tient

pasdevant ce fait que la prolificite decroit proportionnel-

lement au developpement du bien-etre, de I'instruction,

des idees democratiques et nouvelles. » II perd de vue que

si la natalile decroit dans plusieurs Etats europeens et si

de ce chef la misere a diminue, c'est parce qu'on y appli-

que plus ou moins la doctrine de Malthus (1). Ainsi en

Aiii-leterrc, (u'l I'accroissement de la population avait ete

ties lapide de 171)8 a 1878, il s'est fortement ralenti apres

celte derniere date parce que Bradlaugh et M'"® Besant,

[•artisans de la doctrine de Malthus, ouvrirent une active

<aiiipagne en faveur de cette doctrine, et obtinrent de

Inlands succes en persuadant la dassc ouvriere que la

limitation de la population est necessaire au triomphedu

socialisme. Par le- fait de cette propagande effrenee, la

iialalite, qui etait de 55.5 %o en 1878, est descendue a

r>(J.5 o/o,, en 1889. Stuart-Mill, par sesecrits, a aussi con-

tribue a ce resultat.
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onl combattu la doctrine ilo

Malthus tout en constatant que son application conduit ii

de bons resultats. Ainsi Spencer et Curey tirent du fail

que la civilisation en progressant fait diminuer la nalalitc,

la conclusion qu'il n'est pas necessaire de recourir a la

contrainte morale pour operer la limitation de la popu-

lation. L'economiste Nitti fonde cette meme conclusion

cc sur la tendance virtuelle qui porte la population it

s'equilibrer avec la production des subsistances, et sur

I'individualisation toujours croissante qui devra reduire

la natalite a des proportions beaucoup moins conside-

rables que les proportions actuelles». Or, cette reduction,

comme celle reconnue par Spencer et Curey, n'est due

(ju'a la volonte des peres de famille de limiter leui-

progeniture, ce qui est conforme a la doctrine de Malthus.

II est a remarquer, du reste, que certains adversaires

de cette doctrine soutiennent qu' « on pourra I'appli-

quer, mais dans deux ou trois siecles au moins {!) ».

lis I'admettent done comme vraie, mais pour ravenii-

La limitation de la race humaine n'est, en realite, que

I'application sous une autre forme d'une loi de la nature

en vertu de laquelle chaque espece du regne animal a

pour ennemies une ou plusieurs especes qui en limitent

le developpement, afin d'empecher qu'aucune d'elles ne

liuisse par couvrir toute la terre.

L'homme seul n'a pas a combattre une espece animair

qui le haisse instinctivement et cberche a le detruire.

Son unique ennemi est l'homme lui-meme.

(Ij Precis d'economic politique,
[
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l.'accioissemenl de la population a ele limite dans les

I <'[)iil)Ii<|ues de la Grece par des moyens que la morale et

i liumanite condamnent et qui furentcependantappronves

par Platon et Aristote, comme necessaires a la commu-
iiaute. Get accroissement a ete entrave aussi, jusque dans

les derniers temps, par I'esclavage qui s'oppose a la for-

mation de la famille et abrege la vie des hommes par les

mauvais traitements qu'il leur fait subir et les travaux

insalubres ou excessifs qu'il leur impose (1).

Des moyens barbares et immoraux sont encore appli-

ques de nos jours, dans le meme but, en Cbine (2), dans

rinde et chez la plupart des peuplades de I'Afrique et de

la Polynesie.

Au moyen age, I'accroissement de la population etail

entrave par la legislation qui limitait le mariage des serfs

i'\ par les seigneurs suzerains qui, devant regler le nom-
hi (' (le serfs d'apres les besoins et les ressources de leur

(id, u'accordaient des permissions de mariage qu'a un

iiombre restreint de sujets.

hans plusieurs pays, la legislation defendait le mariage

[ fait craindre de donner le jour a des etres qui

i sont peu nombrcux ^ cause des avortejnenl!

Iqucs annees, plus de 40 "/o des filles ctairr

ufFees ou enfouiesN
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aux pauvres. Cette defense n'a ete levee en Baviere qu'on

1868 el en Suisse qu'en 1874 (1).

Actuellement la limitation de la population rencontre

encore de nombreux adversaires. Quelques sociologues

la condamnent parce qu'elle est contraire aux desseins

de la nature qui a fait de Thomme le seul etre produisanl

sa nourriture par le travail, ce qui lui permet, disent-ils,

de se multiplier a I'infini. Mais cette conclusion ne serait

fondee que si le rendement des terres pouvait aussi

s'accroitre a Tinfini, ce qui n'est pas possible.

La limitation est condamnee aussi par des theologiens

soutenant qu'elle est contraire au precepte religieux :

Croissez et multipliez, et a la doctrine de saint Jean

Chrysostome qui prescrivait le mariage « des I'age nubile,

afin, disait-il, de procurer la saintele des moeurs, I'union

des families et de nombreux enfants ». Mais ces theolo-

giens ne considerenl pas que des prescriptions utiles,

necessaires meme apres le deluge qui avail depeuple la

terre, et du temps de saint Jean Chrysostome, quand les

barbares commen^aient a massacrer les populations du

Bas-Empire, ne doivent etre observees de nos jours et ne

devront I'etre dans I'avenir que pour autant qu'elles ne

nuisent pas a I'humanite qu'aucune religion ne pent vou-

loir condamner a la misere, consequence inevitable du

desequilibre entre la population et la production.

II est a remarquer, d'ailleurs, que si les sectes chre-

tiennes primitives honoraient le mariage comme institu-

tion, elles preferaient cependant le celibat et cherchaient

plus a peupler le royaume des cieux que les royaumes do

par Van der Smissen,
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hi teirt'. « Qui iniuicsa iillo, disait saint Paul aux Coriii*

lliieiis, fait hien ; (|iii ii<^ la marie pas fait mieux (i) ! »

La limitation do la population est condamnee egale-

fiieiit par des social istes qui reproclient a Mallhus de pro-

clainer rimpuissaiice de I'Etat a assurer aux homnies uue

tMputable repartition des biens et d'aboutir ainsi a la

tbimule la plus odieuse de Tegoisme individuel.

« I.a propricte, dit Henry Georges, est illegitime,

eutretient la misere ct entrave le developpement de la

[topulation. » Ce reformateur appartient a une ecole qui

pretend pouvoir supprimer la misere, tout en tenant

eompte d)i fait que les besoins et les pretentions des

classes iiiterieures aiit»meiitent amesure que la civilisation

progresse {-I). Aiissi ne redoute-t-elle pas les effets

d'un accroissement de population qui serait cependant

e au developpement de la population, (

juifs. M. Nitti en cite comme preuve les chiffres suivants : de 1851 S

1864, les 12,365,000 catholiques de 1

annuel de 0.48 "/o; les 52,000,000 <

israelites, del.530/0.

(2) Bien des choses considen!es aujourd'hui comme indispen-

sables etaient objets de luxe il y a deux siccles. l^a classe ouvrijire

n'avait alors ni cafe, ni tabac, ni sucre, ni genifivre et un grand
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crainte d'avoir trop d'enfants(l) et supprimant les guerres

par retablissement d'une harmoiiie perpeluelle entre les

nations. Malheureusemeiit, cet ideal socialiste n'est pas

realisable.

Si le coUectivisme pouvait fonelionner quelque temps,

on constaterait bientot qu'il ne produit pas les effets

bienfaisants qu'en attendent ses apotres. La raison en est

que la misere a moins pour cause une organisation

defectueuse de la societe que les vices des hommes et

i'inegalite native de leurs forces et de leur intelligence. II

taut connaitre bien peu la nature et I'histoire de la race

humaine pour esperer que ces vices et cette inegalite dis-

paraitront. « II y aura toujours des pauvres parmi vous »,

dil I'Evangile. Et, en effet, aueune organisation sociale

lie peut assurer la subsistance a des families dont les

chefs refusent de travailler ou depensent le produit de leur

travail dans I'ivresse ou la debauche; ce serait du reste

encourager-le vice et pousser ii ia corruption. L'inegalit«'^

des conditions durera done aussi longtemps que I'huma-

nite, parce qu'il y aura toujours des bommes inegalement

doues au physique et au moral.

La seule egalite que la societe puisse et doive assurer

a rhomme est I'egalite dans le droit et la liberte. L'uto-

; a des epreuves que b
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pie coiisiste ^ considerer I'amour et la fraternite comme
les seuls ressorts de la production, alors qu'en realite les

plus energiques stimulants au travail, a I'initiative indi-

viduelle et a I'esprit d'invention sont la necessite pour le

pere de familJe de pourvoir aux besoins des siens et la

possibilite d'accroitre ensuite son bien-elre et sa conside-

ration par I'epargne et la propriete. « Rien de plus sim^

pie en theorie, dit Garnrer, que ce precepte : Vivons en

freres; rien de plus difficile a pratiquer... Les hommes
sont ainsi faits que les uns exploitent le devouement des

autres et seraient d'autant plus imprevoyants, paresseuXy

intemperants qu'ils pourraient plus compter sur des

t'reres plus sobres et plus laborieux. »

Ce n'est done pas le collectivisme qui resoudra la ditU-

<ulte d'assurer des moyens d'exislence aux hommes, quel.

<]ue soit leur nombre. II ne pourra qu'en rendre la solu-

tion plus difficile ou pour mieux dire impossible. C'est

<e que comprenait le socialiste Adolphe Wagner quand

il disait : « Aucun systeme socialiste ne pent durer s'il ne

commence par limiter les naissances (1). »

Cette limitation n'est possible qu'a la condition de

morceler de plus en plus la propriete, parce qu'un grand

nombre de proprietaires desirent n'avoir que un ou deux

enfants, les uns pour ne pas faire descendre leur famille

du rang quelle occupe dans la societe, par la division de

leur bien, les autres pour la faire monter d'un rang, par

I'accroissement de ce bien au moyen du travail et de

I'epargne, ce qui constitue le pbenomene de la capillarite

g der polUischen Oekonomie, Leipzig, 1873.



(912)
sociaie. Or, la population doit necessairement decroitie

lorsqu'il y a par famiile moiiis de trois enfants, deux

pour remplacer les parents, et un pour faire face a I'en-

fanl qui viendrait a mourir avant I'age nubile.

L'influence de la propriete sur la natalite est conslalee

par ce fait que les families qui n'ont pas de biens immeii-

bles : celles des pauvres, des ouvriers, des pecheurs et

des fermiers, sont d'une grande fecondite, les unes parce

qu'elles comptent sur I'assistance publique ou sur des

reformes sociales dont elles attendent une amelioration

de leur sort, les autres parce que les enfants sont des

aides qui augmentent le produit de leur travail.

Les faits et les considerations que je viens d'exposer

prouvent que les maux resultant du debordement de la

population sur la production ne peuvent etre evites que

par I'application des idees de Malthus et le concours d«;s

causes inevitables de destruction dont la principale est la

guerre.

Cette situation a ete appreciee dans les termes suivants

par notre savant economiste Emile de Laveleye : « Les

hommes Irop nombreux seront-ils reduits, faute de vivres,

a s'entre-devorer ? Non, notre race trouvera son salut

dans le veritable progres qui pent se resumer en ces

mots : plus de lumiere, plus de vertu, plus de justice.

Plus de lumiere fera predominer la vie de I'esprit sur

eelle de la brute qui est en nous. Plus de vertu produira

plus de continence et plus de prevoyance. Plus de justice

enlin, assurant a chacun pleine possession deson travail,

generalisera la propriete, antidote eprouve contre I'exces

de multiplication de notre espece. »

Si le moyen d'entraver le developpement de la popu-

lation par la division de la propriete etait rendu impos-
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taiiv etait (MUHlainnco par la iolii,non on la morale,

(•'est a la guerre et aii\ autres cduscs dc (lestriietioii

qu'il faiulrail lecoiirn. Oi, la i,'uerre est i^^'neralenient

consideree comme iin lleaii doiit lo proi^res dcs> nuxiiirs el

des idees dehvrera rhumanite. (Vest un fleau sans doute,

mais inevitable eomme l<'s treinhlements de lerre, les

irni|(li<)ns Noleaiiupies el les e\ clones, avee eelte diffc-

n'n((' (jiraii lieu d'etre liineste (onniie een\-ei, d est an

(oijtiaiie Hide, iie(ess.iiie nieme, a tide d'ai^ent de pro-

La

une reduelion <

seront de tia\a

I marelie del'iiumanite.

Le philosophe He^el,
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Republique et de I'Empire fraii^ais, qui out coute la vie

a cinq millions d'hommes, apprecie la guerre dans les

termes suivants : « Elle donne du relief a notre vertu, et

y met le sceau; elle retrempe les nations que la pais a

amollies, consolide les Etats, eprouve les races, commu-

nique a tout, dans la societe, le mouvement, la vie, la

flamme! »

Apres les guerres mediques commenga pour la Grece

le grand mouvement politique, litteraire, philosophique

et artistique que personnifient Pericles, Esehyle, Sopho-

cle, Euripide, Pindare, Thucydide, Socrate et Phidias.

Aucun grand progres dans I'ordre politique et social

n'a ete realise sans le concours de la guerre. Ce sont les

armees de la feodalite qui ont repousse les harbares vain-

queurs du Bas-Empire et qui, plus tard, ont preserve

I'Europe de la domination des musulmans. L'aflVanchis-

sement des communes, la constitution de I'unite natio-

nale et Tabolition de I'esclavage sont I'oeuvre de la

civilisation s'appuyant sur les armees. Les libertes civiles

et politiques conquises et proclamees par la Revolution

fran^aise, ne se seraient pas repandues dans le monde si

les forces qui s'opposerent a leur expansion n'avaient ete

vaincues par les armees de la Republique et de TEmpire.

Jamais I'activiteintellectuellede I'Europe dans le domaine

des sciences, de I'industrie et du commerce n'a ete plus

vive et I'esprit d'entreprise plus general, plus hardi,

qu'apres ces grandes guerres du commencement de notre

siecle. Jamais aussi de plus merveilleux resultals n'ont

ete obtenus.

