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C1.ASSE UKS SCIKI^CEN.

Seance du o juillet 1897.

M. Alf. Gilkinet, direcleur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Soiit presents: MM. Ed. Dupoiit, vice-directeur ; le

haroii Edm , de Selys Longchamps, Gluge, G. Dewalque,

IL Candeze, Brialmont, Ed. Van Beneden, C. Malaise,

F. Folie, F. Plateau, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

(i. Van der Mensbrugghe, W. Spring, L. Henry, M. Mour-

lon, P. De Heen, C. Le Paige, Ch. Lagrange, F. Terby,

J. Deruyts, Leon Fredericq, J.-B. Masius, membres;

Cli. de la Vallee Poussin, associe; L. Errera, A. Lan-

( aster, M. Delacre et Julien Fraipont, correspondants

.

3"* SEKIE, TOME XXXIV. t
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lndustrie et du Travail transmet

un exemplaire de I'arrete royal du 7 decembre 1896, qui

ouvre le sixieme concours pour la collation du prix de

iO,000 francs institue par le D-^ Guinard et destine

a etre remis, s'il y a lieu, k I'auteur du meilleur ouvrage

ou de la meilleure invention ayant pour objel d'ameliorer

la position raaterielle etintellectuelle dela classe ouvriere,

en general et sans distinction.

M. le Ministre invite en meme temps la Classe des

sciences a lui presenter une liste de cinq noms, parmi

lesquels, avec les cinq noms que lui soumettra la Classe

des lettres, sera choisi le jury de cinq membres, a

nommer par le Roi, pour le jugement de ce concours.

Cette liste a ete envoyee a M. le Ministre de I'lndustrie

et du Travail.

— L'Academic royale de medecine adresse le pro-

gramme de ces concours pour I'annee 1897-1898.

— Hommages d'ouvrages :

l** Observations faites a l'Observatoire royal de Belgique,

a iequatorial de 0'",l-); par E. Stuyvaert, astronome

adjoint, communiquees par M. F. Folic {Aslronomische

Nachrichten, n" 3427);

2° Mesures micrometriques d'e'toiles doubles faites a Saint-

Petersbourg el a Domkino; par le professeur S. de Glase-

napp (ces deux ouvrages sont presentes parM. F. Folic);
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3" Instructions meteorologiques pour Its observations au

Congo ; par A. Lancaster

;

4" De kieming der zaadplanten, i« stuk; par A. -J. -J.

Vandevelde

;

5° ^fuse'e geologique des bassins houillers beiges; par

G. Schmitz, S.J.;

iy" Traite de radiographie medicate et scientifique ; par le

D' Foveau de Courmelles;

7" A. De ['importance de Velude de la mesologie en

medecine pratique; B. De I'e'tiologie des affections cance-

reuses et deleur traitement ; par le D'" Jules Felix.

— Remerciements.

— Travaux manuscrils renvoyes a Texamen :

1" Analyse chimique de trente terres du Haul-Congo;

par Em. Carpiaux. — Commissaires : MM. Spring el

Malaise

;

2" A. Sar iindice de refraction atomique du fluor;

B. Sur quelques derives fluobromes en C^, 2* communi-

cation
;
par Fred. Swarts. — Commissaires : MM. Spring

et Henry;

o« Theorie substanticUe de la chaleur; parW. Goldschild.

— Commissaires: MM.De Heenet Van der Mensbrugghe;

i- Contrihution a I'etude des rayons X (avec figure et

I!» ( artons); par MM. Mosselman et Hebrant. — Commis-

saiits : MM. De Heen et Van der Mensbrugghe

;

."> L'asy)iu'tr(r sensorielle; par J. -J. Van Biervliet. —
Commissaires : MM. Kre(lerio(f et Masius;

t>" InfJucnce d<s rariafions de la temperature atmosphe-

rupie sur iattnttion volontaire des eleves, 2'' communi-

cation : par ie h' M.-C. Seluivlcn. —Commissaires:
MM. Frnleii.q t-t Masius.



Prix Charles Lemaire.

(3« periode : 1895-1897.)

M. le Secretaire perpetuel presenle les ouvrages sui-

vanls qu'il a re^us, avanl le i*^-^ juillet courant, pour la

iroisieme periode de ce concoiirs dont le prix sera decerne

h Fauteur du meilleiir memoire public sur des questions

relatives aux travaux publics :

i" Cosyn {Arthur), a Lokeren : La question des routes

(deux exeniplaires)

;

2" Cuylits {le I)') et Pieret (ingenieur), a Bruxelles : La

construction des puits publics dans nos communes rurales

dans ses rapports avec les maladies transmissibles, notam-

ment avec la fievre typhoide

;

l' Defosse (G.), ingenieur ii Bruxelles : A. Travail con-

cernant le canal maritime de la mer Noire a la mer

Baltique, Riga-Kearson ; B. Etude et plans sur I'incinera-

tion des immondices des villes, avec la photographic de

Tusine d'incineration edifice avenue van Volxem, n" 146,

a Bruxelles; C. Travail sur I'adduction des eaux du lac

de fieneve a ralimentalion des habitants de la ville de

Paris

;

A"" Vandermn {Henri), ingenieur a Bruxelles : La forme

des culees des ponts, le debouche de ceux-ci et le raccor-

deinent des culees aux rives du cours d'eau;

:»" Daubresse {Paul), ingenieur a Louvain : L'emploi

(ies ciments Portland dans les constructions (cinq exeni-

plaires)
;

& Moreau {J.), ingenieur-agronome a Louvain : Douze

brochures ayant rapport a des questions de travaux

publics.

Le jury pour ce concours sera ulterieurement nomine.



MM. Lagrange et de Tilly doiment lecture de leur

rapport sur une lettre et une brochure de M. Cesar

Tondini de Quarenghi, representanl de rAcademie des

sciences de Bologne, sur la reforme du calendrier Julieii

et les dispositions de la Russie. — Renvoi a M. le Minis-

tre de I'lnterieur et de I'lnstruction publique, qui a

exprime le desir d'avoir I'avis de la Classe des sciences

sur ce sujet, notamment en ce qui concerne I'opportunite

de I'initiative que pourrait prendre la Belgique dans la

question de I'adoption d'un calendrier universel par

une conference internationale. Copie de ce rapport

sera adressee a M. le Ministre de I'lnterieur et de I'ln-

struction publique.

a) Contribution a I'etude des cellules dorsales (Hinterzellen)

de la moelle epiniere des vertebres inferieurs; b) Le gan-

(jUonbasalet la commissure habenulaire dans I'encephale de

la Salamandre; par M. le professeur A. Van Gehuchten.

Hap,»o,t <«« M. Kd. Va- M«*««.«««m, «»«•<.»«<«*• ro*MM«t««at>-r'.

<( M. Van Gehuchten a soumis a I'apprecialion de Ja

Classe deux notes relatives I'une etl'autrea la structure des

centres nerveux. La premiere a pour titre : Contribution
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a ['elude des cellules dorsales (Hinterzellen) de la moelle

epiniere des verlebres inferieurs.

La plus grande partie de cetle note est consacree a une

revue bibliographique.

On a deerit sous le nom de cellules dorsales des cel-

lules nerveuses, de grandes dimensions, qui siegent dans

la moitie posterieure de la moelle et qui sont oq

medianes ou laterales.

L'auteur etablit que sous ce nom Ton confond au moins

deux categories d'elements analomiques : 1° des cellules

radiculaires ayant meme valeur morphologique et proba-

blement meme fonction que les cellules des ganglions

spinaux; telles sont les cellules de Kutschin-Freud ou

de Reissner-Freud de la moelle epiniere des Lamproies

et les cellules de Rohon de la moelle epiniere de la

Truite; 2° des cellules que l'auteur appelle dorsales medul-

laires. Dans cette categorie rentrent les cellules dorsales

de la moelle epiniere d'embryons de Tropidonotus natrix,

deja decrites et figurees par G. Retzius (1) sous le nom de

cellules commissurales et de cellules des cordons (Strangzel-

len), cellules que M. Van Gehuchten a retrouvees chez

d'autres embryons de la Couleuvre a collier (2) et aussi

chez la Salamandre.

La note ne renferme rien de bien nouveau ; les cellules

me'duUaires dorsales de la Couleuvre ont ete decrites par

G. Retzius et par M. Van Gehuchten lui-meme; personne

ne songera a confondre les cellules radiculaires des

Petroniyzon et de la Truite avec des cellules commissura-
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les ou des cellules des cordons. Au surplus, je ne vois

pas bien rutilite de eonserver le groupe des cellules dor-

sales (Hinterzellen) et d'y reunir des cellules aussi diflfe-

rentes que des cellules radiculaires et des cellules com-

missurales; de meme que je ne vois pas qu'il y ait lieu

de faire un groupe de cellules dorsales meduUaires et de

reunir sous ce nom des cellules commissurales et des cellules

des cordons.

La seconde note a pour titre : Le ganglion basal et la

commissure habenulaire dans I'encephale de la Salamandre.

L'auteur y etudie la structure de Tepaississeraent

postero-lateral des vesicules hemispheriques d'une larve

de Salamandre. Get epaississement est homologue au

corps strie des Mammiferes. Je me permettrai de signaler,

en passant, que l'auteur a neglige d'indiquer les dimen-

sions de cette larve ; il serait bon qu'il voulut bien reparer

cet oubli.

Les deux couches qui composent, dans la plus grande

partie de leur etendue, les vesicules hemispheriques, se

relrouvent aussi au niveau du ganglion basal. Mais la

couche interne granuleuse s'y amincit considerablement,

au point de se reduire a quatre ou cinq rangees de noyaux

superposes, tandis que la couche externe, moleculaire,

se renfle pour faire place aux fibres du faisceau basal.

M. Van Gehuchten etudie la constitution du ganglion

basal au raoyen de la methode de Golgi et cherche a elu-

cider la question de savoir quelles sont. chez la larve de

la Salamandre, I'origine et la terminaison des fibres du

faisceau basal.