Tout recemmenl un fait remarquable a permis de con-

stater I'utile influence qu'une guerre meme malheureuse

pent exercer sur les destinees d'un peuple. La Chine,
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flout I'etat social n'a pas varie depuis inille ans, est sortie

(le sa lethargic et va se mettre en marche, uniquemeiit

parce que son armee et sa flotte ont ete battues et son

territoire envahi par les Japonais. Avant peu elle aura

(leschemins de fer, des lignes telegraphiques, des cables

sous-marins, des etablissements et des institutions qui la

feront entrer dans des voies ou elle refusait de s'engager

avant ses salutaires desastres. Get immense empire, dont

la population depasse celle de I'Europe, serait done reste

immobile, sans force, sans influence, sans utilite dans Ic

monde, s'il n'avait passe par I'epreuve civilisatrice el

regeneratrice de la guerre. Ce pretendii lleau est en

realite, comme le dit Renan, « une des conditions dn

progres )).

I.a civilisation ne diniinue ni les ris(}ues de la guerre

ni les maux qu'elle entraine. On peut meme dire qu'elle

poussc au developpement des armees, car sans les progres

realises dans le domaine des sciences et de I'industrie,

progres auxquels nous devons les bateaux a vapeur, les

cbemins de fer, les telegraphes et les procedes de con-

servation des aliments, il serait impossible de faire mar-

cher, combattre et subsister des armees de plusieurs cen-

laines de mille hommes. Les pertes que ces grandes

armees feront subir a rhumanite seront enormes, a cause

de la puissance de leur armement et <le I'impossibilite

d'arriver au denouement d'une bataille avant plusieurs

jours de combat. A Leipzig, ou Napoleon eut a combattre

30a,0(X) allies avec une armee de i:i(),(K)0 hommes, la

lutte ne cessa qu'a la tin du quatrieme jour, et cependanl

cet ensemble de forces ne represente que le tiers de celles

qui se trouveront en presence sur les futurs champs de

bataille de I'Europe.
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Parmi les causes qui viendront en aide aux armees,

pour entraver le developpement de la population, sc

Irouve I'alcoolisme, « un fleau plus redoutable, dit Glad-

stone, que la pesle, la famine, le cholera et la guerre ».

line cause secondaire, concourant au meme resultal,

est le fe'minisme, qui est appele a prendre un grand deve-

loppement et dout les effels se sont deja fait senlir dans

la Nouvelle-Zelande, I'Australie dn Sud et une partie des

Etats-Unis. Dans la Nouvelle-Zelande, la natalite, qui

etait de 40 -/oo en 1871, est descendue a 27 %« en 4895.

Cette decroissance provient de ce que les femmes,

employees aux memes Iravaux (jue les hommes, sont

peu disposees a se marier et redoutent, quand elles

ont renonce au celihat, les charges de la famille.

Mais CCS (livcrscs c.hiscs dc limitation de la population

uVni|)rclici'(ml pas (|iic ccHc-ci ne deborde finalemenf

sur la production, alors nicme (ju'on augmenterait consi-

derablement I'etendue des lerres arables du globe et le

rendement de ces terres.

Les economistes les plus rassurants dans leurs pn'vi-

sions sont obliges d'eu convenir, mais ils jugent inutile

(ra()pcler I'attention de leurs contemporains sur ce qui

arrivera quand cette situation se presentera.

« 11 est bon, dit Leroy-Beaulieu, que le nombre des

hommes augmente dans une certaine mesure. Evidem-
ment cet accroissement ne pourra pas se poursuivn'

pendant la duree indefinie des siecles, puisque, si

modesic IVit-il, au bout dc ciiujuante ou cent siecles,' il

linirait par Iranslornicr la Icrrc cii um fourmiliere. Mais

sera dans cin(|uatilc on cent siecles, ni meme dans
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ilix siccles, et il suffit que iiotre prevoyance s'eteiule a

uiie couple de cenlaines d'aiuiees (1). »

Le savant economiste considere deux cas : celui oii

rhonime continuerait a vivre sans modifier son regime

alimentaire et ou I'agriculture resterait a [»eu pres dans

I'etat oil elle est actuellemenl; el celui oii riioninie, pour

laire produire a la terre le maviinum de ci'reales, conver-

tirait les paturages en terres arables, renoncerait a la

nourriture animale et ferait laire a la cidture des progres

qui augmenteraient considerablemenl le produit des

champs.

Dans le premier cas, a il serait possible, dit-il, de

tripler la population du globe sans qu'on put vraimenl

soutenir qu'il y eut eneombrement, a condition de la

ilevcrser sur tous les points de la terre, en raison de

leurs facultos productives (3) ». Dans le st^'cond cas, le

dilemme : entraver son developpcinent par des moyens

[)reventifs et des moyens de destruction, ou se resigner

a voir cet effet se produire par la misere, en vertu du

principe que la population se proportionne toujours aux

moyens de subsistance.

Levasseur espere que les pays t'ortement peuples

echapperont a cette cruelle limitation en suivant I'exem-

ple de son pays, oii le pauperisme decroit par Teffet de la
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diminution de la natalite, consequence du morcellement

du sol et de Taccroissement des richesses.

« Nous inclinons a penser, dit-il, que piusieurs nations,

probablement parmi les plus denses et les phis riches,

verront quelque jour, comme la France, leur croissance

se ralenlir d'une maniere continue, et le mouvement de

leur population se rapprocher de I'etat stationnaire ;
peut-

elre a cette epoque, si I'esprit europeen n'est plus hante

par le cauchemar de la guerre, les demographes s'accor-

deronl-ils a louer ce ralentissement comme un grand

progres de la prevoyance humaine. »

La guerre et le cauchemar qu'elle provoque ne pouvant

disparaitre et les grands Etats ayant tout interet a voir

leur population s'accroitre, I'exemple de la France ne

sera pas suivi si tot et I'ideal du savant demographe ne s«>

realisera (jue dans un avenir lointain, s'il doit se realisiT

jamais. II avoue du reste, dans un autre passage de son

livre, que « la population de la France s'accroit trop

lentement pour maintenir son rang dans I'echelle des

populations europeennes ». La meme opinion a ete

exprimee par I^eroy-Beaulieu : « La stagnation de la

population, dit-il, n'est pas seulement pour la France

une cause incontestable d'inferiorite, tant politique

(pi'economique, mais aussi une cause d'amollissenient...

L'eiifant unique est entoure d'une tendresse si pusilla-

iiinic, de soiiis si niinutieux, que la trempe de son carac-

u re s'cii trouve fori allaihlie et que I'esprit d'entrepris*'

( hf'z lui tend a disparaitre (1). » C'est la principale cause

de rinferiorite des Frangais comme peuple colonisateur.

' du 15 aout 1896.
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Les families allemandes et anglaises ne craignent pas

d'exposer quelques-uns de leurs enfants aux privations

et aux dangers de I'exploilation industrielle et commer-

ciale dans les pays tropicaux ou de la recherche de

debouches nouveaux dans des contrees barbares encore

Lorsque la ressource de I'emigration fera defaut aux

nations proliliques et que toutes suivront I'exemple de la

France, Thumanite arrivera a une situation stable dont

elle n'aura pas a se feliciter, car le desequilibre entre la

population et la production est, d'apres Darwin, « le

moteur le plus puissant du progres, I'auteur bienfaisant

de {'evolution sociale ». Et en effet, la lutte pour I'exis-

tence sera d'autant plus vive et acharnee que I'excedenl

de population sera plus grand.

Si la limitation volontaire de la population et les

causes inevitables de destruction parvenaienl a preserver

I'humanite de cette lutte et de la limitation forcee qu'elle

entraine, la principale source du progres se tarirait. La

plupart des economistes sont convaincus (jue les idees

philanthropiques feront preferer cette solution a celle

qui acct'lererait la marche de I'humanite au prix de la

mort d'un grand nombre de miserables.

Leroy-Beaulieu evite de s'expliquer sur les conse-

quences de I'etat de stagnation qu'il prevoit. Voici ses

paroles; elles expriment plutot la crainte que le desir de

voir realiser sa prevision : « On dira : I'inegalite entre

raccroissement de la population et I'accroissement des

forces productives du sol finira par etre un jour le grand

obstacle que rencontrera I'humanite. Oui, certcs, nous

Fadmettons. Selon la parole de Stuart-Mill, « il y aura

« une inevitable necessite de voir le llcuve de I'industrie
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» liuinaine aboutir en iin de tout a une mer stagnante »»

Mais (juoi ! si quelques dizaiiies de siecles nous separent

de ce temps fatal, ne pouvons-nous mettre notrc esprit

Bien que « quelques dizaines de siecles » ne consti-

tuent qu'une courte periode dans la duree de I'humanite,

on comprend que la generation actuelle ne s'inquiete pas

de ce qui arrivera dans uu temps si eloigne; mais Thomme

d'Etat, Teconomiste, le sociologue et le philosophe, dont

les previsions et la sollicitude doivent s'etendre aux gene-

rations futures, ne partageront pas cette egoiste indiffe-

rence, lis reconnaitront que la guerre et les autres causes

d'accroissement de la mortalite ne pourront pas seules

empecher le debordement de la population, et que celle-

ci devra par consequent etre limitee volontairement pour

(le la population se resoudni de

contestee aussi par ceux ([iii (M-liai

en atlirmant que la Providciuc s;

loi-iiK-Hie ». l^ile est

)in'iit ;i toiHe discussion

;nna [u.-server I'huma-

nitc des maux que la scieniv dr.l

est contestee enfin par cciix (|iii

.< Ouand le globe sera e.itiereme.

;ire iiirvitables (1). EUe

diseni avec Spencer :

It habite, quand il sera

cultive aussi bien qu'il pe.il relre

babilables, quand rintelligence e

saires a la vie sociale se seront d

dans toiites scs parties

t les sentiments neces-

eveloppes, I'abondance
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de la population aura accompli sa mission et cessera

i,'raduellement (1). »

Mais I'eminent sociologue ne nous apprend pas com-

ment I'abondance de la population pourra cesser gra-

duellement, si Ton n'applique pas les idees de Malthus,

dont il combat la doctrine.

La necessite de cette application est contestee par ceux

<iui esperent que la science creera de nouvelles substances

alimentaires, en dehors du regne vegetal et du regne

animal. Puisque, disent-ils, elle est parvenue a extraire,

des mineraux, la glucose el des corps gras, pourquoi

n'en extrairait-elle pas aussi la matiere du ble qui se

compose d'amidon, de cellulose et de gluten, dont les

elements constitutifs sont le carbone, I'hydrogene, I'oxy-

L'espoir de ces economistes est fonde sur le temoi-

gnage d'un celebre chimiste franpis, M. Herthelot, qui

s'est exprime comme suit au banquet donne en avril 181M

par la Ghambre syndicate des produits chimiques :

<c En I'an 20()(), il n'y aura plus dans le monde ni agri-

cullure, ni patres, ni laboureurs : le probleme de I'exis-

lence par la culture du sol aura ete supprime par la

«himie! II n'y aura plus de mines de charbon de terre et

d'industries souterraines, ni par consequent de greves de

mineurs! Le probleme des combustibles aura ete sup-

prime par le concours de la chimie et de la physique. H
n'y aura plus ni douanes, ni protectionnisme, ni guerres,

ni iVontieres arrosees de sang humain ! La navigation

aerienne aura relegue ces institutions surannees dans le

(1) Resume de la doctrine (

ivrc sur la population.

.")'"" SERIE, TOME XXX
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passe. Nous serous alors bien pres de realiser

(III socialisme. »

Le savant qui nous fail

lui-menie sous I'ii

serieusement quand i

je I'annonce, pourvu que W
chimie spirituelle qui change la nature morale de I'l

aussi profondement que notre chimie transformera la

nature materielie. »

Cette chimie materielie, M. Berthelot la connait mieux

que personne, mais I'illustre savant n'a pas encore

trouve et ses successeurs ne trouveront pas non plus

cette merveilleuse chimie spirituelle, devant transformer

completement la nature humaine qui n'a pas subi la

moindre modiiication depuis les temps historiques. Quant

aux grands progres a realiser dans I'ordre materiel, aucun

ne semble impossible a M. Berthelot. « Le jour, dit-il,

oil Tenergie sera obtenue economiquement, on ne tardera

pas a fabriquer des aliments de toutes pieces avec le car-

bone emprunte a I'acide carbonique, avec I'hydrogene et

I'oxygene pris a I'eau, avec I'azote tire de Tatmosphere. )>

On sera alors oblige de trouver mieux que le charbon,

qui produit la vapeur, mais dont la proportion va sans

cesse en diminuant. « Or, le principe de cette invention,

dit M. Berthelot, est facile a concevoir : il faut utiliser hi

chaleur solaire ; il faut utiliser la chaleur centrale de noire

globe. Cette derniere sera captee en creusant des puits de

5,0(K) a 4,(X)0 metres de profondeur, ce qui ne surpasse

peut-etre pas les moycns des ingenieurs actuels, et surtout

ceux des ingenieurs de I'avenir L'eau atteindrait au

fond de ces puits une temperature elevee et developperait
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uiio puissance capable de faire marcher toutes les

machines possibles. »

Quand la chimie aura accompli dans le monde cette

revolution, « il n'y aura plus, affirme le savant chimiste,

ni champs couverts de moissons, ni vignobles, ni prairies

remplies de bestiaux, I'homme gagnera en douceur et en

nioralite, parce qu'il cessera de vivre par le carnage et la

destruction des creatures vivantes. II n'y aura plus de

distinction entre les regions fertiles et les regions steriles,

Peut-etre meme que les deserts de sable deviendront le

sejour de predilection des civilisations humaines, parce

qu'ils seront plus salubres que ces alluvions empestees et

ces plaines marecageuses engraissees de putrefaction qui

sont aujourd'hui le siege de notre agriculture... La terre

deviendra un vaste jardin arrose par I'effusion des eaux

souterraines et ou la race humaine vivra dans I'abondance

du legendaire age d'or. »

Ce beau reve est aussi peu realisable que la prophetie

d'Isaie annongant qu'un jour viendra oil le veau et Tours

paitront dans les memes paturages et ou le lion mangera

de la paille comme le boeuf.