Voici quelles sont ses conclusions :

Les cellules du ganglion basal sont les cellules d'ori-

gine des fibres descendantes du faisceau basal.
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Les fibrilles nerveuses qui se termineiU dans le gan-

glion, pour s'y mettre en connexion avec les cellules

nerveuses, sont les ramifications collateralesou terminales

des fibres ascendantes ou sensitives du faisceau basal.

Celui-ci relie le telencephale a toutes les parties inferieu-

res du nevraxe. II est forme d'une partie dorsale com-

posee de fibres motrices, et d'une partie ventrale formee

en majeure partie de fibres sensitives, ainsi que de fibres

en connexion avec la region de I'infundibulum.

Les fibres motrices peuvent etre poursuivies jusque

dans les cordons anterieurs de la moelle. Les fibres sen-

sitives passent dans la commissure de Haller pour tra-

verser le mesencepbale. On peut les poursuivre jusque

dans le cordon antero-lateral de la moelle.

La commissure de Haller, post-optique ou post-chias-

matique, n'est pas une vraie commissure, mais represente,

chez la Salamandre, la decussation des fibres de la voie

sensitive centrale.

La commissure superieure ou liabenulaire du dience-

phale est, au contraire, une veritable commissure : elle

relie I'une a I'autre, du moins par une partie de ses fibres,

la paroi externe des deux vesicules cerebrales.

L'auteur compare ses resultats a ceux qu'ont obtenus

ses devanciers, et traite longuement de la bibliographic

de la question.

M. Van Gehuchten, grace aux noinbreux travaux qu'il

a executes, en appliquant a I'etude du systeme nerveux

la methode de Golgi, s'est cree un nom parrai les anato-

mistes quise sont fait une specialite de I'etude du nevraxe.

On peut done avoir toute confiance dans la valeur des resul-

tats qu'il communique a la Classe. Je propose de decider ,

rimpression, dans le Bulletin de la seance, des deux tra-
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vaux qu'il a souniis a iiotre appreciation. Les figures qui

accompagnent la seconde note sont indispensables a

I'intelligence du texte; il n'en est pas de meme des trois

iigures de la premiere. Je propose a la Classe de decider

la reproduction par la zincographie des dessins qui

accompagnent le second travail. »

Ces conclusions, auxquelles M. Van Bambeke s'est

rallie, ont ete adoptees par la Classe.

Sur la triphmylethanone ; par A. Gardeur,

eleve a I'Universite de Gand.

'< S'il faut en croire un grand nombre de chimistes,

les I'ormules qui, suivant les theories actuelles de la

(bimie organique, servent a representer d'une maniere

fixe la constitution des corps, seraient dans bien des cas

Irop etroites. II existerait des composes doues, comme
on dit, de tautomeric; ceux-ci auraient en quelque

sorte une constitution intermediaire entre deux formules

precises, et, suivant les differentes reactions, ils se diri-

geraient dans un sens ou dans I'autre. L'acetylo-acetate

d'ethyle, se comportant tout aussi bien com me acetone

que comme alcool, peut etre represente, suivant les

reactions, par les deux formules :

CII» . CO . CH« . COT*H»,

CH' . C(OH) : CH . CO*C'H^
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De la difficulte de choisir entre elles est nee la notion

de la tautomerie.

Au milieu d'un grand nombre de composes qui

presentent la meme incertitude, la triphenylethanone a

para a M. Gardeur un des plus interessants, etant le plus

simple de tons ceux susceptibles du meme pheiiomene

d'enolisation. Pour choisir entre les deux formules :

(C«HV : CH . CO . C*H^

(CH»)«:C = C(OH|.C«H»,

I'auteur a sourais la triphenylethanone a une serie de

reactions qui I'ont araene a conclure que la formule non

saturee representant le compose enolique n'a encore ici

aucune base serieuse; c'est au moins le cas pour le com-

pose a I'etat libre. Sous Tinfluence du chlorure de ben-

zoyle, il fixe le radical de ce dernier pour donner un verita-

ble ether dont I'auteur construit la formule sur le type

enolique. Je m'eloignerais du but de ce rapport en

rendant compte de I'argumentation suivie dans le travail

qui nous est soumis. Mais, quoi qu'il en soit, il me parait

certain que la question ne pourra etre resolue d'une

maniere definitive qu'avec la synthese du compose enoli-

que, I'etude chimique de ce dernier el la determina-

tion precise des circonstances dans lesquelles ce com-

pose non sature se transforme en le compose cetonique.

M. Gardeur, qui a compris I'importance de cette synthese,

a cherche a la realiser; mais ses experiences, poursuivies

pendant pres de deux ans avec une louable perseverance

et dans des conditions tres varices, lui ont donne le

compose cetonique dans tons les cas oil il pouvait s'atten-

dre a obtenir le compose enolique. La difficulte etail
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grande, puisqu'll s'agissait d'isoler un corps, alors que I'on

ignore les conditions dans lesquelles celui-ci peut exister;

mais il est a esperer que les recherches de Tauteur,

circonscrites maintenant par un ensemble de reactions,

le conduiront bientot a ce resullat ires important.

La triphenylethanone presente un second cas d'iso-

merisation ; elle a non soidement la meme formule

moleculaire que I'oxyde dc triphenylethylene, mais la

transformation d'un compose dans I'autre a ete le fond

des discussions des chim isles sur la constitution des

pinacolines.

M. Gardeur est parvenu a preparer I'oxyde en

partant du glycol correspondant ; il a de plus etendu et

confirrae les conclusions auxquelles on etait arrive

dans mon laboratoire sur la pinacoline ordinaire, en

constatant que I'oxyde se transforme en acetone sous

I'influence des acides mineraux. II y a done la meme
difference entre ces deux corps qu'entre la benzopina-

colineat et la benzopinacoline (3. Malgre cette analogic,

le resultat de I'auteur a un caractere de nouveaule, car

ses recherches n'ont nullement ete faites sur le plan des

travaux auxquels ont donne lieu les benzopinacolines;

de plus, les deux produits qu'il a compares ont ete

obtenus par des methodes radicalement differentes, alors

que les benzopinacolines ont toutes deux la meme origine

et que Ton se trouve ainsi prive des arguments serieux

que Ton peut tirer de leur synthese.

Tels sont les deux problemes que M. Gardeur a

abordes dans son travail. L'Academic verra sans doute

avec plaisir que le memoire qui lui est soumis tend a la

precision de notions qui sont a la base de la chimie

organique, et que, de toutes les experiences qui y sont
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decrites, il n'en est pas line qui n'ait ele judicieusement

choisie pour arriver au but que I'auteur s'esl propose.

Aussi serais-je hien tente de lui proposer, pour le travail

de M. Gardeur, des felicitations et des encouragements.

Mais j'estime que, pour I'instant, mon role vis-a-vis

de TAcademie doit se borner a lui proposer I'insertion

pure et simple au Bulletin du travail de M. Gardeur. »

Cette proposition, a laquelle a souscrit M. Henry,

second commissaire, est adoptee par la Classe.

ethers et acides monochlor- et monobroma-

ce'tiques; par R. Steinlen.

<( L'auteur a complete la serie des ethers derivant

des acides monochlor- et monobromacetique. A cette fin,

ii a prepare les cinq ethers mentionnes ci-dessous :

1° Le chloracetate d'isopropyle, liquide bouillant a

i4y"-io0» sous la pression de 0,760;

2" Le chloracetate d'isobutyle; ebullition a 170° sous

la meme pression

;

3° Le bromacetate de propyle normal ; ebullition a

178M71)« sous 0,765;
4** Le bromacetate d'isopropyle, liquide jaunatre

bouillant a 166" sous 0,769

;

a** Le bromacetate d'isobutvle, liquide jaune bouillant

a ISS-'-iH!)" sous 0,7(>2.
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Tons ces corps sont insolubles dans I'eau eX solubles

dans I'alcool et Tether.

L'auteur a rapproche, dans un tableau, les points

d'ebullition de tous les ethers connus des acides mono-

chlor- ou monobromacetique et il a constate que le

remplacement du chlore par le brome a pour effet d'elever

le point d'ebullition de 16 a 18% tandis que dans la serie

des ethers haloides ce remplacement donne une augmen-

tation de 26%28.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe I'insertion de la

note de M. Steinlen dans le Bullelin de la seance. »

Cette proposition, a laquelle s'est rallie M. Henry, a

ete adoptee par la Classe.

COMMUiMCATIONS ET I.ECTIJRES.

est donne lecture :

Par M. Louis Henry, d'uu travail portant pour litre :

/ soliihtrile fonclionneUe dans les composes carbone's au

' (le iiw i>}njsiolo(iique;

Par M. CI). Laiinnige, d'jjn travail intitule: Expose

riiicipe (le la thvorie des eneurs fomie sur le the'oreme

sU'riini (le la moijcnnc. Moyenncs nkurreute.i.



Decharge d'un conducteur electrise, produite par I'effluve ou

par I'etincelle; par P. De Heen, merabre de I'Academie.

i\ous avons montre anterieurement que si un rayon

lumineux: ou I'effluve electrique viennent a rencontrer

un conducteur, il se developpe a la surface de celui-ci

une energie ayant quelques-unes ou loutes les proprietes

de I'energie electrique. Dans le cas de I'effluve, I'energie

developpee differe de celle qui I'a engendree ; il y a, en

un mot, electrochrose. D'autre part, I'ether ainsi ebranle a

la surface du conducteur pent a son tour determiner

dans I'ether ambiani des vibrations qui presentent soil

les caracteres d'une radiation proprement dite, soit le

caractere de I'influence.

M. G. Le Bon nous a montre tout dernierement qu'un

conducteur soumis a I'influence de radiations acquiert

ainsi la faculte de decbarger a distance un corps electrise.

Dans ces conditions, I'influence ou la radiation, telle

((ue nous venons de la concevoir, developpe sur le

conducteur electrise une energie qui se substitue a

I'energie electrique, laquelle ne possede plus la faculte

d'influencer I'electroscope. Nous I'avons designee sous le

nom d'infra-electricite.

Remarquons encore que si des elements infra-el ectrises

n'exercent que des actions repulsives reciproques nulles

ou negligeables, nous pourrons concevoir que cette ener-

gie puisse se reporter a I'interieur d'une surface fermee

non parfaitement continue.
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! doit se realiser dans I'expe-

plateau muni de pointes P est mis

avec Tun des poles d'une puissante

bobine d'induction. L'effluve qui s'echappe des pointes

charge I'eleclroscope a feuilles d'or E. Si ensuite on

recouvre I'electroscope d'une enveloppe en toile metal-

lique T reliee a la terre et qui joue le role de cage de

Faraday, on remarque que si Ton determine de nouveau

la production de Teffluve d iaide dun pMe quelconque de

la bobine, I'electroscope se decharge instantanement.

I'ne experience prealable avait permis de reconnaitre

(]u(* {'electroscope etanl decharge, les decharges les plus

violentes produites sur la toile metallique n'exercent

La pensee qui devait d'abord se presenter a I'esprit

(tair d'atlribuer Taction produile aux rayons de decharge
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ilecouverts par M. E. Wiedemann. Ces rayons possedanl

des proprietes do Rontgen pouvaient amener la decharge

d'un conducteur.

Cetle interpretation ne saurait cependant etre admise,

car des radiations de I'ordre de celles que nous consi-

derons traverseraienl les mailles d'un deuxieme Ireillage

place en t. Or celui-ci suffit pour empecher toute action.

II en est de meme si Ton substitue au cylindre t un

cylindre semblable construit en papier tres fin, en verre

ou en aluminium.

II faut done admettre que I'infra-electricite developpee

sur chacun des fils du treillage exterieur determine par

influence la production d'une energie semblable qui se

substitue a I'electricite de la boule de I'electroscope. Ia-

treillage t enraierait les effets de cette influence.

II resulterait egalement de ceci que les corps les plus

dielectriques le sont d'une maniere insensible pour

I'infra-electricite.

Dans les dernieres seances de I'Academie, nous avons,

M. Delleen et moi, communique a la Classe les resultats

d'observations que nous avons faites en photograpbiant le

soleil. L' interpretation que nous donnions des faits

constates etait differente.

Je veux apporter aujourd'bui le resume des experiences

nouvelles entreprises depuis le mois de mai. Ces expe-

riences sont de nature, je pense, a expliquer une partie

des faits rapportes par notre savant confrere avec lequel je
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suis heureux de me trouver en enliere coiiformite de viies

siir riiiterpretation des observations que j'ai faites.

Je dois tout d'abord revenir, avec quelque detail, sur

des points que j'ai deja mentionnes verbalement dans

iiotre derniere seance.

Lorsque I'on soumet une plaque pbotographique sensi-

lile pendant un temps extremement court a Taction de

la lumiere solaire, on obtient un clicbe negatif, montrant

la degradation de la lumiere du centre aux bords du dis-

que. Lorsque la pose se prolonge, le cliche passe du

negatif au positif.

La duree de Texposition necessaire pour obtenir ce

second etat varie avec Tetat prealable de la plaque, sen-

si hie oil impressionnee par la lumiere diflFuse, et aussi

;i\t'( !e diaphragme employe. Une prolongation plus

liiande de* I'exposition ramene enfin le cliche a I'etat

iK'gatif ; il semble que cet etat soit defmitif, des poses de

<liv, quinze, vingt secondes n'ayant pas modifie cet etat.

La presence de trois phases dans la photographic du

s<tlcil, que j'avais deja mentionnee dans ma premiere

< iHiimiiuication, se trouve ainsi corapletement verifiee.

(.*' n'esl d'ailleurs que la confirmation de resultats obte-

11 lis par M. Janssen, resultats que je ne connaissais pas

!«ns (le mes premieres communications.

La succession ou plutot Lintervalle de succession de

« <'s trois etats n'est pas encore nettement defini et de
IK XI voiles recherches pourront toutes elablir quelle est la

•
Imt'c ({'exposition necessaire pour que la couche entiere

>( iisihle on une partie de celle-ci seulement soit amenee
;i t cs trois elats success! fs. Ces recherches rendront possi-

lilc la discussion des apparences que presentent, soit au

<l«'vcloppeiiient, soit au Hxage, lescliches photographiques



(18)
el permeltront d'expliquer completement les apparences

de ceux-ci.

Je dois cependanl faire observer des maintenant que

si les epreuves sur papier obtenues par des cliches ame-

nes aux etats I et III presentent la plus grande analogic,

il n'en esUpas ainsi des cliches eux-memes. L'examen

microscopique de ceux-ci fait ressortir des differences

considerables d'etat que j'espere pouvoir faire connaitre

plus tard.

Outre cede difference fondamentale entre les etats

I, II et III des cliches, il y a lieu de signaler les appa-

rences particulieres etudiees tout d'abord par notre savant

confrere : je veux parler de I'anneau qui accompagne

I'image du soleil, specialement dans I'etat II.

C'est ici que la divergence de vues entre M, De Heen

Sans pretendre discuter la theorie emise par notre

excellent collegue, je me bornerai a faire connaitre les

recherches que j'ai entreprises et qui pourraient Jeter

quelque lumiere sur I'origine des phenomenes.

Les lentilles des refracteurs employees pour les usages

astronomiques sont corrigees, dans certaines limites, de

I'aberration de sphericite et de Taherration de refrangi-

bilile, mais cette correction ne pent etre parfaite et, dans

tous les cas, en cc qui concerne la derniere, elle n'a point

porte sur les rayons chimiques du spectre. 11 m'a done

paru utile d'etudier au point de vue qui nous occupe et

Taction de la lumiere blanche et Timportance que

pourrait avoir le defaut d'achromatisme des lentilles

employees.

Pour rcpondre a la premiere question, j'ai photogra-

phic. ;» I'aide d'un objectif [>hotographique ordinaire, un

disque blanc de porcelaine entonre d'un cercle noir.
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Par uiie pose de dix a quiiize minutes, le disque etant

expose aux rayons du soleil, j'ai obtenu un cliche positif,

c'esl-a-dire correspondant a I'etat II de mes photogra-

phies solaires.

La photographic obtenue n'offrait que des apparences

Ires faibles du phenomene analogue a celui que presente

le bord du disque solaiie, et ces phenomenes pouvant,

dans le cas qui m'occupe, recevoir une interpretation

differente, je ne veux retenir de cette serie d'experiences

que le fait, connu d'ailleurs, de la production de I'etat II

sous Taction de la lumiere solaire retlechie, c'est-a-dire

independamment de toute action particuliere de telle ou

telle partie du disque solaire.

J 'en viens actuellement a 1' influence du manque

d'achromatisme des lentilles.

Pour la faire ressortir, j'ai institue deux series d'expe-

riences : dans la premiere, j'ai essaye d'attenuer le delaut

(le la lentille ; dans la seconde, de I'exagerer.

Le manque d'achromatisme aura des elFets moins sen-

si bhs dans les etals I, II et III, si Ton diminue I'ouverture

de robjectif.

Le resultat obtenu a conlirme cette maniere de voir.

L'image du soleil obtenue par une pose inslantanee

et une pose de dix secondes (etat III, pleine ouverture)

n'oftVe pas de couronne ; il en est de meme si, reduisant

robjectif de iO a 2, j'obtiens I'etat II par une pose de

r> minutes, la plaque avant etc prealablenient exposee a la

lumiere pendant quinze secondes.

.le passe a la seconde serie d'experiences : exageration

du defaut d'achromatisme.

Pour y arriver, j'ai photographic une sphere de platre

blanc, preaiahlenienl IVottee de talc de Venise et exposee
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io iiic suis servi d'abord d'une lentille biconvexe de

\ IT'.J (rouverture et d'une distance locale de 0"',84o.

1 iH' plaque sensible, exposee pendant deux heures,

I line uiie image partiellement devoilee, entouree d'un

M-de blanc.

J'ai ensuite lait usage d'une seconde lentille biconvexe

le t) ', 109 d'ouverture et d'une distance focale de 0"',284

I ne plaque, voilee pendant dix secondes, a ete exposee

)endant deux hemes dix minutes.

L' image de la sphere est entieiement devoilee, elle est

(lee d'une couronne plus devoilee, correspondant a

. ut'ole violette qui, sur I'ecran en verre depoli, entouie

mage de la sphere. Cette couronne s'etend, en s'affai-

• ssant dans hi partie qui correspond a la partie bleue de

1 ireoh'. J'ai produit I'elargissement de cette couronne

i'm cote (le I'image en ne laisant pas coincider exacte-

iient I'axe optique de la lentille avec le diametre de la

Miiere normal au plan moyen de Tobjectif.

Eiilin, pour monlrer, a I'aide du soleil, un phenomene

iiiaiogut' a la couronne, j'ai photographic le soleil en

1
' faisant apparaitre dans I'ouverture du chassis qu'une

Kirtie du disqiie. L'n phenomene de diffraction produil

liors sur le disque du soleil un arc analogue a celui qui

'!if)ure le hord du disipie lui-meme sur I'image photo-

J ' !"S[in »' pouvoir prochainement faire connaitre a

\.;i.itnni*' Ics reclierches que nous allons entreprendre,

^ l>t* Heeii et inoi, pour expliquer certaines particula-

i^s ipie presentent les cliches photographiques. Pour le

unent, je n'ai eu en vue (jue d'apporter une contribu-

I'Hi i Tetude des laits rencontres par notre savant



Snr deux points de I'histoire des globules polairef

;

par Kd. Van Beneden, membre de I'Academie.

Dans moil rapport snr le memoire que M. P. Francotlc

a presente recemment a I'Academie sur la fecondation

chez les Polyclades, je me suis exprime conime il suit :

« L'opinion qui fait des globules polaires des equiv^.-

)) leiits morphologiques de I'oeuf a ete formulee, pour la

)> premiere fois, par Mark en 1881, et aussitot apres

)) defendue par Biitschli ; elle a rallie la plupart des

)) enibryologistes et se fonde sur des fails d'ordres

» divers. »

M. Alf. Giard a releve cette phrase dans une note

jMibliee dans les Comptes remlm de la Sociele de hiohgif,,

'2" serie, tome IV, n' "H), 11, juin 1H97, page 549, et qui

porle pour litre : Snr iin poiiil de rhistoire des globules

polaires.