La verite, degagee de toute illusion, est done celle-ci :

Ou bien rhumanite, limitee dans son developpenient par

les causes inevitables de destruction et par la contrainte

morale, aboutira a un etat de stagnation qui tarira la

principale source du progres, ou bien elle s'accroitra

lihremenl, puisera sans cesse de nouvelles forces dans

la lutte pour I'existence et se resignera a voir disparaitre

prematurement et miserablement ceux qui succomberont

dans cette lutte.

Ne pouvant eclaiier les liommes de I'avcnir sur les
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effets de la solution qui I'emportera, je me bornerai a

dire aux hommes du present, sous forme de conclusion :

Felicitons-nous d'etre venus au monde dans le siecle de

la vapeur et de I'electricile, de ces merveilleux agents

qui ont developpe si rapidement le commerce et I'indus-

irie, sources de bien-etre et de prosperite ; dans ce siecle

oil Ton peut encore se marier sans avoir de sombres preoc-

cupations, oil Ton n'est pas encore oblige, pour augmenter

la production, de supprimer les vignobles, les jardins et

les pares d'agrement et de renoncer a la nourriture ani-

male; dans ce siecle oil la chimie n'a pas encore fail les

progres annonces par M. Berthelot, qui auront pour

resultat de supprimer toute distinction entre les terres

fertiles et infertiles et d'engager les hommes a choisir

les deserts comme lieux d'habitation; dans ce siecle,

enfin, oil Ton n'en est pas encore reduit a se contenter

de ce menu de I'eminent chimiste fran(?ais : « Une petite

tablette de matiere azotee, une petite motte de matiere

grasse, un petit morceau de fecule ou de sucre et un petit

flacon d'epices, le tout exempt de microbes pathogenes. »

Oui, felicitons-nous d'appartenir a ce siecle de lumiere,

de tolerance et de liberte, — que nos descendants appel-

leront le grand siecle, — oil il y a encore assez de place

au banquet de la vie pour que tons puissent s'y asseoir,

si nous voulons bien nous serrer un peu et nous

entr'aider.



Fnvitt' a faire une lecture a la seance publique de la

Classc (les sciences de I'Academie, il m'a paru que mes

savants confreres s'interesseraient a quelques considera-

tions concernant les rapports devenus de plus en plus

intimesentre la geographie physique et la geologic dans la

science de notre temps. Parmi ces relations, il en est qui

furent saisies de bien bonne heure; car, des I'antiquite, les

Grecs avaient coinpris les consequences de certains phe-

nomenes physiques pour la transformation progressive

des contrees, et signale rinstabilite de ce qui apparait le

plus stable. Eii voici un exemple classique.

Herodote, qui avait visite la vallee du Nil et confere

avec les pretres du pays, nous enseigne que les plaines

lertiles de la Basse-Kgypte sent le produit des alluvions

accuuudees de siecle en siecle par le grand fleuve. II

ajo»(e que ces alluvions comblerenl un golfe de la Medi-

terranee qui s'etendait primitivenient au niidi beaucoup

au dela du lac Moeris. 11 compare ce golfe antique a la

uier Rouge, et il calcule le temps necessaire au comble-

ment de cette derniere mer, si le Nil, se detournant a

Test, y portail desormais ses alluvions (1). Quand il ecrit

ces ehoses, Herodote observe et raison

comme nous le faisons a I'heure actuelle.

(1) Hkrodotk, liv. Il, 10, 11.
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Le meme esprit d'observatioii se revele (ja et la chez

les philosophes et les geographes anciens, a propos des

divers modes de formation des iles, de la modification

seculaire des rivages, de la transformation d'un fond

marin en terre ferme et reciproquement.

Dans nos temps modernes et avant notre siecle, les

questions du meme ordre ont preoccupe nn grand nombre

de naturalistes. Kircher, Steno, Guettard, Bufibn, Giraud-

Soulavie, De Luc, Werner (4), pour ne citer que peu de

noms, ont cherche a rattacber telle ou telle forme topo-

graphique aux causes physiques capables de les produire.

Leurs explications sont parfois judicieuses. Mais les con-

ceptions hypotbetiques avaient le dessus; les recbercbes

manquaient de suite; les causes vraiment agissantes

n'etaient pas envisagees d'assez pres.

Pour trouver la metbode eflicace, il faut, semble-t-il,

en venir au pere de I'ecole ecossaise en geologic, a James

Button, qui, des 1785, dans nne seance.de la Societe

royale d'Edimbourg, lisait a quelques amis un memoire

oil le role de I'atmosphere et des eaux sur le modele

toujours cbangeant du globe etait apprecie avec une

jnstesse admirable (2). Alexandre de Humboldt lui-meme,

si grand maitre dans la pbysique du globe, en percevail

uioins bien les consequences sur le relief continental.

(1) On doit signaler notarnnientlesvues expiimees par Guettard Hir

la denudation continontalc. (Memoire ,smrdiffhrentes parties de la phy-

sique, t. Ill, p
i. 223. Paris, 1774 ) Mais I'auteur

poursuivi les consequences; comma le

(2) Theory of the Earth. (Trans, of the Royal Society of Edin-

iURGH, t. I.) Conf. : James Hutton et la geologie de noire temps. (1\ev.

)ES QUESTIONS SCIENTIFIQUES, juillot 1894.)
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C'est Tecole de Hutton et de ses disciples qui a ouvert

DOS yeux sur la portee geologique des actions physiques

qui nous entourent, actions lentes le plus souvent, mais

plus ou moins constantes el generales, et dont I'efficacite

est presque sans limites, si Ton accorde un temps suffisant.

[Is indiquaient ainsi le chemin qu'il faut prendre pour

arracher le secret des transformations geographiques, et

reliersans trop d'erreur le present de la Terre a son passe.

Les agents modificateurs de la surface du globe, beau^

coup mieux etudies qu'autrefois, se pretent a la solution

de problemes geographiques autrement complexes que

celui traite par Herodote. Si ces agents sont les facteurs

qui ont donne la derniere main au monde que nous

habitons et que decrit la geographic, leur empreinte doit

etre reconnaissable sur tous les points de la surface ou

I'homme n'est pas intervenu directement. Demeler ces

<^n)preintes, les rapporler a leurs causes, telle est la tache

de I'etude qui nous occupe.

Pour aboutir, elle doit faire appel a diverses branches

du savoir. On doit posseder la figure exacte des contrees;

coiinaitre dans une certaine mesure et comprendre leur

structure geologique, et finalement apprecier la nature

et la valeur des puissances dynamiques qui travaillent la

superticie du globe. De grands pas ont ete faits de notre

temps dans toutes ces directions.

Ft d'abord, cette forme exterieure et derniere du globe,

avec ses mers et ses continents, ses plateaux et ses val-

lees, ses plaines basses et ses rivieres, dont on essaie

d'expliquer la genese, il en faut avant tout connaitre la

configuration. Par Tabsence des documents et aussi par le

manque de melhode, la plupart des anciennes cartes de

geographic sont d'un usage tres restreinl au point devue
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physique. Les divisions el subdivisions politiques, les

itineraires, le nom des iocalites encombrent le canevas

qui ne renseigne pas serieusement les inegalites du sol

continental. Une revolution s'est operee. L'explorateur et

le geograpbe ne sont satisfaits que quand les coordon-

nees d'un point sont accompagnees des chiffres de son

altitude. On n'a epargne ni les voyages, ni les mesures,

ni les calculs pour beaucoup de contrees dont on pos-

sede le leve sensiblement exact. Je suis heureux de citer

la Belgique avec les cartes terminees de Tlnstitut mili-

taire, aux echelles du 20000^ et du 40000% accompagnees

de courbes equidistantes de niveau tres rapprochees les

unes des autres. Comme un exemple entre beaucoup

d'autres du parti que Ton peut tirer des cartes donnant

les altitudes positives et negatives relativement au niveau

de la mer, nous rappellerons les recherches aussi interes-

santes que decisives de M. Mac Gee sur les grandes oscil-

lations subies par la plaine maritime des Etats-llnis

depuis I'ere tertiaire (1).

Meme les cartes actuelles des regions tres eloignees,

ou moins avancees et dressees a petite ecbelle, denotent

la preoccupation scientifique des auteurs. Si Ton consulte

les bons atlas generaux, on admire le soin donne a I'oro-

graphie et a I'hydrograpbie des divers continents. On
mesure le progres accompli si Ton compare, par exemple,

les premieres editions de Tatlas de Stieler avec celle de

1890, ou le grand atlas encore inacheve de Vivien de

Saint-Martin avec I'atlas celebre autrefois de Lapie.

oir le grand memoire : The Lafayette fort

> States geological Survey, 12e Rep., t.

attenantes, a I'echelle du cinq-millioni6m(
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Rappelons aussi les recherches recentes de sondage et

de draguage operees a toutes profondeurs dans les bas-

sins marins. Elles nous ont appris, du moins dans ses

traits generaux, la topographie du fond des oceans et des

mers interieures. II est devenu possible de comparer dans

une certaine inesure les reliefs sous-marins aux reliefs

continentaux, et d'y lire des analogies et des contrastes

tres suggestifs dans la grave question de I'anciennete des

continents.

Cette representation plus vraie que nous nous formons

de la morphologie terrestre pent ecarter, par elle seule,

des hypotheses ingenieuses soulenues jadis par des

savants celebres. Ce n'est pas sans raison que M. E. de

Margerie a remarque que la theorie des fuseaux sphe-

liques d'ecrasement invoquee par Elie de Beaumont

pour classer ses systemes de monlagnes, n'eiit pas com-

porte les developpements inutiles que lui donna I'auteur

s'il avail eu en mains nos dcuuments cartographiques.

De son cote, la geologie a centuple ses richesses durani

la seconde moitie de notre siecle, les travailleurs consti-

tuant une petite armee dispersee dans tous les continents.

Le theatre de I'investigation etendu a tanl de regions

dilferentes a fait retrouver parlout les systemes stratigra-

phiques etablis primitivement sur les donnees fournies

en un coin de TEurope, parce (pfiis soi;

a distance, par I'evolutiion graduelle et generale des orga-

nismes fossiles qu'ils renfennent. Ces systemes com-

portent neanmoins de;s variations regionales auxquelles

on ne s'attendait pas : variations graves, parfois embar-

rassantes, mais cuiim^n.nient instructives, puisqu'elles

repondentauxcondili, )ns physi()iH's qui presiderent a la

formation des depots. l/inlnpivtation de ces variantes
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amene iiatuiellemeiit I'observateiir a scruter des faeies

pelagiques, littoraux, lagunaires et d'eaux saumatres,

continentaux, glaciaires, volcaniques, tous susceptibles

d'apparaitre a uq meme niveau de Techelle des terrains.

En cherchant a les raccorder les unes avec les autres,

on enlrevoit peu a peu Templacement de I'Ocean et des

mers interieures, la configuration des cotes, la distribu-

tion des chaines de montagnes, parfois celle des lacs et

des rivieres, en un mot la physionomie de la surface en

un temps recule de I'histoire de notre Terre. Les dra-

guages pratiques de notre temps au fond des oceans

Atlantique, Pacifique, Indien, et de la phipart des mers

interieures, apportent ici leur part de renseignements

utiles. lis ont conduit a classer les depots marins actuels

comme terrigenes ou comme oceaniques, distinction

importante, qui projette ses consequences dans I'analyse

des depots plus anciens, puisqu'elle fournit une sorte de

critere pour supputer a quelle profondeur bathyme-

trique, a quelle distance de la cote ces depots se sont

En s'etendant de la sorte, le champ de Tobservation a

souleve, comme on voit, des questions nouvelles, impose

un examen de plus en plus approfondi de la structure du

sol et du sous-sol, et il s'en est suivi plus d'une rectifica-

tion des idees auparavant acceptees sur la nature et la

marche des agents de transformation. Parmi ces decou-

vertes de notre temps, qui cclairciil d'un jour nouveau les

formes geographiques, il fant, scloii nous, ranger au tout

terroslrcs ii conclics [ilissccs ri coiivcrlics en chaines de

montagiic-, (riiiit- |i;nt, et lis nmssifs stables et rigides

contre lesquels les premieres ont etc refoulecs et froissees

par une poussee laterale. II en resulte que ces massifs
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losislaiits, representes geiieralement par les plates-formes

ot les grands plateaux de nos continents, sont precise-

inent cotoyes par les plus hautes chaines de montagnes.

I.e mode de distribution des traits orographiques qui

(iominent la surface de i

son explication. Les c

grandes bifurcations de I'Atlas, des Pyrenees, des Alpes

et des Apennins, des Carpatbes, des Balkans, du Caucase,

de rindou-Kob, de I'Himalaya avec ses divergences vers

la Chine, Tlndo-Cbine et I'lnsulinde, des Montagnes

Fiocheuses, de la Sierra-Ne\ada, de la Cordillere des

Vndes, se trou\ent amsi justilins [)oiir la jnemicie toisi

\a\ Suess, I'bomme de genic ,1 (jui app.nlieinient <«'s mics

iiKigislralcs, confirmees par b's eludes de dcl.nl, u'a pas

ellement ense>clis sous

net de rocbes le long

(oan.e. Vp.es ,

pas les ledn
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Nous avoiis assiste, depuis une vingtaine d'annees, a

plusieurs de ces modifications des doctrines geogeniques,

imposees par le progres des connaissances et dont les

corollaiies portent directement sur la geographic phy-

sique. Un resultat bien acquis a la science, c'est la pre-

ponderance de la denudation continentale sur I'erosion

cotiere dans les modifications de la terre ferme, pre-

ponderance qui echappait au coup d'oeil de Lyell. Un

autre resultat tres moderne de I'investigation en Europe

comme en Amerique, c'est le role capital reclame par les

glaciers proprement dits au detriment de celui des glaces

flottantes dans la formation des immenses terrains de

transport qui recouvrent le nord des deux continents, et,

chez les glaciers eux-memes, Taction puissante d'un

terme a peine aper^u des premiers glacieristes, la moraine

profonde, a qui Ton doit faire appel pour rendre comple

de la composition et de la structure du sol en Scandi-

navie, en Allemagne, en Ecosse, au Canada et aux Etats-

Unis, pour les territoires contigus aux grands lacs.