M. Giard rappelle que, des 187(), il a expose ro|union

rappelee ci-dessus, dans son cours a la Faculte des sciei--

ees de Lille, resume dans le Bulletin scientifique du departe-

ment du ^ord, tome VIll, 187G, pages 2o2 et suivantes.

En 1877, il a developpe de nouveau ses vues sur h
question an Congres de I'Association francaise pour

Tavancement des sciences, au Havre (section de zoolo-

gie, 25 aoiit 1877).

Ce n'est qu'en 1881 que parut le memoire de Mark

sur le developpement de la Limace, qui, dans sa biblit -
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Je lie possede que la seconde serie du Bulletin scientifi-

que du de'partement du Nord, qui commence a I'annee

1878, etje n'ai pu me procurer \eCompte rendu duCongres

du Havre. Je n'ai done pas pu recourir a ces publications.

Mais raffirmation de M. Giard ne peut etre I'objet d'un

doute.

Ce n'est done pas Mark, mais bien M. Giard qui a le pre-

mier songe a assimiler les glob ules polaires a des oeufs

abortifs, et ce n'est pas en 1881, mais en 1876, que cette

idee a ete formulee pour la premiere fois.

Je n'hesite pas a reconnaitre que j'ai peche par igno-

rance, en negligeant de citer M. Giard, et que j'ai commis

une erreur en attribuant a Mark la priori te d'une idee

qu'il n'a pas formulee le premier.

Si M. Giard m'avait signale I'inexaetitude qu'il a

relevee dans mon rapport, avant de rendre sa reclamation

publique, je me serais empresse de rectifier. Je tiens

a montrer combien pen il m'eiit coute de le faire, en

publiant la presente note rectificative , meme apres que

M. Giard s'est rendu justice a lui-meme.

Voici comment j'ai ete induit en erreur :

Quand j'ai redige mon rapport sur le meraoire de

M. Francotte, je venais de lire le livre que M. E.-B. Wil-

son a publie recemment sous ce titre : The Cell in develop-

ment and inheritance. J'avais trouve, a la page 175, la

phrase suivanle : « The polar bodies are therefore to be

regarded as abortive eggs — a view first put forwards

by Mark, in 1881 and ultimatity adopted by near all inves-

tigators. » N'ayant pas pour objectif de faire I'historique

de cette question dans un simple rapport, je m'en suis

rapporte a raffirmation de Wilson, sans prendre la
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peine de ia controler. M. Giard fera bien d'envoyer a

Wilson un exemplaire de sa note rectificative ; car un

ouvrage didactique, destine a devenir classique a bref

delai, pourrait contribuer bien plus qu'un modeste rap-

port insere dans nos Bulletins a accrediter lopinion qui

attribue a Mark la paternite dune idee qui, en fait, ne lui

appartient pas.

J'en arrive a un second point.

M. Giard ecrit en note, au bas de la page 360 de la

meme note des Comptes rendus de la Socie'te' de biologie :

« Comme on le voit par cet expose, ce n'esl pas sans

» difficulte que Topinion que j'ai defendue depuis vingt

» ans et qui attribue a une vraie raitose typique (non a

» une figure ypsiliforme) la naissance des globules

)) polaires, a pen a peu penetre dans la science et rallie

» (comme le dit M. Ed. Van Beneden) la plupart des

)) embryologistes. »

J'ai, le premier, je pense, appele I'attention sur les

differences qui existent entre une raitose typique et la

formation des globules polaires; decrit les groupes de

quatre elements chromatiques (Vierergruppen) qui, tout

formes dans la vesicule germinative bien avant Tappari-

tion de la premiere figure dicentrique, viennent occuper,

par la suite, le plan equatorial ; signale I'absence de noyau

au repos entre la premiere et la seconde figure de direc-

tion; emis I'opinion qu'il s'opere, pendant cette periode

de revolution ovulaire, une reduction du nombre des

chromosomes, et montre qu'il n'existe, dans le pronu-

cleus maternel, qu'un nombre de chromosomes raoitie

moindre de celui qui caracterise une mitose ordinaire.

Toutes les recherches recentes ont pleinement con-

tirme ces conclusions, et si la plupart des embryologistes
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sont disposes a admettre que les globules poiaiies soul

des oeufs abortifs, ils savent aussi que ces elements,

comme les zoosperines, different des cellules ordinaires

en ce qu'ils ne renferment qu'un demi-noyau : les figures

de direction ne sont pas des figures milosiques ordi-

naires; elles en different par une serie de caracteres

essenliels.

Je ne sais si M. Giard a en vue, dans la phrase quo

j'ai reproduite, de conlester I'existence de la figure ypsi-

liforme ou sa participation a la formation du premier

globule polaire. Peut-etro ferait-il bien, si telle etait son

intention, de consacrer quelque temps a I'etude des oeuf>

de I'Ascaride megalocephale. II ne tarderait pas a voir la

figure ypsiliforme et a constater eombien elle differc

d'une « vraic mitose typique ».

Contribulion a Celude des cellules dorsales (Hii

len) de la moelle epiniere des vertebres inferiem

A. Van (jehuchten, professeur a I'lniversite d

Nous avons confirme il y a (] uelque temps (1), lexis-

tence, dans la partie dorsale de la moelle epiniere

d'embryons et de jeunes alevins de Truite, des cellules

nerveuses volumineuses decrite pour la premiere t'ois

par Rohon en 188i et connues s ous le nom de cellules de

Rohon. Ces cellules avaic nt ete signalees par His, Retzius.

Beard, Kupffer et Hallei

(h Van C.EHiCHTES. L^5 tv luU^s de Rohon do ns la moelle epiniere

et la moelle allongee de la Trt iteAi^UA. DE L-ACAD. ROY. DE BeLGIQI'E.

1895, pp. 493-519.)
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Chez la Truile, ces cellules sont poiinues d'un prolon-

gement unique, se divisanl, a une distance variable de la

cellule d'origine, en une branche giele et delicate qui

devient une fibre constitutive du cordon posterieur, et

une branche plus epaisse qui sort de la moelle pour

penetrer dans la racine posterieure. Recherchant la

signification de ces cellules speciales, nous sommes arrive

a la conclusion que les cellules de Rohon de la moelle

epiniere de la Truite doivent etre regardees comme des

cellules de ganglions spinaux, cellules qui, dans le cours

du developpement, ont conserve leur emplacement

primitif dans la moelle epiniere.

Les cellules de Robon de la Truile peuvent etre rappro-

t'lices des cellules de Reissner- Freud, mieux appelees

rellides de Kutschin-Freud de la moelle epiniere du Petro-

iiiy/on. D'apres les recherches de Freud {!), les cellules

(U> Kulschin-Freud sont des cellules bipolaires, identiques

aij\ ct'lluics bipolaires des ganglions spinaux. Un de

Icms proloiigements sort toujours par la face posterieure

(Ir la mobile pour devenir une fibre constitutive de la

racine posterieure. Freud a d'ailleurs observe, dans le

Pt'fromyzon, que sur toute I'etendue de la racine poste-

rieure, depiiis le ganglion spinal jusqu'au groupe des

( t llules mtMlnilaires dorsales ou cellules de Kutschin-

I leud, 11 existe des cellules bipolaires pourvues d'un

prolongenient interne devenant une fibre constitutive de

l;i nMK'lle el d'un prolongement externe devenant fibre
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peripherique. Le prolongement peripheiique des cellules

dorsales de la moelle traverse le ganglion spinal corres-

pondant sans entrer en connexion avec ses cellules

constitutives ; de meme, les fibres des racines poste-

rieures qui proviennent des cellules d'un ganglion spinal

ne se mettent plus en connexion avec une cellule medul-

laire dorsale.

Chez le Petromyzon, les cellules dorsales de la moelle,

les cellules des ganglions spinaux et les cellules epar-

pillees sur le trajet des fibres des racines posterieures

sont done des elements qui appartiennent au meme type

et qui remplissent les memes fonctions.

Les cellules de Kutschin-Freud de la moelle du Petro-

myzon sont done des cellules des ganglions spinaux ayant

conserve d'une fa^on permanente la place qu'elles n'occu-

pent que temporairement, pendant les premiers jours

du developpement embryologique, dans la moelle des

vertebres superieurs.

Les cellules de Rohon de la moelle epiniere de la

Truite sont des productions analogues, avec cette diffe-

rence que dans la moelle du Petromyzon, les cellules

dorsales conservent la forme bipolaire primitive, tandis

que chez la Truite elles se sont transformees en cellules

unipolaires, identiques aux cellules des ganglions spinaux

des vertebres superieurs.

Les cellules de Rohon et les cellules de Kutschin-Freud

sont generalement designees par les auteurs sous le noni

de cellules posterieures (Hinterzellen) que Freud leur

avail donne.

Ilresulte de nos recherches que, dans la moelle epiniere

des vertebres inferieurs, il exisle reellement des cellules

nerveuses en connexion directe avec les fibres des racines
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posterieures, cellules completement differentes de

lules radiculaiies posterieures decrites par

Cajal, Van Gehuchten, Retzius et Martin dans la moelle

embryonnaire du poulet.

Dans ces derniers temps, Burckhardt (i), Studnicka (2),

Beard (5), Tagliani (4), Haller (5) et Dahlgren (6) ont

signale I'existence de cellules volumineuses dans la

partie dorsale de la moelle epiniere d'un grand nombre

de vertebres inferieurs. lis ies designent generalement

sous le nom de cellules ganylionnaires geantes (Beard,

Tagliani, Dahlgren) ou plus souvent encore sous le nom
de cellules posterieures (Hinterzellen de Burckhardt, Stud-

nicka). Quelques auteurs semblent leur attribuer, chez

tous Ies vertebres ou on Ies rencontre, la meme valeur

morphologique et fonctionnelle. Les observations que

nous avons faites sur les cellules dorsales de la moelle

epiniere d'embryons de Truite, d'embryons de Couleuvre

el de larves de Salamandre, prouvent que, sous le nom

I Burckhardt, Histologische Utitersuchungen am Ruckentnark

Tritonen. (Arch, f mikr Axatomie. 1888, Bd. 34.!

I Studnicka, Ein lieilrag ziir vergleichenden Histologic und His-

DER Wiss. , Mathematisch - Xaturvvissexschaftuchk

CM Beard, The hutory of a transtient nervou.^ apparatus in certain

Ichthyopsida. (Zoolog. Jahrbi-cher, Bd. IX, Heft 2, 1896. pp. 319-426.)

(4 Tagi.iaxi, Intorno a cosi detti lobi accessorii e alle cellule giganti

dAia midolla spinale di alame Teleostei. (Boll, della Societa di

Natlralisti in Napoli, 1895, pp. 60-69.)

5) Hai.ler. Intersuchungen iiber das Riickenmark der Teleostier.

(MoRPHOi.OG. Jahrbuch, Bd. 23, 189.">.)

(6) Dahlgren, The giant ganglion cells in the spinal cord of the

order Heterosomata. ( Anatomischer Anzeiger, 1897, pp. 281-293.)
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de cellules posterieures, quelques auleurs conrondeiit

deux elements nerveux completement dift'erents Tun de

I'autre. C'est ee que nous nous proposons de demontrer

dans la presente note.

Pour bien nous faire comprendre, il nous faul resunier

en quelques mots I'historique de la question.

Des cellules nerveuses volumineuses ou geantes ont

ete signalees par un grand nombre d'auteurs dans

partie dorsale de la moelle epiniere d'un certain nombi

de poissons adultes. D'autres auteurs, parmi lesquels il

convient de citer Rohon, Beard, Kupffer, Haller et Stud-

nicka, ont decrit des cellules geantes dans la partie

dorsale de la moelle epiniere d'un certain nombre de

poissons pendant la vie embryonnaire. Les auteurs ne sont

nullement d'accord sur le point de savoir si les cellules

geantes de la moelle embryonnaire persistent, corame

telles, chez Tadulte ou bien si les cellules geantes

medullaires de I'adulte sont des elements nerveux nou-

veaux, independants des elements analogues observes

chez Tembryon.

Beard (i) s'est prononce categoriquement en faveurdc

cetfc derniere manim' de voir. Pour lui, les cellules

geantes de la moelle embryonnaire de Lepidosteus et de

l{ai<t eoostituent un appan'il nerveux transitoire, excln-

sivemenl propre a la vie embryonnaire. Ces cellules sont

en connexion nianifeste avec les myotomes et doivent,

par consetiuent, etre considerees comme des elemtnis

I Beard. The tra),si
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Iiolioii (1) a dccrit les cellules dorsales dans la nioelle

epiiiiere de la Truite a la fois chez rembryon et chez

Tadulte; mais il n'ose trancher la question de savoirsi la

cellule geante de I'adulte doit etre consideree comme un

element persistant de la moelle embryonnaire.

Kupffer (2), qui a examine la preparation de Truite

adulte de Rohon, ne se prononce pas non plus : « Das

Priiparat, dit-il, nach welchem Rohon die Figur von der

erwachsenen Forelle gegeben hat, habe ich seiner Zeit

genau angesehen und ist die Zelle Rohon's durchaus

korrekt wiedergegeben, aber es ist doch fraglich ob

dieselbe ein persistirendes Element jener embryonalen

Zellen ist. »

Haller partage la meme maniere de voir : les cellules

dorsales de la Truite n'ont, d'apres lui, de Timportance

que pour la vie embryonnaire, car elles n'existent pas

chez I'animal adulte.

Dans nos recherches personnelles sur les cellules de

Rohon de la moelle epiniere de la Truite, nous ne

sommes parvenu a impregner ccs cellules speciales que

sur des embryons de quarante a quarante-cinq jours et

sur de jeune alevins d'un jour. Nous avons pu etablir,

d'une maniere evidente, que ces cellules speciales doi-

vtnt ctre regardees comme des cellules des ganglions

sjiinaux et que, comme ces dernieres, elles envoient un

IHotongement dans le nerf sensible peripherique et un

antrt' dans le cordon posterieur. La question de la per-

cur nisiiogenese des i

Math.-Phys. Classe e

, cite d'apres Koluke
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sistance ou de la non-persislance de ces cellules dans la

moelle de la Truite adulte n'a pu etre resolue par nos

reclierches.

Studnicka a relrouve les cellules dorsales dans la

moelle embnjonnaire de Prisliurus melanoslomus {Sela-

ciens), deRhodem amarus etPerca flumatilis (Teleosteens).

II partage la double maniere de voir de Beard : ce sont

des elements transitoires qui degenerent et disparaissent

lotalement pendant le developpement embryologique;

de plus, ce sont des elements moleurs en connexion

directe avec les myotomes.

Chez les poissons cyclostomes, ces cellules dorsales

persistent pendant toute la vie. Leur valeur physiologique

est difficile a etablir avec certitude. Cependant, vu leur

homologie indiscutable avec les cellules dorsales des

Selaciens, Studnicka les considere comme des cellules

motrices.

Dans un travail recent, Beard (i) a public les resultats

de ses recherches sur les cellules dorsales dans la moelle

epiniere de Raja batis. II a etudie des embryons a tous

les slades du developpement, de 5 millimetres a 19 cen-

timetres de longueur et au dela. Conformement a sa

maniere de voir exprimee en 1892, il considere ces

cellules dorsales comme constituant un appareil nerveux

iransitoire (transient nervous apparatus), n'existant que

pendant une certaine periode de la vie embryonnaire

{embryons de (I a io millimetres) pour degenerer ensuite

et disparaitre completement. Beard ignore les resultais
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(le nos recherches sur les cellules dorsales de la Truite

;

conlrairemenl a I'opinion que nous avons defendue, il

ronsidere les cellules dorsales de Raja comme indepen-

dantes complelement des cellules des ganglions spinaux :

u xVfany of the transient ganglion-cells, dit-il (1), often

appear to be in intimate association with cells of the

spinal ganglia. It is, however, not probable that there is

anything but accident in this. Certainly any morpho-

logical relationship is quite out of question. »

II nous est impossible de resumer ici les considerations

theoriques que Beard developpe concernant la valeur

physiologique de cet appareil nerveux transitoire. Nous

voulons cependant relever que, au point de vue de la

fonction de ces cellules dorsales, I'auteur anglais a aban-

donne sa premiere maniere de voir. II ne considere plus

ces cellules comme des elemencs moteurs, mais bien

( omme des elements sensitifs : « In contradiction with

the view formerly adopted by myself, dit-il (2), in the

preliminary paper it now seems evident that the transient

system must be regarded as largely, if not entirely, sen-

sory in nature. »

hahlgren a etudie les cellules dorsales dans la moelle

i(>i:iicre d'un grand nombre de poissons teleostomes

(Upterosomata).

Ces cellules s'y observent aussi bien chez I'adulte que

chez I'embryon. Le but de ses recherches, c'est de pou-

voir elablir la fonction precise de cet appareil nerveux,

l;i distribution des axones des cellules qui le constituent.
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el I'homologie des cellules geanles de la inoelle enihiyon-

naire des poissons teleostomes avec les cellules geantes

transitoires de la inoelle embryonnaiie d'Acipemer,

Salmo, Petca, Raja, etc. La coraparaison des cellules

geantes des poissons plats avec les cellules geantes tioii-

vees dans la moelle adulte d'autres poissons est pour lui

des plus difficiles, a cause des variations de structure el

de position que ces cellules presentent chez ces derniers.

11 croit cependant que les cellules geantes des poissons

plats peuvent etre considerees comme homologues des

cellules geantes decrites par Fritscli dans la moelle

allongee de Lophius et probablenient aussi avec celles df

la moelle d'Amphioxus et des poissons cyclostomes.

Mais ce qui nous parait plaider contre cette homologie

que Dahlgren est tente d'etablir entre les cellules dor-

sales des poissons cyclostomes et les cellules dorsales des

poissons plats, c'est que pour les poissons cyclostomes

il est etabli par les recherches de beaucoup d'auteurs,

principalement par celles de Kutschin et de Freud, que

les cellules dorsales envoient leur prolongement cylin-

draxile dans la racine posterieure. Pour les poissons plats,

au contraire, les recherclies de Dahlgren tendent a prou-

ver que le prolongement cylindraxile des cellules dorsales

s'incline en avant dans la uioelle pour devenir une iibre

constitutive d'un faisceau situe un peu en arriere du canal

central et en dedans de la corne grise posterieure. II est

bien vrai que Dahlgren emel I'hypothese que ces fibres

descendantes finissent cependant par sortir de la moelle

pour penetrer dans les racines posterieures. Mais cette

hypothese ne repose encore sur aucun fait indiscutable.

De toutes ces recherches sur les cellules dorsales de la

moelle epiniere des poissons, il resulte done que <b>
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cellules volumineuses ou geantes existent, sans conteste,

dans la moelle embryonnaire d'un grand nombre de pois-

sons et que des cellules analogues ont ete observees dans

la moelle adulte d'autres poissons, sans que les auteurs

soient parvenus a determiner la relation qui existe entre

ces cellules chez I'embryon et chez I'adulte.

Les seuls faits qui nous paraissent etablis sont les

suivants :

i° Chez les poissons cyclostomes, les cellules dorsales

existent pendant toute la vie. Ces cellules sont en con-

nexion manifeste avec les racines posterieures et peuvent

etre considerees comme les homologues des cellules des

ganglions spinaux.

2" Chez les poissons plats, les cellules dorsales existent

pendant toute la vie (Dahlgren), mais on ignore encore,

dans I'etat actuel de la science, la destinee de leurs pro-

longements cylindraxiles.

5" Chez les Selaciens {Raja), les Ganoides {Acipenser,

lepidostem) et un certain nombre de Teleosteens [Salmo,

TruUa, lihodeus, Labrax), les cellules dorsales existent

pendant la vie embryonnaire. EUes y sont en connexion

maniteste avec les racines posterieures; mais on ignore

encore completement si ces cellules persistent comme
lelles dans la moelle epiniere de Tadulte.