II en est de meme avec Faction geologique des courants

d<; {'atmosphere. On savait depuis des siecles que les

vents transportent les cendres volcaniques a d'enormes

distances et qu'ils entassenl des montagnes de sable au

milieu des deserts ou le long de certaines cotes; et Ton

s'en tenait la. L'idee de leur attribuer un role tres actif

dans la formation des nappes de terres meuhles, qualifiees

de limon, lerres suflisamment permeables, parfaitement

appropriees au developpement des plantes sous un ciel

favorable, et qui re<ouvrent des millions de kilometres

Carres dans I'ancien et le nouveau continent, cette idee,

il y a peu d'annees encore, etait etrangere aux theories

geologiques. A la suite de ('exploration de I'Asie centrale
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par M. (le Richthofen, on a saisi pour la premiere fois la

valeur du transport aerien de la poussiere dans Teco-

nomie du globe. Appelees de siecle en siecle par les vents

d'est et de nord-est dans le bassin du Hoang-Ho, les

nuees poussiereuses I'ont revetu, sur une enorme epais-

seur, de ces fameuses terres jaunes qui I'emportent en

fertilite sur les terres d'alluvion. Des raisons que nous

ii'avons pas a rappeler icl decelent egalement I'interven-

lion aerienne dans la formation d'une grande partie des

limons de I'Europe centrale et occidentale et des deux

Ameriques (1).

En possession d'idees plus justes sur le mecanisme

<les cliangements physiques, les geologues sont plus

assures de leurs inductions quand, apres en avoir etudie

I'anatomie, ils entreprennent I'histoire d'une region natu-

relle. Ils apportent ainsi a la geographie savanfe la

inethode et les donnees qui permettent a cette science de

remonter a I'origine des clioses qu'elle se contentait de

decrire. C'est pourquoi les livres traitant de la geogra-

phic physique publics en Alleniagne par Supan, par

Giinther, par Penck, renfermenl des chapitres etendus

qui seraient a leur place dans un traite de geologic. Le

beau livre public recemmenl par M. dc Lapparcnt, sous

le litre de Legons de geographic pligsii/Ke, est ii bien des

egards I'oeuvre d'un geologiie.

Ainenee a donner la vraic sii^iulication des faits

geographiques sur toute la snii'ace du nionde, la geologic

s'engage dans unc carricre pleine de grandeur, mais
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herissee de difficultes, et qui reclame plusieurs genera

tions de savants. L'ampleur du domaine a conquerir n'eii

est pas I'uniqiie raison. Sans insister sur la modification

probable de plusieurs de nos vues theoriques an cours

d'un inventaire general de la surface des continents,

I'application pure et simple des influences dynamiques

scientifiquement etablies a revolution physique d'un

pays exigera maintes fois du naturaliste autant de saga-

cite que de patience, raeme lorsqu'il se borne aux der-

nieres phases du globe. La difficulte reside dans la

superposition des materiaux nouveaux aux materiaux

d'ancienne date dans tout territoire. Pour eclaircir Tori-

gine et la disposition presente des uns et des autres, on

doit communement s'adresser a des facteurs tres divers

et susceptibles des plus graves oscillations. Car si I'obser-

vation des phenomenes actuels est la base de nos induc-

tions les plus certaines, il n'est pas moins avere que

chaque (;ause modificatrice de la topographic peul

changer singulierement de direction ou d'intensite avec

le temps dans le meme lieu. II en decoule que Ton ne

commente souvent les caracteres les plus saillants d'unc

contree qu'en partant d'influences tres opposees, parnii

les(|uclles il en est d'entierement disparues.

L«> Noyageur qui contemple la physionomie du Sahara

alj^erien, sous son ciel sans nuages balaye par les venis

du uord, so rentl un compte immediat de I'absence de

v(''g<''tafion, comme de la presence et de I'alignement des

dunes de sahh's; mais sous de telles conditions climat(t-

loi;i(|iu-s, il iH' s'rxiiliqiic ni la [(n'scjicc d'alluvions des-

s(''([ic('s, ni ifs laii^cs cdiiloiis (jiii (h-coiijicnl les plateaux,

ni le |.i(d()n-ftnrnt de cch mvnws j.latt'aux sous forme de

l)uJI«'s is<>l('es et gra/idioses s'clevant <,:a et la dans le
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desei'l : accidents qui constituent autant de temoins d'un

regime tres humide et d'une action extremement ener-

gique des eaux courantes a la surface de TAfrique en un

temps anterieur (1).

En BeJgique, les cours paralleles de la Gette, de la

Dyle, de la Senne, de la Dendre, de I'Escaut et de la Lys

accusent enlre le present et le passe une discordance

analogue. Dans leur traversee du Brabant et des Flandres,

toutes ces rivieres commencent par couler au nord-est,

fail contradictoire avec la pente moyenne du plan terri-

torial acluel, lequel s'incline au nord-ouest vers la mer du

iNord.

L'liistoire d'un reseau lluvial peut etre d'une compli-

cation siuguliere, tant par I'anciennete de son origine,

d'ordinaire tres reculee, que par les revolutions qui se

sont succede dans I'atmosphere et par les deformations

du bassin qu'il arrose. La reconstitution chronologique de

tous ces evenements suppose, avec la connaissance appro-

fondie de la geologic du bassin, un tact critique qui n'est

pas sans analogic avec celui qu'exige I'interpretation d'un

[talirnpseste. Les hydrographes de nos jours en ont donne

(le fort bons exemples en retra<?ant I'histoire de quelques

(leiives d'Amerique et d'Europe. On y apprend que tout

peut se rencontrer dans revolution progressive de certains

cours d'eau. Existence de rivieres repondant a un relief

originaire a demi efface; formation posterieure d'autres

rivieres se rattachant aux modifications subies par le relief

primitif ; capture des rivieres les moins douees au point

de vue du volume et de la pente par des rivieres voisines
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en possession de plus d'energie et qui creusent leur che-

nal avec plus de rapidite; decapitation d'autres rivieres

dont les eaux de tete s'ecoulent dans un sens oppose a

celui qu'elies suivirent d'abord; partage d'un afllueiit jadis

continu en trongons desormais independants : la plupart

de ces vicissitudes se revelent dans I'hydrographie des

Alleghanys et des contrees avoisinant les grands lacs de

I'Amerique, comme aussi dans les bassins de la Seine, du

Rhin et de diverses rivieres d'Allemagne (1).

Si, comme I'ecrivit le botaniste Turpin, Ton ne com-

prend bien les choses qu'a la condition de savoir comment

elles sont arrivees, on devine combien de problemes com-

plexes les investigateurs auront a resoudre avant de nous

transmettre I'intelligence de la geographic universelle!

Quoi qu'il en soit de cette longue echeance, la marche des

decouvertes accomplies touchant Torigine topographique

de plusieurs contrees est de nature a encourager. Elle

montre que les observations precises faites en un canton

sont parfois applicables a des regions tout entieres. Elle

enseigne aussi qu'en depit de ses prejuges et de ses taton-

nements immanquables, I'intelligence humaine, grace

i\ quelques donnees bien comprises, est ramenee un jour

en face de phenomenes dont elle ne soup^onnait pas la

portee, et qui eclaircissent du meme coup I'origine de

beaucoup de pays.

Les recherches concernant le terrain erratique du Nord

et sa signification veritable sont des plus instructives a

ret egard. Rappelons-en I'hisloire en raccourci.
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Voila un terrain qui tapisse les plateaux sur uiie surface

coiossale dans le nortl de I'Europe et de rAmerique. Sa

denomination rappelle les blocs de roches de provenance

exolique qu'on y rencontre a chaque pas. II a sa topogra-

phic el ses paysages qui ne rcssemblent pas a d'autres. En
Suede et en Finlande surtout, c'est une region de lacs,

d'etangs, de marais alignes vers le sud, entoures de col-

lines formees de granits et de gneiss ; collines basses, mame-
lonnees, polies ou sillonnees de cannelures prol'ondes

et de stries : I'extremite de ces collines tournee vers le

nord s'abaissant en pente tres douce, tandis que I'extre-

mite opposee se termine invariablement par une pente

raide. Des fragments pierreux de transport, parmi les-

(juels des blocs de granit de la grosseur d'une maison,

sont eparpilles sur la surface ou entasses en monticules.

Uien de mieux marque quo le parallelisme de lous les

traits du paysage : lacs, marais tourbeux, collines mame-

lonnees, amas de debris sont orientes systematiquement

vers le sud. La aussi apparaissent les accumulations

etranges nommees assars par les habitants. Ce sont des

levees rectilignes ou legerement sinucuses, portees a 40,

50 metres au-dessus du plateau et composces d'argile, de

sable, de fragments de blocs. Elles rappellent des chaus-

sees gigantesques, parfois d'enormes remhlais de cliemin

de fer. Elles persistent sur oO, 80, KM) kilometres de

longueur et gardent une allure qui semble independante

du sol qui les porto. KHes jtassciit avec indifterence sur

les renflements v\ les (l<'prt>ssi(ms de la surface, comme

per en deux.

Plus avant an midi, les debris siiperticiels de plus en

plus abondanls finissent par recouvrir entierement les

5""' SEHIE, TOME XXXU. 01
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terrains cristallins et paleozoiques. On arrive a des col-

lines plus ou moins elliptiques {Drumlins des Americains)

oil intervient une des roches les plus significatives que

Ton connaisse en lithologie : Vargile massive a blocs ou

Boulder clay des Anglais. C'est un compose d'argile

siliceuse ou marneuse enveloppant avec la plus grande

irregularite el dans toutes les positions imaginables des

morceaux en partie arrondis, polis et stries, en partie

anguleux, des roches cristallines les plus varices.

En Allemagne, celte argile a blocs extremement deve-

loppee forme des lits impermeables qui supportent des

milliers de lacs et de marais. Elle aboulit a plusieurs

zones de coUines qu'on peut suivre sans interruption

notable sur 1,0(X) kilometres de distance entre la Vistule

et I'Elbe. Ces collines, aux contours generalement aplatis

et arrondis, sont jetees en travers des plaines allemandes

de la maniere la plus capricieuse. II en est d'isolees,

d'autres sont sinueuses et ramifiees. Le plus souvent elles

se separent pour se rejoindre ailleurs, laissant entre elles

des especes d'entonnoirs, des depressions sans issue oil

dorment des tiaques d'eau. Le geologue s'aper^oit d'em-

blee que les facteurs habituels, I'erosion aerienne et I'eau

courante, n'ont pas fa^onne ces allures excenlriques. Le

reseau tres complexe de petites rivieres et de ruisseaux

qui serpentent entre ces eminences s'est evidemment

superpose a un relief auquel il n'a pas contribue. D'ou la

conclusion que la figure et I'agencement des collines sont

originaires. A s'en rapporter a leur disposition generale,

on est tente de les rapprocher des monticules si irregu-

liers des grandes dunes. Mais cette premiere impression

ne tient pas. On n'a pas affaire a des amas de poussieres

ou de sables mobiles, mais a des agglomerats confus de
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sables et de boue entremeles a des cailloux, a des frag-

ments roclieux des plus varies, on surgissent des blocs

volumineiix dont rorigine septentrionale est indubitable.

En somme et a I'embrasser dans Tensemble, la topogra-

phic de I'erratique implique la presence autrefois d'un

agent d'excavation, de friction et de transport done d'une

puissance incomparable.

Les premiers savants qui s'enquirent en naturalistes

du mystere de ces masses de transport s'aper^urent

promptement que les roches fondamentales des pays

entourant le golfe de Bothnie y avaient fourni un large

contingent. Afin d'expliquer leur dispersion, ils invo-

querent des courants d'eau d'une violence inouie partis

du Nord; une debacle diluvienne, suivant une de leurs

expressions, qui aurait balaye une moitie de notre con-

tinent avant I'ere actuelle. C'est ce que pensaient

des maitres de la science, tels que F.eopold de Buch,

Haussmann, Buckland, d'Aubuisson.

Cependant le terrain erratique portait inscrite dans les

details de sa structure la signature d'un instrument

physique, la glace, entierement meconnu de ces hommes

illustres. On la lit dans le polissage des roches, dans les

stries gravees sur des milliers de specimens, comme dans

la composition speciale de I'argile a blocs. Mais en partant

des agents physiques qui regnent actuellement en Fin-

lande et en Allemagne, on n'eut jamais debrouille le

hieroglyphe. La legon vint d'ailleurs. Elle arriva de

quelques districts de I'Oberland Suisse qu'exploraient

alors Agassiz et Charpentier. Des premiers ils signalerent

dans les pierres de I'erratique du Nord des effets meca-

niques semblables a ceux que produisent les glaciers



( m )

actuels cles Alpes. lis provoquerent uiie volte-face des

theories qui gagiia pen a peu ropiiiion generale {!).

II faut convenir en effet que les parois de roehes mame-

lannees et rayees oil sonl encaslres les glaciers de la

Suisse, de meme que les amas confus et si caracteris-

tiques de Icurs moraines, sont les analogues inconles-

tahles de beaucoup de surfaces rabolees, de beaucoup de

collines confuses de I'Europe septentrionale. Mais si Ton

compare la topographic des coiitrees, on decouvre eiitre

les deux regions un contraste absolu, au premier abord

inexplicable. Les glaciers alpins, entoures de montagnes

de plusieursmille metres d'altitude, sont enchasses dansdes

vallees elroites et profoudes oil sont concentres tous leurs

materiaux de transport; tandis que les produits glaciaires

du nord de I'Europe et de I'Amerique s'etalent a la

sjuface de plaines et de plateaux d'une etendue immense

et d'un relief des plus monotones. Comme paysage, il est

dillicile d'imaginer quelque chose de plus oppose que les

environs de Zermatt ou d'Interlaken, et ceux de Malmo
en Scanie, ou de Draniburg en Pomeranie.

(-1) Unlersucliiingen iiber die Glehcher, 1841, p. 28G — de Char-

PEKTiER,Sjtr Vapplication de I'hypothese deM. Yeneiz auxphenomenes
erratiques du Nord, Bibl. ukivers. de Geneve, nouv serie, t XXXIX,

1842. Auparavant et des 1832 {Leoi^hard und Bronn's Jahrbuch,

p 2r)8), iin Allemand, A Bernhardi, avail exprime, dans une courte

note, I'opinion que rerratique du nord de I'Europe pouvait otre

I'ceuvie d'un glacier s'etendant des regions polaiics jusqu'en AUe-

magne. Conf. GletscherTheorieoder Drift Theoriein Norddeiitschland.

G. Berendt (Zeits. der DeiUsch geolog. Gesels., t. XXXI, pp. 2-3 . DCs

1836, le Suedois Sefstrom atlribuait les stries gravees sur les roeliori

de son pays Si la glace Conf Penxk, Die Geschiebe Formation Nord-

Deutschlands. (Op. cit., p. 129.)
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Dans Tespoir de concilier ces divergences, on invoqiic

la iheoric du Drift on des glaces flottantes, qui regna

Irente ans dans la science (I). On admet que I'erratique

de la Russie el de TAllemagne a ete depose par des glaces

flottantes, emanees des anciens glaciers de la Scandina-

vie, cliargees des roches de ce pays, et qui en fondant

deposaient leur chargement pierreux sur le lit d'une vaste

mer reduite aujourd'hui aux proportions de la Baltique.

Ainsi pensait-on expliqner la dispersion des materiaux

glaciaires sur des plaines sans bornes, en meme temps

que la distance tres considerable, plus de i,000 kilo-

metres, oil gisaient certains blocs erratiques de leur point

de depart. Un autre trait physique propre au terrain erra-

tique du Nord semblait aussi trouver son explication dans

la theorie du Drift. C'est I'insertion habiluelle parmi les

materiaux oii Taction mecanique de la glace est mani-

feste, de couches de sables ou d'argiles nottenient strati-

fiees dont il est impossible de nier la formation sous

On se trompait. L'examen plus methodique des masses

par les glaciers du

tantes, la position de certains depots ou Taction glaciaire est visible,

mais qui sonl silues a une grande distance des glaciers acluels,

compte de la distribution des blocs erratiques dc provenance alpine

dissdmines sur les hauteurs du Jura. Peu de temps aprds, on

s'inspira de la m6me id^e pour expliqner la dispersion des blocs

erratiques et la plupart des depots de transport quaternaires du nord

de I'Europe et de TAmerique. A part Agassiz, Charpentier, Sefstrtim.

G. Rose, cette opinion domina tout k fait chez les geologues jus-

qu'apr^s 1875,
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faisant connaitre a la fois leur immense extension et

leurs fluctuations pJus etonnantes encore a I'epoque qua-

ternaire, allait devoiler le commentaire rationnel du pays

erratique.

Le resultat le plus inattendu de I'exploralion niinu-

tieuse des Alpes suisses et tyroliennes est d'etablir,

d'apres des points de reper^ iucontestables, I'enorme

extension qu'y prirent les glaciers a deux reprises durant

I'epoque quaternaire ancienne, ces deux phases glaciaires

etant separees par une phase interglaciaire oil predomina

le phenomene de la fusion et durant laquelle les glaces

se retirerent jusqu'au coeur des montagnes. Lors des

grandes extensions, le systeme alpin tout entier fut

incruste par une carapace de glace qui n'etait depassee

que par la cime de quelques pics, et qui debordait nolam-

inenl au sud du Wurlemberg et de la Baviere. Elle

K'licontrait la un pays de plateaux de moyenne hauteur,

oil elle epanouissait largement ses moraines profondes et

terminales. Apres leur disparition, les glaces y abandon-

nerent un espace etendu auquel elles avaient iraprime

une configuration originale, fort rapprochee de celle des

plaines du Nord. C'est une region de lacs et de marais

tourbeux enclos de collines ayant la composition des

moraines et distribuees en opposition avec les regies

habituelles de Forologie.

Memes conclusions des glacieristes en ce qui concerne

la Norvege et la Suede. La grande peninsule du Nord fut

ensevelie, comme Test actiiellement le Groenland, sous

une coupole de glace atteignant 1 ,(XK) metres et meme
!,700 metres d'epaisseur en certains points. La aussi on

lient les preuves de deux phases d'avance enorme des

glaciers, separees par une periode de fusion generale et de
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recul presque total de la nappe glaciaire. Si lors de ses

avances cette nappe conservait un minimum de six a

sept cents metres de puissance en abordant les rivages de

la Ballique, comme le dit Helland, elle n a pu s'y arreter.

Elle a comble et traverse cette mer dont la profondeur

moyenne actuelle ne depasse pas (>7 metres, d'apres

Krummel ; et le fosse franchi, I'enorme masse plastique

s'etendit sans obstacle sur les bas plateaux et les plaines

de la Russie et de I'AUemagne. Des lors, la plupart des

caracteres geologiques et topographiques de ces contrees,

y compris leur parallelisme habitue!, se lient, soit a

I'avance des immenses glaciers continentaux qui descen-

daient lentement autrefois du centre scandinave, soit au

recul de ces glaciers et au ruissellement abondant de

leurs eaux de fusion (1).

Or, les recherches perseverantes des glacieristes scan-

dinaves et allemands prouvent bien qu'il en est ainsi.

Les accidents propres a I'erratique de la Suede rappellent

entierement les effets constates tantot a la base, tantot a

(1) Le geoloc;ue scandm;

I'hypothese du Drift et aUril

" yiemagne k I'extensic

I compagnie de Berendt aux calcaires tria-

ies de Rudersdorf, pres de Berlin, qu'il se

decida 5i declarer son opinion i la Societe geologique allemande :

seance du 3 novembre 187S. (Zeits. d. Deutsche geolog. Gesell.,

XXVII, p. 961.) Depuis lors, les etudes de Helland, Berendt, H. Cred-

ner, A. Penck, J. Wahnschaffe et d'autres savants, ont fixe definitive-

ment I'explication glaciaire, appuyee sur des observations multipliees

faites dans diverses regions de TAllemagne, depuis la Saxe jusqu'Ji



( 944
)

I'extremite inferieurc des glaciers de notre temps, comme

les sables stratifies qui s'y intercalent rappellent les depots

de ces memes glaciers remanies par les eaus provenanl

de la fusion de la glace. Les memes accidents se repe-

tent au dela de la Baltique, en Russie et en AUemagnc,

avec les memes caracteres, la meme ordonnance; les uns

et les autres derivent necessairement de causes sem-

blables. Labourage inegal, polissage et rayure du soubas-

sement rocheux; formation de I'argile massive a blocs

par suite du melange de la boue provenant de la tritura-

tion des roches et des fragments de composition variee,

les uns transportes de loin, les autres arracbes a tres

pen de distance; accumulation des materiaux de trans-

port sous la forme de collines depourvues d'un agence-

ment regulier : tous ces traits de nos glaciers alpestres se

repetent sans exception dans le terrain erratique. Seulc-

ment, ils y sont realises sur une echelle proportionnee a

I'epaisseur, a la largeur, a Tuniformite d'une couvcrlure

de glace dont le front se developpait sur des milliers de

kilometres.

Les protuberances a pentes douces en amont, raides

en aval, les mares d'eau, les tas de boue petrie de frag-

ments qu'un glacier des Alpes ou du Tyrol met a decou-

vert quand il se replie en arriere au fond de sa vallee,

sont la miniature des collines entrecoupees de lacs et

d'etangs, des immenses nappes d'argile a blocs de la

Suede, de la Finlande ou de I'Allemagne jusqu'au dela de

Berlin. Les ruisseaux alimentes par I'eau provenant de

la glace fondue et qui circulent en dessous de nos petits

glaciers de I'Europe centrale, etaient remplaces jadis au

uord par des rivieres sous-glaciaires d'un volume consi-

derable. Leurs anciens I its ressorlent aujourd'hui sous la
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forme des loiigues chaussees des tssars (4). Les I its

sableux, parfois associes a des debris de plantes ct a des

restes d'animaux, qui reposeiit sur les depots de la pre-

miere et de Ja deuxiemc epoque glaciaire, repondent a la

recrudescence du niissellement qui couvrait presque toute

la surface quand la modification du climat amena par

deux fois la destruction des grandes glaces.

D'aulre part, il est impossible de meconnaitre la com-

position des moraines dans les chaines de collines qui se

suivent a plusieurs reprises entre la Vistule et I'Elbe.

EUes constituent les moraines terminales de I'ancien

glacier quaternaire. Eeur distribution desordonnee cor-

respond precisement a cette origine ; car, assujettis a des

avances et a des reculs frequents, les glaciers dechargent

lour a tour leurs moraines en des points differents, et

il leur arrive de les jeter un jour au travers des talus

formes par les amas anterieurs, laissant dans rintcrvallc

des creux sans ecoulcment (Lapparenl). Les deux ou trois

series de collines qualernaires de TAllemagne dessinent

(lone les etapes ct les oscillations prolongees du grand

tj;lacier, lors de sa retraite delinitive.

(1) Le mode d'origiile assigns a ces fo:rmations singulieres a etc

propose par Hoist. 11

europeens. (Berendt, Asarbitdungen in; Norddauschland. Zeits

D. Deutsche geolog. Gesell., XL, pp. 683 et suiv.) Les geologues

ecossaisl'adoptentaus : (J. Geikie, The Great ke
A9<J. 2e edit

, p 209.; 1 les oesars de leur pays, et

ils attribuent un mode de formation plus ou moins analogue a leurs

Karnes. rCnAMBERLiN, Preliminary Paper cm the Terminal Moraine of

the second qlacial Epocle. Un. St. Geolog . Survey, 3^ Rep., pp. 290-

genise des ccsars d
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Toules ces conclusions s'appliqucnt au terrain erratique

(ie I'Amerique comme a celui de I'Eiirope; les geologues

des deux continents ont contribue a les etablir, et Ton

peut dire qu'ils se sont tendu la main des deux cotes de

I'Atlantique.

En resume, une region septentrionale distinguee par

des caracteres speciaux et notamment par Textreme

abondance des roclies entrainees de tres loin, s'offre a

I'observation. Les savants, pour I'interpreter, commen-

cent par s'adresser a I'agent de transport le plus general

et le plus puissant qu'ils connaissent, a Teau courante, et

ils lui accordent, pour cette occasion, un volume incom-

parable. Vn pen apres, des observations faites avec toute

la precision scientifique, dans une region eloignee et tres

differente de la premiere, accusent un agent materiel et

un mode de transport auxquels on ne songeait pas, et dont

les signes se retrouvent avec evidence dans la contree

septentrionale. Mais le contraste des conditions topogra-

phiques entre les deux regions est porte a ce point qu'il

semble impliquer entre elles I'incompatibilite des causes

modificatrices de la surface. Nait alors I'hypothese des

glaces flottantes, qui persiste jusqu'au moment ou, sous

la poussee de donnees positives de plus en plus nom-

breuses et etendues, le phenomene glaciaire apparait

dans toute sa majeste aux yeux du savant. La nappe dilu-

vienne de Buckland et de d'Aubuisson est convertie en

une nappe, plus grande peut-etre, mais faite de glace,

qui a laisse ses temoignages authentiques.

Quand Herodote apercevait les consequences geogra-

phiques de I'apport seculaire des alluvions du Nil, il con-

templait un moteur a I'oeuvre ; la nature du travail et les

resultats etaient sous ses yeux. Nous allons plus loin.
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Avec la meme certitude que le grand historien de la

Grece, nous savons rapporter la figure de plusieurs con*

trees a des influences qui ne s'y manifestent plus depuis

des milliers d'annees ou de siecles, et que I'homme n'a

jamais aperQues. On voit alors comment des causes mul-

tiples, prochaines ou lointaines, les inegalites et I'altitude

des terres emergees, les avances et reculs des mers, les

variations du climat, onl travaille de concert a la richesse

de details, a la diversite pittoresque, au tresor de res-

sources que possede aujourd'hui notre terre. En progres-

sant dans ces nobles etudes, on admirera davantage le

monde oil nous sommes places parce que Ton en compren-

dra mieux la preparation et I'adaptation providentielle a la

destinee des peuples. Oswald Heer, le celebre professeur

de Zurich, en meditant sur renchainement harmonieux

si frappantdans le developpement du globe, se rappelait

les symphonies de Beethoven, dont I'auditeur, disait-il,

n'est pas toujours capable d'apprecier le plan artistique.

Bien des siecles auparavant, saint Augustin entendait

dans la suite des ages le chant d'un ineflable niusicien,

ineffahilis modulatoris carmen. Heureux, dirons-nous,

ceux-la qui, saisis d'admiration devant ce concert des

choses creees, s'elevent d'esprit et de coeur vers I'Artiste

invisible et tout-puissant qui en a ordonne les instru-

ments et la marche (I)!
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M. le Secretaire perpetuel proclame les resultals

ci-apres des concours et des elections.

CONCOURS ANNUEL (1896).

Un memoire portant pour devise : Ab ovo usque ad

mala, a ete regii en reponse a la premiere question sur

VIntervention de la phagocylose dans le de'veloppement des

Invertebres.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a decerne sa medaille d'or, d'une valeur de

six cents francs, a I'auteur de ce travail, M. le D-^ C. De

Bruyne, chef des travaux histologiques et embryologiques

a rUniversite de Gand.

Un memoire portant pour devise : Maxima in minimis,

a ete re(;u en reponse a la deuxieme question sur Les

mineraux du sol beige.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a decerne sa medaille d'or, d'une valeur de

six cents francs, a I'auteur de ce travail, M. G. Cesaro,

correspondant de I'Academie, a Trooz.

Un memoire portant pour devise : Afin de connaitre

mieux iorganisation exacte des Verlebres superieurs, etc.,

a ete regu en reponse a la troisieme question sur Le

systeme nerveux peripherique de I'Amphioxus.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses
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commissaires, a decerne sa me'daille dor, d'une valeur de

six cents francs, aux auteurs de ce travail, MM. J.-F. Hey-

mans et 0. Van der Stricht, de rUniversite de Gand.