A ( ote de ces cellules dorsales de la moelle epiniere

des poissons, Biirckhardt a decrit, en 1889, des cellules

specialcs dans la moelle epiniere du Triton, cellules qu'il

(St tentt' de considerer comme les homologues morpho-
ln^i(jii«'s et t'ontiionnolsdes cellules dorsales des poissons

tv(l<ist(mies (>t que, comme ces dernieres, ii designe ega-

Irmnit sans le nom de llinterzellen ; « Abueichend von
.1"'" SEHIE, TOME XXXIV. 5
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(iem Verhalten hei Petioiiiyzon, dit-il {!), liegen diese

Zellen bei den Tritonen immer genau in der Median-

cbene der dorsalen grauen Substanzund zwar so, dassihre

Langsachse zur Medianebene senkrecht steht. Der Axen-

cyiinder tritt in schwach gebogener Richtung lateral

heraus, und biegt nach einem Verlauf von doppelter

Zellenlange, in das spater zu besprechende Laleralbiin-

del um ; ob er bier nacb vorn oder hinten verlauft, kann

ich nicht angeben; sicher aber ist, dass dieses Lateral-

bijndel den einen Theil der sensiblen Wurzehi liefert,

und demnach ware also auch hier die Wahrscheinlich-

keit, dass die Hinterzellen mit den sensiblen Wurzeln in

Verbindung stehen, gewiss nicht anlechlbar. »

Studnicka a trouve egalement dans la moelle embryon-

iiaire d'amphibiens anoures : Bufo, Rana, Bombinator

ifjneus et Pelobates fuscus, des cellules nerveuses geantes,

<]e meme forme et de meme aspect que les cellules

geantes decrites par lui dans la moelle des embryons de

selaciens. Chez les embryons, ces cellules occupent une

position laterale; chez de jeunes larves, on les trouve a

la limite dorsale de la substance grise; sur des larves

phis agees, elles envahissent la substance blanche dans

le voisinage immediat de la substance grise. Enlin, dans

la moelle epiniere de larves en voie de metamorphose,

ces cellules geantes se irouvent a la surface dorsale de la

moelle, a une distance assez grande de la substance grise

et de chaque cote ou en dessous de la fissure longitudi-

nale posterieure. A partir de ce moment, ces cellules

degenerent et bientot on ne les trouve plus que (a) « al^

1) BURCKHARDT, Loc. cit., p. U,^.
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glanzende dunkle Klumpen von abgestorbeiiem Plasma,

ausserhalb des Markes ». Ces cellules soiit fusiformes.

Elles sont pourvues de deux prolongements cylindraxiles

(lont I'un penetre dans la substance blanche de la moelle,

tandis que I'autre se dirige en dehors pour sortir bientot

do la moelle. Studnicka pretend avoir pu poursuivre ce

prolongement cylindraxile jusque dans le voisinage du

myotome; aussi admet-il comme un fait certain que ces

cellules geantes transitoires de la moelle embryonnaire

des amphibiens anoures innervent les myotomes : « Es

ist fast sicher, dit-il, dass jene Zellen der Embryonen die

Myotome versorgen. »

Le meme auteur a etudie la moelle epiniere de larves

(le Salamandre et la moelle epiniere du Triton a diffe-

nnts stades du developpement. Dans la moelle de la

Salamandre, il n'a pas observe de cellules dorsales; au

contraire, dans la moelle epiniere du Triton, il les a

ictrouvees aussi bien chez I'adulte que chez I'embryon.

Ces cellules dorsales du Triton sont fusiformes; elles don-

nent naissance a deux prolongements cylindraxiles: I'un

ue se laisse pas poursuivre sur uno longueur suffisante

pour pouvoir etablir sa destination; Tautre traverse la

substance grise pour penetrer dans le cordon lateral :

Hdchst wahrscheinlich tritt er, wie audi Burckhardt

ineint, in die dorsalen Wurzeln des Markes (1). »

11 resulte done des recherches de Burckhardt et de

Stiidnicka qu'il existerait, dans la moelle epiniere des

imjihil)iens, des cellules dorsales geantes, comparables

iiiniphologiqucment et physiologiquement aux cellules

loisales de la moelle embryonnaire de certains poissons.

(1) SriDMCKA, Loc.cit.,p.H.
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Ces cellules n'auraient qu'une existence temporaire cliez

les amphibiens anoures ; elles persisteraient pendant

toute la vie dans la moelle du Triton. Studnicka les

considere comme des elements moleurs dont les prolon-

gements cylindraxiles sortent par la face posterieure de

la moelle pour innerver les myotomes.

11 n'entre pas dans nos intentions de contester en

quoi que ce soit les observations de Burckhardt et de

Studnicka ; nous n'avons pas fait de recherches sulfisantes

pour controler les assertions de ces deux auteurs. Nous

voulons simplement faire remarquer qu'en etudiant, avec

la methode de Golgi, la structure interne de la moelle

epiniere (embryons et adultes) de Tropidonotus natrix et

de jeunes larves de Salamandra maculosa, nous avons

obtenu, impregnees par le chromate d'argent,des cellules

dorsales geantes identiques, par leur forme et par leur

situation, aux cellules dorsales figurees par Burckhardt

dans la moelle epiniere du Triton.

Comme nos figures 1 et 2 le montrent, ces cellules,

signalees egalement par Retzius (1), sont situees, dans

la moelle embryonnaire de Tropidonotus, quelque pen

en arriere de la coupe du canal central. Elles sont

remarquables par leur position nettement mediane, par

leur corps cellulaire volumineux et par les nombreux

prolongements protoplasmatiques longs et epais qui

traversent des deux cotes la substance grise de la moelle.

pour aller s'epanouir entre les fibres de la substance

blanche du cordon posterieur et du cordon lateral. Dans
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la moelle epiiiiere de larves de Salamandie (fig. 5), ces

cellules sont situees plus pres de la surface dorsale libre

de la moelle. La aussi, leur position est nettement

transversale et leurs prolongements protoplasmatiques

envahissent la substance blanche de la moitie posterieure

de la moelle.

Contrairement aux conclusions de Burckhardt et de

Studnicka, ces cellules dorsales medianes sont comple-

temenl independantes des fibres des racines posterieures.

EUes ne sont pourvues que d'un seul prolongement cylin-

draxile qui s'incline en avant et quelque peu en dehors

pour se rendre soil dans la substance blanche du cordon

lateral {Tropidonotus), soil, a travers la commissure ante-

rieure, jusque dans la substance blanche du cordon

antero-laleral du cote oppose {Tropidonotus, Salamandra).

II resulte de nos recherches que, s'il est vrai qu'il

existe dans la moelle epiniere de certains poissons des

cellules volumineuses dont le prolongement cylindraxile

sort de la moelle pour devenir une fibre constitutive

des racines posterieures, il n'est pas moins vrai que

dans la moelle epiniere des amphibiens et des reptiles

on peut rencontrer des cellules nerveuses de meme
volume, occupant la meme place, sans avoir pour cela

la meme valeur morphologique et fonctionnelle.

Toutes les cellules volumineuses que Ton peut observer

dans la partie dorsale de la moelle epiniere des ver-

tebres, qu'elles soient medianes ou laterales, peuvent

etre designees indifferemment sous le nom de cellules

dorsales (Hinterzellen), a la condition toutefois que cette

denomination n'implique pas necessairement leur homo-
logie avec les cellules dorsales du Petromyzon ou de la
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Truite. Ce iiom de cellules dorsales comprend, dans J'etat

acluel de la science, au moins deux groupes d'elements

nerveux completement differents I'un de I'autre :

1° Les cellules de Kutschin-Freud ou de Reissner-Freud

de la moelle epiniere du Petromyzon et les cellules de

Rohon de la moelle epiniere de la Truite, cellules dont le

prolongement cylindraxile penetre, par une branche de

bifurcation au moins, dans la racine posterieure. Ce sonl

de veri tables cellules dorsales radiculaires

;

2° Les cellules dorsales de la moelle epiniere de Tro-

pidonolus nalrix et de Salamandra maculosa, cellules

completement independantes des racines posterieures et

dant le prolongement cylindraxile va devenir une fibre

constitutive de la substance blanche de la moelle. Ce

sont de veritables cellules dorsales medullaires ou cellules

dorsales des cordons.

Le (jatiylion basal et la commissure habenulaire dans

I'encephale de la Salamandre; par A. Van Gehuchtei).

professeur a I'Universite de Louvain.

L'examen d'une coupe horizontale de I'encephale

d'une larve de Salamandre montre que la paroi lateral

e

de chaque vesicule du telencephale s'epaissit dans sa

partie posterieure el forme ainsi une saillie legere dans

la cavite ventriculaire (flg. 1). Cette partie epaissie con-

stitue le ganglion based (Stammganglion), I'homologue

du corps strie du cerveau terminal des mammiferes. Ce

ganglion basal apparait egalement d'une maniere mani-



de la salamandre

.

naif. : rurfoyhc/^.

yy . has. : ^hn^/fon basal

.

f. bos.: J'aisceaii basal.
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feste sur des coupes frontales passant par la parlie poste-

rieure des deux hemispheres (fig. 2).

Fy.2.

Coupe frordale passantpar la.parfie

cerveau' terminal

.

Toute la paroi des vesicules cerebrales des Batraciens

ii'est formee que de deux couches : une couche interne,

granuleuse, et une couche externa ou moleculaire. La

couche interne ne semble constituee que de noyaux

juxtaposes; nousverrons plus tard qu'elle est formee, en

realite, par les corps des cellules ependymaires et par

les corps des cellules nerveuses; c'est une veritable
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couche cellulaire. La couche externe est presque comple-

tement depourvue de corps cellulaires; on n'y rencontre

que des fibrilles el des fibres nerveuses; aussi la desi-

gnerons-nous sous le nom de couche fibrillaire.

Ces deux couches entrent egalement dans la constitu-

tion du ganglion basal. Ce qui les caracterise tout

particulierement a ce niveau, c'est que la couche interne

s'amincit considerablement et se reduit a quatre ou cinq

rangees de noyaux superposes, tandis que la couche

externe se renfle pour faire place aux fibres constitutives

du faisceau basal.