! portaiit pom devise : Fades i

reponse a la quatrieme question snr

t chez les vegelaux.

La Classe, adoptant les conclusions des rapports de ses

commissaires, a decerne sa me'daille d'or, d'une valeur de

six cents francs, a I'auteur de ce travail, M. Jean Massart,

assistant a I'lnstitut botanique de Bruxelles.

Un menioire intitule : Determination dit poids atomiquc

du molybdene, a etc re^u en reponse a la question posee.

Ce manuscrit porte pour devise : Celui qui observe ou

experimente a I'avenlure n'est qu'un empirique, du travail

diiquel il n'y a rien a altendre (J.-S. Stas, Discours sur

rimagination).

La Classe, apres avoir entendu la lecture des rapports

des commissaires, decide la remise de la question au

concours et fixe le delai fatal de celui-ci au r' aout 1897.

Prix Edouard Mau.LY

fondeponrfa voriserles

(riTinier

progres de I'asi

e periodc : 1892-1895.)

^lielyique.

M. Kdouard Mailly, cn son vivant membrc d(t la Classe

des sciences de rAcademie, decede a Saint-Josse-ten-
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Noode le 8 octobre i891, avail inscrit la disposition sui-

vante dans son testament

:

« Je legue a I'Academie royale de Belgique une somme

de dix milk francs pour fonder un prix a decerner au

Beige qui aura fait faire quelque progres a I'astronomie

ou qui aura contribue a repandre le gout et la connais-

sance de cette science dans le pays. »

Ce legs a ete accepte au nom de I'Academie, par arrete

royal du 18 Janvier i892.

La Classe a decerne le prix de mille francs a MM. C. La-

grange, E. Lagrange, A. Lancaster, L. Niesten, W. Prinz

et P. Stroobant, membres du Comite effectif et respon-

sable de la Revue del et Terre.

Depuis ses dernieres elections, la Classe a perdu deux

de ses membres titulaires : MM. Joseph Delboeuf et Fran-

(jois Donny, et cinq de ses associes : MM. le marquis de

Menabrea, G.-A. Daubree, sir Joseph Prestwich, F.-Aug.

Kekule von Stradonitz et Louis Fizeau.

Ont ete elus :

Dans la section des sciences mathematiques et phy-

Associe's : MM. Mendeleiff (Dmitri Ivanowich), profes-

seur a rUniversite de Saint-Petersbourg; Beltrami (Eug.),

professeur a I'Universite de Rome, et Janssen (P.-J.-C),

membre de I'lnstitut, directeur de I'Observatoire de

Meudon et de I'Observatoire du Mont-Blanc.
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Dans la section des sciences naturelles :

Membre titulaire (sauf approbation royale) : M. Masius

(J.-B.-N.-V.), correspondant.

Associes : MM. Des Cloizeaux (A.-L.-O. Legrand),

membre de I'Academie des sciences, a Paris, et Treub

(Melchior), directeiir dii Jardin botanique de Buitenzorg

(Balavia).

Errera [L.] ct Laurent [E.]. Planches de physiologic

.

v^g^lale. Texte descriptif fran^ais avec 86 figures et expli-

cation des planches en francais, en allemand et en anglais.

Bruxelles, 1897; in-4° (98 p.) avec un atlas de 15 planches

in-plano.

Lancaster (Alb.). Service climatologique de I'Observatoire

royal de Belgique. Instructions pour les stations de troi-

si^me ordre. Bruxelles, 1896; in-S" (20 p.).

Thomas {Paul). S^n^que. Morceaux choisis extraits des

lettres k Lucilius et des trailf^s de morale, texte latin,

public avec une introduction, des remarques et des notes.

Paris, 1896; in-16 (296 p.).

Vanlair (C). Les grandes modalitds cliniques de la pneu-

monic, envisag^es au point de vue de leur traitement.

Lidge, 1895; extr. in-8° (19 p.).

Buisseret (Conrad de). Paysages Strangers. Bruxelles,

1897; petit in-8Mvi-300 p.).

Stefanowska [Mkheline). Action des alcaloides et de
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diverses substances m^dicamenteuses sur les coeurs lympha

liques de la grenouille, experiences faites aux laboratoires

de physiologie de I'llniversit^ libre de Bruxelles ct dc

I'Universit^ de Varsovie. Bruxelles, 1896; exlr. in-8^ (31 p.).

Hynderick de Theulegoet [Le chevalier). Des perquisitions

et des saisies en matidre repressive. Gand, 1896 ; in-8° (67 p.).

Bernaert [Ed.). Les dix jours du Juif-Errant, poeme.

Bruxelles, 1896; extr. in-4° (16 p.).

— Les pietds feroces ! Pour Allah! Poeme. Bruxelles,

1896 ; extr. in-4'' (7 p.).

— Ode k feu le lieutenant-general baron Van der Smissen.

Bruxelles, 189o; extr. in-S" (1 p.).

Frank [Louis). Office feministe universeL Le temoignage

de la femme. Rapport. Bruxelles, 1896; in-8° (48 p.).

— L'epargne de la femme marine. Bruxelles, 1896;

in-8° (58 p.).

— Les salaires de la famille ouvriere. Bruxelles, 1896

;

in-8° (114 p.).

— La femme contre I'alcool. Bruxelles, 1897; in-8''

(273 p.).

Catichie {L'ahbc Alfred). De la creation d'une Ecole beige

h Rome. Tournai, 1896; extr. in-8'' (68 p.).

Goffinet[V.). Reve d'un profane sur la navigation a^rienne

de demain. Li^ge, 1896; in-8° (42 p. et 4 plans photo-

graphies).

Bruxklles. Caisse generale d'epargne el de retraite. Compte
rendu des operations et de la situation de la Caisse, 1863-95.

26 br. in-4".

— Societe royale de medecine publique de Belgique.

Asscmblce nationale scicntifique d'hygiene et de medecine
publique de 1880, tome I : Rapports; tome H : Discussions,

1880-81; 2vol.in-8°.
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Wagner [Otto). Aesthetische Durchbildung der Hoch-

bauten der Verkehrs-Anlagen und der Donau-Canal-Regu-

lierung. Vienne, 1896; in4° (26 pi.).

Schwikert {Joh.-Jos.). Ein Triptychon, klassischer kritisch-

exegetischer Philoiogie. Leipzig, 1896; in-8° (88 p.).

— Kritisch-exegetische Unlersuchungen zu Pindars zwei

len olympischen Siegesgesange. Treves, 1891; in-4"(30 p.)

— La fille de Radziwill, trag^die en cinq actes, en ven

(remani^e du polonais pour la sc6ne frangaise). Paris, 1896

iQ-8» (112 p.).

Halle. Verein fur Erdkwide. Mitteilungen. 1896.

WiESBADE. Nassauiscfier Verein fiir Naturkuncle. Jahr-

biicher, Jahrgang 49.

Vienne. G7'admessungs-Commission. Verhandlungen : Pro-

tokolle iiber die am 19. Juni 1896 abgehaltene Sitzung.

France.

Delaborde [Le comte Henri). Notice sur la vie et les travaux

de U. Ambroise Thomas. Paris, 1896; in-4» (24 p.).

Lallemand {Leon). Elude sur la legislation charitable en

Hollande. Paris, 1896; in-S" (34 p.).

Raspail [Xavier). Observations complementaires sur la

ponie et les mneurs du Hanneton. Paris-Lille, 1896; extr.

in-8°(17p.].

lienaiiU [Bernard]. Notice sur ses travaux scientifio|ues.

Autun, 1896; in-4« (101 p. et 8 pi.).

Piette (Edouardj. Fouilles faites h Brassempouy en 1895.

Paris, 1896 ; extr. in-8° (7 p ).

5""" s6rie, tome XXXII. 02
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Piette (Edouard). Etudes d'ethnographie pr6historique

II. Les plantes cultiv^es de la periode de transition au Mas

d'Azil; III. Les galets colori^s du Mas-d'Azil. Paris, [1896]

2 extr. in-8» (24 et 47 p.).

Une semaine cooperative, 2d oclobre-1" novembrc 1896

neuviemecongrescoop6ratif national. — Deuxieme congrds

cooperatif international. Paris, 1896; in-4" (132 p.).

Paris. Institut de France. Comptes rendus de I'Academie

des sciences et de I'Academie des Inscriptions, 1896.

Comite international despoids et mesures. Proc^s-verbaux

des seances de 1895. Comptes rendus des stances de la

deuxi^me conf<5rence generale des poids et mesures, r(5unie

h Paris en 189S. ln-4°.

Grande-Bretagne et Colonies britanniques.

Eraser [Malcolm, A.-C). Western australian year-book

for 1894-95. Perth, 1896; in-8« (393 p., 1 carte).

Capetown. Observatory of the Cape. Report for 1893.

Results of meridian observations of stars, made in 1888-91

(David Gille). 3 vol. in-4».

LoNDRES. Royal historical Society. Transactions, new
series, vol. X. 1896.

— Royal Institute of hritish architects. Journal, vol. III.

1896. Kalendar, 1896-97.

— Royal Society. Proceedings, 1896.

Ottawa. Royal Society of Canada. Proceedings and trans-

actions, volume I. 1895.

Sydney. Australian Association for the advancement of

science. Report of the sixth meeting, 1895.



Schiaparelli {Giovanni). Rubra Canicula. Considera/ionJ

sulla mutazione di colore che si dice avvenuto in Sirio.

Hovereto, 1896; in-8» (37 p.).

— Osservazioni astronomiche e fisiche sull' asse di rota-

zione e sulla topografia del pianeta Marte. falte nella reale

Specola di Brerain Milano, coU'equatoriale di Merz(8pol-

lici). Rome, 4896 ; extr. in-4'> (60 p., 3 pi.).

Scognamiglio {Gennaro). Relazione della mostra di pro-

dotti chimici. Naples, 1894; in-8° (126 p.).

— Creosolal. Naples, 1893; extr. in-S" (4 p.).

- II trional. Naples, 1895; ext. in-8° (7 p.).

- La spermina di Poehl. Naples, 189o; extr. in-8»(ll p.J.

- II carbonato di creosoto Heyden nel process! tuberco-

iari. Naples, 189S; extr. in-8'' (12 p.).

— Una nuova specie di raggi (Raggi Rontgen). Naples,

1896; extr. in-8" (8 p.).

— Sulla somatosi. Naples, 1896; extr. in-8'' (8 p.).

- Carbonato di guajacol. Naples, 1896; extr. in-S" (7 p.).

Salvioni {£.). Un metodo per confrontare gli schermi

fluorescenti ai raggi. Perugia, 1896; ext. in-8«' (18 p.).

Omboni (Giovanni). Di un criterio facile proposto dal

prof. i. Agostini, per i prinostici del tempo. Padoue, 1896;

in-8° (10 p.).

Cesaro {Ernesto). Lezloni di geometria intrinseca. Naples,

1896; in-8o (264 p.).

Naples. Zoologischer Jahresbericht, 189S.
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Pays divers.

Blok (P.-J.). Geschiedenis van het nederlandsche volk,

dpel II[. Groningue, 1896; in-S" (o48 p., 1 carte).

PeyrotiPh.'H.). Paciani Barcelonensis Episcopi opvscvla.

Zwolle, 1896;in-8»(xi-142p.).

Nijhoff {Martinus). Catalogue de livres anciens et mo-

dernes, cartes, plans, vues, etc., concernant I'histoire locale

et la topographie des Pays-Bas. La Haye, 1896; in-8°.

Batavia. Genootschap van hinsten en wetenschappeti. Cata-

iogus der numatische verzameling, ¥" druk. 1896; in-8».

L'Acad^mie a re?u en outre, pendant I'ann^e 1896, les

recueils ci-apres et les publications des Societ^s savantes

et des Etablissements dont les noms suivent.

Anvers. Academic d'archeologie. — Societe royale de ijeo-

graphie. — Societe de medecine. — Societe mMico-chirurgi-

cale. — Societe de pharmacie.

Bruges. Societe d'emulation.

Bruxelles. Academic royale de medecine. — Analecta Bol-

landiana. — Annates de medecine veterinaire. — Annales

des travaiix publics. — Association beige de plwtographie. —
Bibliographic de la Belgique. - Bulletin de statistique demo-
graphique et sanitaire (D^ Janssens). — del et Terre. —
Commission royale d'histoire. — Commissions royales d'art

el d'archeologie. — Inslitut de droit international et de legis-

lation comparee. — Institut des sciences sociales. — Institut

international de bibliographic. — Ministeres des Affaires

etrangeres, de I'Agriculture, de I'lnterieur, du Travail. —
Moniteur beige. — Moniteur industriel beige. — Obsei'vatoire

royal. — Presse medicate beige. — Hevue bibliographique

beige. - Revue de Belgique. — Revue gen&ale, — Socidtes :

d'Agriculture, d'Anthropologic, d'AichMogie, d'Architecture,
d'Astronomic, royale de Botanique, (CElectriciens, Enlomo-
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logique, de lihrairie, royale beige de Geographic, de Geologie

et d'Hydrologie, royale Malacologigue, royale de Medecine

publique, de Microscopie, royale de Numismalique, royale de

Pharmacie, des Sciences medicales et naturelles, Scientififjue.

Charleroi. Societe paleontologique et archeologique.

Gand. Kon. vlaamache Academic.— Cerde histor. et archeol.

— Messager des sciences historiques. — Societe de medecine.

Gembloux. Institut agricole.

Huy. Cercle des sciences et des beaux-arts. — Cercle des

Li^ge. Echo v^terinaire. — Institut archMogique.— Revue
de instruction publique. — Societe geologique de Belgique.

— Societe medico -chirurgicale. — Wallonia.

Louvain. Le Museon. — Bevue neo-scolastique.

Maredsous. Abbaye.

Namur. Societe archeologique.

Saint-Nicolas. Cercle archeologique du Pays de Waes.

Termonde. Cercle archMogique.

Verviers. Cnveau vervietou.