Le ganglion basal doit representer une partie impor-

tante du nevraxe, puisqu'on le retrouve, nettement

developpe, dans toute la serie des vertebres. Chez les

poissons osseux, il constitue, a lui seul, toute la masse

de chaque vesicule hemispherique. Chez les reptiles et

les oiseaux, il se presente comme une masse grise volu-

raineuse faisant fortement saillie dans le ventricule late-

ral. Dans I'encephale des mammiferes et de riiomme, le

corps strie, I'homologue du ganglion basal des vertebres

inferieurs, ofTre encore un developpement considerable et

constitue une des parties les plus enigmatiques du telen-

cephale. II semble etre le moins developpe chez les

batraciens et doit, par consequent, y etre d'une etude

relativement facile.

La structure interne et les connexions anatomiques du

ganglion basal sont bien loin d'etre connues.

On sait depuis longtemps qu'un faisceau compact de

fibres nerveuses relie le corps strie des vertebres infe-

rieurs a la partie ventrale du diencephale. Ce faisceau est

connu sous des noms bien divers : c'est le faisceau basal

du cerveau anterieur d'Edinger, le faisceau basal prosen-
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cephalique d'Oshorn, le pedoncule cerebral de Koppeii, la

coie P, Tanalogue des pyramides de Schulgin.

Les auteurs rie sont guere d'accord sur I'origine et sur

la terminaison des fibres constitutives de ce faisceau

Nous avons montre (1) que, dans le systerae nerveux

de la Truite, le faisceau basal est forme de fibres desceii-

dantes ou motrices et de fibres ascendantes ou sensi-

tives. Les fibres motrices ont leurs cellules d'origine dans

le ganglion basal et se terminent, en partie du moins,

dans la region de Tinfundibulum. Les fibres sensitives se

terminent par des ramifications libres dans le ganglion

basal oil elies se mettent en connexion avec les cellules

d'origine des fibres descendantes. Une partie de ces

fibres ascendantes passe par la commissure anterieure

pour se terminer entre les cellules constitutives du gan-

glion basal du cote oppose.

Le ganglion lui-meme est constitue de cellules ner-

veuses multipolaires, dont les axones vont devenir les

cylindraxes des fibres descendantes du faisceau basal, et

d'un entrelacement de fibrilles nerveuses qui represen-

lent les ramifications terminales des fibres ascendantes

Edinger (2), dans ses recbercbes sur le cerveau termi-

nal des Reptiles, a trouve egalement, dans le ganglion

basal, des cellules i

fibrilles i

(1) Van Gehcc

Teleostmis. (La Cellule, 1893.

:2; Edinger, Neiie Studien ilber das Vorderhim der Reptilien

(Abhandl. der Senckenb. naturf. (iESELLscH., 1896, pp. 313-386.

J
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de ces cellules nerveuses pour parvenir a etablir netlement

sa destinee. « Nur hier und da hatte ich den Eindruck,

dit-il (1), dass er uiiter Abgabe reicher, sich rascli

aufastelnder Collateralen basalwarts laufe. » A cote de

ces cellules nerveuses, il existe, dans le ganglion basal,

des fibres nerveuses qui sortent du faisceau basal pour se

perdre dans le reticulum qui envahit toule I'epaisseur du

ganglion. « Ich gestehe, conclut-il, dass ich trotz vielen

Suchens in keinem Punkte zu einer weileren Erkennlnis

gelangt bin. »

Nos connaissances concernant la structure et les con-

nexions du ganglion basal dans le systeme nerveux des

batraciens sont encore moins completes.

Osborn et Edinger se sont occupes principalement,

dans ces derniers temps, de I'organisation interne du

systeme nerveux des batraciens. D'apres Osborn (2), le

faisceau basal prosenceplialique est forme d'une partic

dorsale ou sensitive et d'une partie basale ou motrice;

ses fibres relient les diverses regions inferieures du

nevraxe aux vesicules hemispheriques.

Edinger (3) defend une autre maniere de voir. Pour ce

savant, toutes les fibres du faisceau basal des batraciens

se terminent dans les ganglions du thalamus et du nieta-

thalamus; aussi propose-t-il de designer le faisceau basal

sous le nom de faisceau strio-thalamique. Les fibres de ce

faisceau relieraient done intiraement le telencephale au

diencephale. Le telencephale des batraciens serait de-

bian brain. (Journal of Morphology, 1888.)

(3) Edinger, Vorlesunqen iiberden Ban der nervosen Centralorgane,

Leipzig, 1896, p. 150.



cte avec les parties infe-

Pour elucider la structure interne du ganglion basal

des batraciens et pour determiner les connexioHS qui

s'etablissent par les fibres du faisceau basal entre les

masses grises du cerveau terminal et les autres parties du

nevraxe, il est absolument indispensable de reeourir a la

methode au chromate d'argent de Golgi.

Cette methode a ete appliquee, pour la premiere fois,

a I'etude de la structure interne du systeme nerveux des

batraciens, par Oyarzun (1), dans le laboratoire de Wei-

gert, en 1890, epoque a laquelle nous avons ete admis

nous-meme, avec une extreme bienveillaiice, a travailler

pendant quelques semaines dans I'lnstitut de Sencken-

berg, sous la precieuse direction de Weigert et de

Edinger. Les recherches d'Oyarzun ont porte speciale-

ment sur le cerveau terminal de la Grenouille ordinaire,

de la Salamandre maculee et du Triton. Elles avaient

pour but d'etablir quelles etaient les cellules constitu-

tives de la parol du telencephale des amphibiens; ques-

tion importante a resoudre, puisque le cerveau des

amphibiens est depourvu completement d'ecorce grise.

Les recherches d'Oyarzun n'ont pas porte sur le gan-

glion basal. Une de ses figures represente cependant une

coupe longitudinaled'unevesiculehemispherique passant

par le faisceau basal (fig, 6); mais elle a ete dessinee a un

grossissement trop faible pour pouvoir etablir les con-

nexions existant entre les fibres du faisceau basal et les

cellules nerveuses du ganglion.
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Cajal (1) a confirme et complete les observations de

Oyaizun. 11 decrit, dans la paroi des vesicules hemisphe-

riques, trois zones siiperposees qui sont, de dedans en

dehors : la zone epitheliale, la zone des cellules nerveuses et

la couche mole'culaire. II ne parle pas du ganglion basal.

II signale simplement que, dans certaines regions (sur-

tout dans la partie interne de I'ecorce), les zones les plus

profondes de la couche moleculaire contiennent les fibres

les plus epaisses. Ces fibres representent probablement,

dit-il, le faisceau antero-posterieur represente par

Oyarzun.

P. Ramon (2) a etudie, d'une fa^on toute speciale, la

structure interne du telencephale des batraciens, en se

servant de la methode de Golgi. D'apres ses recherches,

I'organisation interne du cerveau terminal serait en-

core ussez complexe. Une chose qui nous a etonne,

c'est que P. Ramon place le ganglion basal dans la moi-

tie inferieure de la paroi interne de chaque vesicule hemi-

spherique, alors que ce ganglion occupe en realite la

partie inferieure de la paroi externe.

Les auleurs ne semblent d'ailleurs pas d'accord sur la

situation du ganglion basal dans le cerveau terminal des

amphibiens.

Osborn designe sous le nom de corps strie un amas de

cellules nerveuses situe entre le corps calleux et la com-

missure anterieure.

(1) Cajal, E.structura fundamental de la corteza cerebral de los

batracios, reptiles y aves. jPequenas contribuciones al cosocimiento

DEL sisTEMA NEuvioso, Baicelonc, 1891.)

(% P. Kamon, Investigaciones micrograficas en et encefalo de los

batraceos ij reptiles, Saragosse, iSDi. — Lencephale des amphibiens.

(BiBLlOGRAPHIE ANATOMIQL'E, 1896, pp. 232-232.)
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Koppen (1), auqiiel nous empruntons res doniiees

bibliographiques, estime que cet amas cellulaire est trop

difficile a isoler pour qu'il puisse se decider a le consi-

derer comme I'homologue du corps strie si nettement

differeiicie des vertebres superieurs. 11 se demande si le

corps strie des batraciens ne se trouverait pas dans le

cerveau intermediaire : « Dennoch mochte ich erwahnen,

dit-il, dass der Theil des Lobus Ventriculi tertii, derauf

Sagittalschnitten cranial von dem Meynert'schen Biindel

sichtbar ist und auf diesen Schnitten, was noch nichl

erwahnt wurde, eine von den iibrigen grauen Masse des

Zwischenhirns gesonderte Kernmasse hat, seiner Lage

nach auch Corpus striatum sein konnte. Entscheiden

kann ich freilich die Frage nicht. Als Thalamus opticus

vviirden wir dann nur denjenigen Tlieil des Zwischenhirns

bezeichnen, welcher iiber dem Hirnschenkel im caudalen

Abschnitt des Zwischenhirns liegt. »

Cette supposition de Koppen ne pent etre admise. Le

corps strie forme, dans toute la serie des vertebres, une

parlie constituante du telencephale. Rabl-Riickhardt a

d'ailleurs decrit depuis longtemps le corps strie de la

(irenouille comme une partie legerement epaissie de la

paroi laterale et basale des vesicules hemispheriques.

Edinger (2) a exprime la meme maniere de voir.

Xos recherches sur la structure et les connexions de

cette partie epaissie de la paroi hemispherique du cer-

veau de la Salamandre prouvent que la maniere de voir
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<le Rahl-Riickhardt el d'Edinger est seule I'expiessioii de

la realite.

Au niveau du ganglion basal, la paroi legerement

('paissie de la vesicule hemispherique se trouve done

ronstituee de deux couches : une couche interne granu-

It'iise et une couche exlerne moleculaire.