Berlin. Kon. Akademie der Wissenschaften. — Deutsche

chemische Gesellschaft. — Geologische GeseUschaft . — Gesell-

schaft fiir Erdkunde.— Gesellschaft fur Anthropologie, Ethno-

logie und Urgeschichte. — Physikalische Gesellschaft.

Bonn, ^'aturhistorischer Verein der preussischen Riiein-

lande und Weslphalens.

Breme. NalurwissensrJiafllieher Verein.

Budapest. Institut royal de geologie. — Academic des

sciences. — Slatisti>)Ches Bureau.

Grace vie. Academic des sciences.

Danlzig. Naturforschende Gescllschnfl.

Francfort-sur-Main. Senckenberg. naturfor.sch. Gesellschaft.

Francfort-sur- Oder. Naturwissemchaftlicher Verein.

(;otha. Geographische Anstalt.

Gcitlingen. Kim. Gesellschaft der Wissenschaften.

Halle. Naturwiss. Verein fiir Sachsen und Thiiringen.
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[ena. MediziniscfhiiaturwissenschafUiche Gesellschaft.

Leipzig. Archiv der Mathemalik und Physik. — Astrom-

mische Gesellschaft. — Beibldtler zu den Annalen der Physik

und CItemie. — Forschungen zur brandenbiirgischen und

preussischen Geschichte. — Kon. Gesellschaft der Wissen-

schaflen. — Zoologischer Anzeiger.

Marbourg. Jahresherkht iiber die Fortschritle der Chemie.

Munich. Kon. Akademie der Wissenschaften.

Prague. Academie tcheque des sciences. — Kun. Gesell-

schaft der Wissenschaften. — Le Journal scientifiqiie

« Krok ». — Sociele mathematique.

Strasbourg. Societe des sciences, agriculture et arts.

Vienne. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.— Anthro-

pologische Gesellschaft. — Zoolog .-botanische Gesellschaft. —
Kais. Geologische Reichsanstalt. — Monatshefte fiir Mathe-

matik und Physik.— Kais. Aaturhistoiisches Hofmuseum. —
/ool. botanische Gesellschaft.

Wurzbourg. PhysiM.-medizinische Gesellschaft.

Universites de Carlsruhe, Fribourg-en-Br., Giessen, Hei-

delberg, Kiel, Marbourg, Strasbourg, Tubingue et Vienne.

Albany. Universitij of the state of Xew-York.

Baltimore. John Hopkins University.

Berkeley. University of California.

Boston. Academy of arts and sciences. — Natural History

Buenos-Ayres. Sociedad cienti(ica Argentina. — Bulletin

mensuel de statistique municipale.

Cambridge. Museum ofcompar. zoology. — Observatory.

Chicago. The astrophysical Journal.

Cordova. Academia de ciencias.

Halifax. Nova-Scotian Institute.

Lima. Sociedad geographica.

Lincoln. University of Nebraska.

iVIexico. Observatorio. — Sociedad « Antonio Alzate ». —
Sociedad de historia naturaL
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Mont(ivideo. Universidad.
"

Mont-Hamilton. Kick Observatory.

Montreal. Natural history Society.

New-Haven. Journal of sciences^-

New-York. Geographical Society. — Academy of sciences.

Philadelphie. Academy of natural sciences. — Franklin

Institute. — The american naturalist. — Philosophical

Satiety. — Historical Society.

Rio de Janeiro. Instilulo liislorico. — Sac. de geographia.

Rochester. Academy of sciences.

Saint-Louis. Academy of sciences.

Salem. Essex Institute.

San-Vrnncisco. California Academy of sciences.

Santiago. Societe scientifique.

Toronto. Canadian Institute.

Washington. Department of agriculture. — U. S. national

Museum. — Smithsonian Institution.

Copeniiague. Inslitul meteorologique. Societe royale des

sciences. — Societe des antiyuaires.

Madrid. Sociedad geogra/ica.— H. Academia de la liistoria.

Manila. Observatorio meteorologico.

Abbeville. Societe d'emulation.

Amiens. Soci^e industrielle. — Societe des anliquaires.

Arras. Commission des antiquites departementales.

Bone. Academic d'Hippone.

Caen. Societe linneenne. — Faculte des sciences. — Sociile

des beaux-arts.

Dax. Societe de Borda.

Le Havre. Societe deludes diverses.

•Lille. Societe geologique du Nord. — Societe des archilectes.

— I'niversite.

Marseille. Societe scientifique industrielle. — Faculti^ des
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Montpellier. Academie des sciences.

Paris. Academie de medecine. — Bulletin scientifique

(Giard). — Ecole normale supirieure. — Ecole des chartes. —
Journal del'agricullure.— Journal des savants. — Le Cosmos.

— La Nature. - Le Progres mMical .
— Le Polybiblion. —

Ministere de l'Instruction publique. — Moniteur scientifique.

— Musee Guimet. — Museum d'histoire naturetle. — Revue

hrilannique. — Revue des questions historiques. — Revue

generale des sciences. — Revue politique et litteraire. —
Revue scientifique. — Societes : d'agriculture, d'anthropolo-

gies astronomique, de biologie, chimique, geologique, de

g^ograghie, mathematique, meleoralogique, philomatique,

zoologique.

Saint-Omer. Societe des aniiquaires de la Morinie.

Toulouse. Societe archeolog. — Soc. d'histoire nalurelle.

Valenciennes. Societe d'agriculture.

Adelaide. Royal Society of South Australia.

Birmingham. Philosophical Society.

Brisbane. Royal Society.

Calcutta. Asiatic Society of Bengal. — Meteorological

Department. — Geological Survey

.

Cambridge. Philosophical Society.

Dublin. Royal Irish Academy . — Dublin Society.

Edimbourg. Botanical Society. — Geological Society. —
Physical Society. — Royal Society.

Londres. Anthropological Institute. — R. Society of Anti-

quaries. - Royal Astronomical Society. — Royal Institute

ofbritish architects. — Chemical Society. — Royal Geogra-

phical Society. — Geological Society. — Institution ofmecha-

nical engineers. — Institute of civil engineers. — Royal

Institution of Great Britain. — Linnean Society. — Mathe-

matical Society. — Meteorological Society. — Royal Micro-

scopical Society.— Nature. — Numismatic Society. — Zoolo-

gical Society.
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Manchester. Literary and Philosophical Society.

Newcastle-upon-Tyne. Institute of mining and mechanical

Florence. Biblioteca nazionale centrale. — Societa e

logica italiana. — Rivista scienli/ico-industriale,

Milan. Societa discienze naturali. — H. Istituto di s

Modene. Societa dei naturalisti. — R. Stazione o

Naples. Societa Reale.

Padoue. Societa veneto-trentina d

Palcrme. Circolo giuridico. — Cii

Parme. // miovo Risorgimento.

Pise. Societa loscana di scienze naturali.

Rome. Reale Academia dei Lincei. — Academia pontificia

de nuovi Lincei. — Comitato di artigliera e genio. — Minis-

terio dei lavori pubblici. — Societa per gli studi zoologiche.

— Societa di storia.

Turin. Academia reale delle scienze.

Venise. R. Istituto di scienze.

Verone. Accademia d'agricoltura.

Amsterdam. K. Akademie van wetenschappen,

Batavia. Genootscliap van knnsten en wetenschappen. —
IS'atuurkundige vereeniging

.

Buitzenzorg. Jardin hotanique.

Delft. Ecole polytechnique.

Harlem. Societe lioUandaise des sciences. — Musde Teyler.

I.a Ilaye. Insliluut voor... volkenkunde. — Entomologische

Vereeniging.

Leyde. Maatschappij der Nederlandsche lelterkunde. ~-

Nederlandsche dierkundige Vereeniging.

i:trecht. Historisch Genootschap.
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Bukarest. histitut jneteoi'otogiqite. -^ Societe .des sciences

physiques. — }lin%stere de VInstruction pilbUque.

Jassy. Societe scientifique et litleraire.

DoFpat. Universite.—'NaturforschendeGesellschaft.

Kazan. Universite imperiale.

Moscou. Sociele imperiale des naturalistes

.

Saint-Petersbourg. Academie imperiale des sciences. —
Institut imperial de medecine experimenlale. ^ Comite geo-

logique: —Jardin imperial debotanique. — Societe imperiale

de (jeographie. — Societe de chimie.

Christiania. Sociele des sciences.

Stockholm. JSordiskt medicinsk Archiv. — Ada mathema-

tica. — Institut royal geologique. — Societe des antiquaires.

- Societe entomologique.

Upsal. Universite.

Berne. Le droit d'auteur.

Geneve. Archives des sciences physiques et naturellcs. —
Societe de geographie.

Lausanne. Societe vaudoise des sciences nalurelles.

Zurich. Naturforschende Oesellschaft . — Astronomische

Mittheilungen (Wolf).

Alexandria. Institut egyptien.

Belgrade. Academic royale des sciences.

Goimbre. Jornal mathematicas (Teixeira).

Le Caire. Societe khediviale de geographie.

Luxembourg. Verein f'lir Geschichte.

Tokyo. Gesellschaft t'lir Natur- and Volkerkunle Ostasiens.

— Imperial University.
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TABLE DKS AUTELIRS.

Albert /«' (S. A. le prince). Hom-
mage d'uuvmge, 379.

Arendt {L.). Hommage d'ouvrage,

Association p/iilosophique, a Pra-

gue. Invite I'AcadeJBie au tr

sieme centenaire de Descart

DeBruyne\C.r, Heymans i/.-f'.);

Van der Stricfit (0.).

'banning [Em.). Rapports : voir

Burny (F.) ct Hamande (L.);



TABLK DES AtTEURS.

Biltris (Alfred). Contribution

Blok (P.-J.). Hommage d'ouvrage

avec note par P. Fredericq (Ge-

schiedenis van het Nederland-

sche volk), 729, 735.

Bofil{J.). Lecture d'une elude his-

torique et juridique : Charles ler

fondateur du

Bormans (Stanis.). Membre
Commission des finances,

Brants
( V.). Rapport : voir Hubert

{Eug.).— 'So\e bibliographiqu

voir Moeller(Ch.}.

Brasseur {J.-B.). Son buste p

Em. Cantillon (appreciation (

modele , 750.

Cannizzaro ^Stanislas'*. Soixante-

ice (felicitations), 666.

Cantillon (E.). Buste de J.-B. Bras-

ir (appreciation du modele),

Brijce {James). Remercie pour s^

diplome d'associe, 127.

Burny (F.) et Hamandc (L.). Leur

d'e|»argne)ligureradansle t(

LVI des Memoires in-H®, su

proposition de MM. Denis, 1

vin et Banning, 157. M. Denis

rnmet, pour Timpression , la

seconde partie du texte (

de ra?ote ammoniacal et de

I'azote nitrique par les plantes

superieures, 815, 986; rapports

de MM. Errera, Gilkinet et Cre-

Caiicliie {Alfr.). Hommage d'ou-

vrage avec note par T.-J. Lamy

(Creation d'une Ecole historique

beige a Rome), 729, 733.

Cesaro (Em.). Hommage- d'ou-

Cesaro (C). Des polyedres super-

posables a leur image (t. LIII

des Mernoire in-i"). Rapi)orts

de MM. De Tilly, Neuberg et

Ch de laVallee-Poussin, -226,

230, 231. — Le mispickel de

Mil- Saint-Vincent, 279. — La

valleite, nouvelle amphibole

orthorhombique, 336. — Des-

cription des mineraux du sol

beige (Mernoire couronni). Rap-

ports de MM. Dewalque, de la

Vallee-Poussin (Ch.) etRenard,

768,771,771.



Chestrel de Haneffe {Le baron J.).

Hommage d'ouvrages, 588"

del et Terre. (Memlires du Comite

de la Revue). Prix Mailly. Rap-

ports de MM. Folie, Le Paige et

Terby, 803, 808, 809, 949.

Clemen (0.). Hommage d'ouvrage

avec note par P. Fredericq (Jo-

hann Pupper von Goch), 589,

CliLysendar [A.). Rapport : voir

Crepin (F.). Membre de la Com-

mission des finances, 668. —
Rapports : voir De Droog {£.);

Laurent {Em.), Marchal (im.)

et Carpiatix (£m.); Massart{J.).

Cumont (G.). Hommage d'ouvrage,

Dancau (Nicolas). Execution de

sa cantate Callirhoe, 655.

De Brtiyne (C). Intervention de

la phagocytose dans le deve-

loppement des invertebres (Me-

moire couronnc). Rapports de

MM. Plateau, Van Bambeke et

Errera, 755, 766, 767.

rhimique des alealoides

Crepin, 384, 386.

De Groot (G.). Rapport : voir

Rombaux (EJgide).

De Been (P.). Note sur la theorie

du radiom^tre, sur la photogra-

phic Le Bon et sur la nature de

experimentale de notre theorie

du tube de Crookes, 277. —
Note relative a quelques condi-

tions d'equilibres infra-electri-

Zengej-, 717. — Rapports : voir

llemptinne(A. de); Yandevyver

(L.-N.); Prix Stas (Table des

de Jonghe (le vicomte B.). Hom
mage d'ouvrage, .158.

Delaborde{lecomte H.). Hommag(

Delacre Maurice). Etude de la syii

lh6pe du benzfine par I'actioi

du zinc-ethyle sur Tacetopho



TABLE DES AUTEURS.

DelbceiifiJ.), Rapport : voir Schuy-

ten (M -ex — Deees, 378. Der-

memoire (Universite de Liege),

754. Remerciements de M'le C.

Delboeuf pour les condoleances

de I'Academie, iU.

Delplace (L.). Hommage d'ouvrage

avec note par T.-J. Lamy (La

Belgique sous la domination

Delville (J.). Premier rapport (lec-

ture des appreciations de MM.
Hymans, Robie, Hennebicq et

Cluysenaar), 372.

De Man (G.). Sa notice necrolo-

gique par M. Marchal
,

pour

VAnnuaire de mi, im.
Demannez{J.). Membrede la Com-
mission des finances, 751.

Denis (//.). Rapport : voir Burnij

(F.) et Hamande (£,.).

De Ridder (Alfr.). Hommage d'ou-

vrage, 475.

Deruyts (/.). Sur les fonctions

invariantes associees a un sys-

t6me transformable, 82.— Quel-

ques proprietes du determinant

d'un systeme transformable,

433. — Rapport : voir Beau-

pain iJ).

Des Cloizeavx (A.-L.-O. Legrand).

Klu associe, 951,

Detrox, (J.-C). Hommage d'ou-

vrage, 589.

Devillers (Leopold). Hommage d'ou-

vrages, 1 28 ; note sur le tome VI

du Carlulaire des comtes de

Hainaut
; .

par Alph. Wau^ers,

Dewalque (G.). Rapport .-voir

Cesaro (G.)-

DeWildeman (E.). Hommage d'ou-

vrage avec note par L. Errera

(Flore des algues de Belgique),

222, 225.

Donny (F.). Decfis, 494. Discours

k ses funerallies; par G. Van

der Mensbrugghe, 496. — Re-

merciements de M. Georges

Diwivier (Cfi.). Rapport : voir

Hubert (Eug.). Note bibliogra-

phique : voir Matthieu (Em.).

Duyse {Florim. van). A li sui

EmmamieLC.).Dep6t SMxarchiyes

perpetuel (lecture du rapport de

M. Valerius), 668.

Emmens {Stephan-H.). Relations

de poids chez des corps (Note

deposee aux archives). Rapport

de MM. Spring et Van der Mens-

brugghe, 670, 67 1.

Errera (L.). Hommage d'ouvrages,

379, 754. — Depose un biHet ca-

chetc, 754. — Rapports: voir

De Briiyne (C); De Droog (E.);

Laurent (£.), Marchal {£.) et

Carpiaux {E.); Massart (J.).

De Wildeman {£.).



Faidherbe(Alex.}

Folk (f.)• IJne reaction e

Gee/5 (Gmi//.). Approbation du mo-

lapportees i I'axe inslantane, dule de son buste par Georges

387. - Honirnage d'ouvrage, Geefs,484.

41.0. - Rapport fprix Mailly)

:

GeiHj/ (A.). Presentation d'unme-

voir del et Terre. moire sur le monument chretien

Fraipont (Julien). Soumet une de Si-ugan-fou, son texte et sa

notice sur la grotte du mont signification, 729.

Falliise (Antliee), 754. Gevae7-t (F.-A.). Hommage d'ou-

Frank (Louis). Hommage d'ou- vrage, 483. - Rappor\ : voir

vrages avec note par L. Van- LebmrnP.).

der'kindcre.U.L'epargnedela Gilkinet (Alfred). Design^ pour

femme mariee; B. Salaires de

la famille ouvriere; C Temoi- ceremonie qui aura lieu ^ Liege

gnage de la ferame ; D La femme h la memoire de J. Delbocuf.

centre I'alcool), 729, 736. 378, 754. -Rapports : voir LaK-

rent iEm.); Marchal (Em.) et

vrage, 4«S.— Prix quinquennal Carpiatu- iEm.); Massar, (J.).

des sciences medicales, en par- Gille {Valerc). Hommage d'ou-

tageavecM.Nuel(felicitalions), vrage, 128.

666. - Rapports : voir Hey- Gluge (Th.)- Membre de la Com-

mans {J-F.); Lahonsse (E.); mission des finances, 668.

Sckuyten {M.-C.)i Willem{V.). Goblet d'Alviella (Le comle E.).

Fredericq (P.). De Secten der Hommage d'ouvfage, 588. -
Discours aux funerailles de Paul

de Nederlanden ifdenTde XlV^e Henrard. 730.

eeuw {Memoires in-l«). Lecture Goeij (Roger de). Hommage d'ou-

des rapports de MM. Wauters, vrage, 128.

Vuvlsteke et Piot, 73P. - Rap- Go//(«cnV.) Hommage d'ouvrage,

ports : voir Afa^«.«.(F.): Wi7- 667.

motte (M.). - Notes bibliogra- Goomer/5 (.4). Michel Adansonet

phiques: voir Block {P.- J.); son cabinet d'histoire naturelle

Clemen {Otto}. (remis en possession de son

manuscrit), 380.
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Hama7ide [L.). Voir Burny (F.).

Harlez (C de). L'interpretation du

Yi-King. La ve

lleger (P.). Hommage d'ouvrage,

225.

Heniptinne (A. de). Sur I'effluve

electrique etles rayons Rontgen

Rapports de MM. De Heen el

W. Spring, 582, 383. — fitude

sur les effluves eleclriques (11-

partie), 667.

Iknnebicq (A.). Rapport : voir

DelviUe (J.).

llenrard (P.). Deccs, 727. — Dis-

cours ^ ses funerailles; par le

comte Goblet d'Alviella, 730.

Henrijean (F.). Hommage d'ou-

vrages, 45»5.

Henry (Louis). Sur divers alcools

33. —A propos d'une pretendue

erreur, 59.— Recherches sur la

volatilite dans Ics composes

carbones. De la volatilite des

mo-nitres, 240. — Sur divers

composes '

tri - methyleniques

,

S.'SS. — Analyse de la nitro-gly-

cerinc, 266. — Sur la prepa-

ration du glycol clhylenique,

402. — Rapports : voir Biltyis

(A.); Delacre (Jf.); Vandevelde

(A. -J -J.); Prix Slas (Table des

matiores).

Henry (Paul). Sur la preparation

du glycol ethylenique, 402.

Herain (/.). Buste de H. Vander

Haert (appreciation du modele),

Ueymans (J.-F.). Le bromure d'e-

thyle comme anesthesique ope-

ratoire chez les Cephalopodes,

378 ; avis verbal de MM. Pla-

teau et L Fredericq, .=iOO, —
Systeme nerveux peripherique

de I'Amphioxus (Memoire cou-

ronne). liapports de MM. Van

Bambeke, Plateau et Van Bene-

den, 774, 784. — Proclame

DelegueHoefler {Lecheyalier

de I'Academie au I

de Descartes, k Prague, 728.

XVIII" siftcle (Memoires des sav.

etr., in-i°, t. LV). Rapports de

MM. Prins, Duvivier et Brants,

5{;o.601,602.

Huberti iG.). Rapports : voir

Lebrun (P.); Morlelmans (L.).

Hymans (Henri). Membre de la

Commission des finances, 751.

- Rapport : voir DelviUe (J.).

— Note bibliographique : voir

Rondot (Natalis).

Hynderick de Theulegoet (Le che-

valier). Hommage d'ouvrage,

729.
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Jacobus [Dom) [Potvin (C/i.)]. Hom-
iiiage d'ouvrage, 474.

Janlet (£\). Rapports : voir Lam-

bot{E.);Yereeken{E.);Verhelk

Janssen (P.-J.-C). filu associe
,

9o0.

Janssens (£.)• Hommage d'ou-

vrage, 128.

Jaqiiel (J.). Rapport : voir Rom-

bciux {Egide).

Jorissen (A.). HommaG;e d'ou-

vrat^e, 579. — Rapports : voir

DeDroogi^.); Schuyteti {M.-C.}.

de Stassart(La fronticre linguis

tique en Belgique et dans le non
de la France), 728. — Rapport

voir Waltzing (J.-P.).

Lagrange (Ck.). Depose des billets

cachetes, 2, 222. — Moindres

carres. Demonstration du prin-

Tcrre). — Rapport

:

gtiier (Em.).

sMailly(Lagrange (Eug.).

del et Terre).

Lahoiisse {£.). Contribution k I'e-

tude des phenom^nes {)olaii-es

des muscles, 545; rapport de

MM. L. Frederic(i et Plateau,

hekule von Stradonilz {Fred.-

envoi reglemenlaire(40 dessins).

Aug.). Dec6s, 222; remercie- MM. Winders, Maciuet, Janlet et

menls de la famille pour les Laureys, 484, 749.

condoleances de I'Academie, Laviy (T.-J.). Presente un travail

578.

KolHLr (A.J.
Hommage d'ou- "ien''de'si-ugan-fou,sontexteet

sa signification, 729.— Membre

uDtiiiG.). Laureat du concours de la Commission des finances,

<|ijiri({uennal des sciences liis- 759.- Notes bibliographiques:

voir Caurhie {Alfr.) et Del-

— Rcmet pour I'imprcssion la place (L.).

5econdepartiedesonmomoiro Lancaster (A,). Hommage d'ou-

vruge, mi. ^ Prix MaiUy (voir
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Cid et Terre). — Rapport

:

Longree {le chevalier).

Landsberg (G.). Soumet un

vail sur un nouveau developpe-

raent de la fonction gamm
contient la serie de Stirling et

celle de Kuraraer), 667.

Laurent {Em ). Horaraage

I'Europe (Memoires in-8°, t. LV);

rapports de MM. Plot, Banning

et P. Fredericq), 157, 15i>, tiiH.

Mansion {P ). Rapports : voir Bert rf-

experimentales sur I'assi

tion de I'azote ammoniacal et de

I'azote nitrique par les plantes

superieures, 815; rapport de

MM. Errera, Gilkinet et Crepin,

813, 8U, 986.

Laureys {¥.). Rapport : voir Lam-

hot {E.\

Lebrun(P.). A. Second acte de la

Fiancee d'Abydos; B. Rapport

sur son voyage en Autriche (lec-

Huberli, Geva Radoux),

Lefevre-Pontalis {A.). Hommage
d'ouvrage, 538.

Le Paige yC). Rapports : voir

Beaupain (/.); Ci£l et Terre

(Prix Mailly).

Longree {Le chevalier A . de). A

plane a ailes (note deposee

cyclones (note deposee

archives sur I'avis de M.

caster), GG8.

depenses de la Caisse centrale

des artistes beiges, pendant

I'annee 1896 (lecture), 750. —
Note bibliographique : voir Be)'-

naert (Ed.).

Marchal {Em.\ Laurent {Em),

Carpiaux {Em.). Recherches

experimcntales sur I'assimila-

tion de Tazote ammoniacal et

de I'azote nitrique par les plan-

tes superieures, 815; rapport

de MM. trrera, Gilkinet et Cre-

pin, 815,814,886.

Marchal (/.). Sur le calcul des

nombres premiers (depot aux

de M. Mansion), 2-26,

Musius [J.-B.-N.-V.). filumembre

litulaire, t51.

Massart (/.). Mecanisme. de la

cicatrisation chez les vegetaux

{Memoire coiironrie;. Rapports

de MM. Errera, Gilkinet et Cre-



f.(Histoiredel'enseignement

Hinistre de la Guerre. Envoi

phique de la Delgiqiie, 2.

e de I'Interieur et di

(ion puhliqice. Envoi d'ou-

s, 204, 578, 472, 483, 588,

note par V. Brants (Elco-

\cz (Georges). Premier se-

trlon (Michel), les mers qi;

Tnaires en Belgique, 671.

embre de la Commission d

Nadaillac (Le manjuis de). Hom-

mage d'ouvrages, 474.

Neuberg (J.). Rapport : voir

multi[>les du probleme df!s c

MM. Ch. Lagrange et Terby,

. Deuxieme

Bruyne (C); Heijmans (J.-F.);

Lahotisse (£'.); Van der Striclit



.174. -Rapport: voir BMr«y(F.) des livres a Lyon du XIV* au

et Hamande (L.). XVII« siecle. Les Medailleurs

Preslwich (sir /.). Deces, >. Ivonnais. Graveurs d'estampes

Prins {Ad.). Rapport : voir Htibo't a Lyon auXVII« siecle (note sur

(Eug.). ces ouvrages, par H. Hymans),

Prinz {W.). Hommas;e d'ouvras;e, 205.

405. - Prix Mailly (voir del et

Terre).
8

Samuel (Ad.). Membre de la Com-
'^

mission des finances, 751.

liadoux (Th.). La musique et les

d'ouvrages, 667.

641. Un-mot au sujel de ce Schuyten [M.-C). Influence des

discours; par Peter Benoit, 751. variations de la temperature

-Rapport: voir Lefcnm (P.). atmospherique sur I'attention

I'einacli (Th.). Rcmercie i)0ur son volontaire deseleves, 315; rap-

dipl6med'associe,127.-Hom- ports de MM. DelbcBufet L. Fre-

mage d'ouvrages, 474. dericq, 233, 238. -Sur les deri-

Renard (A.-F.). La meteorite de ves cadmiques lialogenes de

Lesves et le mode de formation I'antipyrine, 866; rapport de

MM. Spiing et Jorissen, 814,

-Rapport: voir C(««ro(C.). 815.

Uenault [li.). Ilommage d'ou- Selys Longchamps (Leb"" Edm.de).

vrages, 2, 667. Hommage d'ouvrage, 2.

Robie (J.). Membre de la Commis- Sleeckx (Z).). Hommage d'ou-

sion des finances, 751. - Rap- vrages, 588.

port : voir Delville {/.). Sm".rfm(^«ry.).Deleguedel'Aca-

Rolin (A.). Hommage d'ouvrage, demie au XXIII« Congr6s de

litterature neerlandaise. 127.

Romanoff (L.). Sur la solubilite Sociele des malhemadciens , a

i('cipi'oque da bismuth et du Prague. Invite I'Academie au

plomb dans le zinc. Existence III" centenaire de Descartes,

d'une temperature critique, 51

.

728.

Rombaux {Egide). Septi6me rap- Sociele industrielle d'Amicn.s.

l)ort (lecture des a])preciations Adresse son programme de con-

de MM. Jaquet, De Groot et cours pour I'annee 1896-1807,

Yin(?otte), 750. 494.

Rondot (Natalis). Les Graveurs Solvay {£.). Depose un pli cachetcS

sui- bois et les Imprimeurs a 222.



(1895), 653.

Spmp(W.). Surlacouleuretle avec note par P. Willems (Se-

spectre lumincux de quelques neque. Extraits des lettres Ji

corpsorganiques,45.-Sur]a Lucilius et des traites de mo-

solubilite reciproque du bis- i-ale), 729, 752. - Note biblio-

muth et du plomb dans le zinc. graphique : \olr Justice (Ch ).

Existence d'une temperature Tilly {J. Del Membre de la Com-
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