Couche (jranuleuse. — La couche interne est forniee

de deux especes de cellules : les cellules ependymaires et

les cellules nerveuses. Les cellules ependymaires sont

representees par la rangee de noyaux immediatement

voisine de la cavite ventriculaire. Sur des preparations

obtenues par la methode de Golgi, on voit que chacune

<le ces cellules ependymaires occupe toute I'epaisseur de

la paroi vesiculaire. Le corps celliilaire est situe dans le

vnisinage immediat (fig. 5) dn ventricule lateral; sa face

Qrv. A. W
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interne, libre, limite cette cavile ventriculaire. II est

pourvu d'un prolongement peripherique qui traverse

toute I'epaisseur de la couche granuleuse, penetre dans

la couche raoleculaire oil il se divise et se subdivise et

s'etend par toutes ses branches de division et de subdivi-

sion jusqu'a la surface libre du telencephale. Dans tout

ce trajet, ce prolongement peripherique et les branches

qui en naissent sont pourvus de petites epines qui s'insi-

nuent entre les elements voisins (fig. 4). Ces cellules

ependymaires du telencephale de la Salamandre n'offrent

rien de caracteristique. EUes ressemblent aux cellules

ependymaires de toutes les regions du nevraxe telles
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qu'elles out ete decrites par Retzius, Sala, noiis-meme (i)

t"t Athias dans la moelle epiniere des batraciens et telles

que Oyarzun et Ramon les ont representees, I'un dans la

paroi laterale de la vesicule cerebrale, I'autre dans la

region olfactive du cerveau anterieur de la Grenouille.

Cellules nerveuses. — Les cellules nerveuses torment

I'element constituant principal de la couche granuleuse au

niveau du ganglion basal. Ce sont des cellules volumi-

neuses, generalement unipolaires {Cig. 5, 6 et 7), dont le
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prolongement unique sedirigeversia couche moleculairc;

la il se divise et se subdivise, et donne ainsi naissance a

un grand nombre de prolongements protoplasmiques qui

peuvent se poursuivre sur une tres grande distance a

travers toute I'etendue de la couche moleculaire. Ces pro-

longements protoplasmatiques ont ceci de caracteristique,

qu'ils sont pourvus, sur toute leur longueur (i I'excep-

tion du tron<?on immediateinent voisin du corps cellu-



e), de petites epines

111 en forme de bonton

Ces epiues avec leur renfleinent terminal ont ete

decrites et figurees depuis longtemps par Cajal (!) sur

toute I'etendue des prolongements protoplasmatiques qui

dependent des cellules pyramidales de I'ecorce cerebrah-

chez les mammiferes. Kolliker avail cru pouvoir les con-

siderer comme des productions artificielles dues a un

depot irregulier de chromate d'argent, mais des reeher-



(hes de Cajal (1) t

prouve que i

existent normalement sur toute la longueur des prolonge-

ments protoplasmatiques des cellules de I'ecoice. Tout

tecemnient M"'' Stefanowska (2) a propose de les designer

ions le noin de corpuscules piriformes. Elle pense que ces

corpuscules sont mobiles, qu'ils peuvent se retracter et

s'allonger; « celte inobilile permettrail de supposer que

les alternatives d'adherence parfaite et de defaut de

«'.ontaet entre les prolongements de divers neurones

pourraient s'effectuer a I'aide de changements de place

luxquels les corpuscules sont aptes ».

Par les caracteres morphologiques de leurs prolonge-

ments protoplasmatiques, les cellules du ganglion basal

•ie la Salamandre se rapprochent done des cellules

?>yramidales de I'ecorce cerebrale des mammiferes.

Chacune de ces cellules nerveuses du ganglion basal

(ist encore pourvue d'un prolongement cylindraxile.

Celui-ci nait du tronc protoplasmique, a une petite

Hstance de la cellule d'origine. Sur des coupes frontales,

on le voit penetrer dans la couche moleculaire et s'y

lecourber dans le faisceau basal (fig. 0). Sur des coupes

longitudinales, on voil nettement que, arrive dans le

raisceau basal, ce prolongement se dirige en bas pour

' r el azul de jnetileno (Revista '

.i!|). 123-136, — Las espinas de las expansiones protoplasmicas i

neuroglicas iIbid., pp. 197-203).

(2) M"" Stefanowska, Sur les appendices de dendrites, communica

tion faite par M. Heger & la Societe royale des sciences medicales e

naturelles de Bruxelles, 5 avril 1897 (Extrait du Bulletin).
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devenir uue (ibre constitutive desceiulante de ce fais-

<-ea« (fig. S).

Le prolongement cylindraxile de ces cellules nerveiises

est reniarquable par ses contours nets et reguliers, et par

son trajet quelque pen tortueux. En se recourbant dans

le (aisceau basal, il emet generalement une ou deux

petites branches collaterales qui se ramifient dans la

coiiche moleculaire (fig. 5).

Couche moleculaire. — La couche moleculaire a une

structure plus complexe. On y trouve :

I" Les prolongements peripheriques des cellules epen-

dymaires

;

2" Les prolongements protoplasmatiques des cellules

nerveuses du ganglion basal

;

o" Les fibres constitutives du faisceaii basal

;

i" Un entrelacenient de fibrilles nerveuses, et

3" Une zone toute superficielle de fibres nerveuses.

On donne le nom de [aisceau basal ou [aisceau pedon-

culaire a un faisceau compact de fibres nerveuses qui

relie le cerveau auterienr des Vertebies inferij'urs aux

lies du lu'vnixf.

lu' It's autenrs iie sout pas

d'accord sur les C(tntiexioiis «|ui s'ctablisscMt par les

liliii's lie (•(' laisreau entre les masses griscs du telence-

[•lialc t'l los parties sous-jaceiitt's. Ediiigcr croit que les

nines de ce faisceau ne s'eteiidedt cpie jusque dans le

diencephale et qu'elles ivlieiit le eervean anttVieur aux

masses grises du thalamus et du metathalamus. II designe

oe faisceau sous le uom de Mrio-(halamique. sans indiquer

si les fibres ipii h- ((.iistitiieut sont des fibres descen-

dantes m<.tri(<'sou des tibres asn-ndantcs sensitives.
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Nous ne pouvons pas paitager la maiiiere de voir de

Edinger. Siir des coupes sagittales passant par le faisceau

basal, nous avons pu poursuivre une grande partie de ses

fibres a |travers les diverses parties du nevraxe jusque

dans la partie superieure de la moelle epiniere. Le nom

de faisceau strio-thalamique ne saurait done lui convenir.

Osborn admet que le faisceau basal prosencephalique,

(•oinme il I'appelle, est forme d'une partie dorsale ou

sensitive et d'une partie basale ou motrice, et que ses

fibres relient les vesicules hemispheriques du telencephale

aux regions inferieures du nevraxe. Cette division du

faisceau basal en une partie dorsale et une partie ven-

trale se retrouve nettement accusee dans toutes nos

preparations. Mais, contrairement a la maniere de voir

il'Osborn, nos rechercbes nous obligent a admettre que

c'est la partie dorsale du faisceau basal qui renferme les

libres motrices, tandis que sa partie ventrale est formee

principalement de fibres sensitives.

Les fibres motrices du faisceau basal sont les fibres

'Jescendantes; elles ont leurs cellules d'origine dans le

ganglion basal. Les fibres sensitives du faisceau basal

sont des fibres ascendantes ; elles ont leurs cellules

d'origine dans les masses grises inferieures du nevraxe :

cornes posterieures de la moelle epiniere, noyau terminal

du nerf pneuraogastrique, glosso-pharyngien, acoustique

et trijumeau.

Ces deux parties constitutives du faisceau basal se dis-

ringuent quelque peu Tune de I'autre par I'epaisseur de

leurs fibres constitutives : les fibres de la partie dorsale

sont epaisses; les fibres de la partie ventrale sont beau-

coup plus greles.

Les fibres de ces deux parlies du faisceau basal se
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component differemmeiit dans la parlie ventrale du dien-

cephale. Nous avons dit plus haul que les fibres descen-

dantes, ou fibres de la partie dorsale du faisceau, pouvaienl

se poursuivre jusque dans la moelle epiniere ; il n'en est

pas de meme des fibres de la partie ventrale. Celles-ci

.semblent se terminer dans le diencephale, ainsi que

I'admetlent presque tons les auteurs. 11 n'en est cepen-

dant pas ainsi dans I'encephale de la Salamandre. II se

peut qu'une partie des fibres de la portion ventrale du

faisceau basal penetre dans I'infundibulum, mais ce que

nos preparations nous permettent d'affirmer, c'est que

la majeure partie des fibres de cette portion ventrale entre

dans la commissure de Haller, situee imme'diatement au-

dessus et un peu en arriere du chiasma optique.

Apres entrecroisement dans cette commissure, ces

Ubres longent la face laterale de la portion motrice du

faisceau pedonculaire et la depassent du cote de la face

dorsale du diencephale, puis elles se recourbent en

arriere, etant situees au-dessus des fibres motrices, et

peuvent etre poursuivies jusque dans la moelle epiniere.

Les fibres ascendantes ou sensitives du nevraxe de la

Salamandre ne conservent done pas,sur toute la longueur

du nevraxe, la meme position par rapport aux fibres

motrices. Le long de la moelle epiniere, de la moelle

allongee et de la partie du nevraxe correspondant a la

protuberance annulaire des mammiferes, les fibres mo-

trices centrales occupent les regions medianes du nevraxe,

tandis que les fibres sensitives se trouvent dans les

regions laterales. En traversant le mesencephale, les

fibres motrices conservent leur position primitive; au

contraire, les fibres sensitives s'inclinent en haut et

viennent se placer au-dessus des fibres motrices. Elles
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traversent ainsi uue partie dii mesencephale et du dieii-

cephale; la, la situation respective de ces deux faisceaux

change encore une fois : les fibres motrices se dirigent

directement vers le telencephale ; au contraire, les fibres

sensitives se recourbent en bas, longent la face lateralo

des fibres motrices, passent dans la commissure de Hallei"

oil elles s'entrecroisent avec celles du cote oppose, puis,

arrivees en dessous des fibres motrices du cote oppose,

elles se recourbent en avant pour constituer la plus

grande partie des fibres de la portion ventrale du faisceau

En traversant d'arriere en avant la partie dorsale du

mesencephale, ces fibres de la voie sensitive centrale

abandonnent de nombreuses branches collaterales qui

vont s'epanouir dans les couches peripheriques des lobes

optiques pour s'y mettre en connexion avec les cellules

II nous est impossible, dans cetle courte note, d'iii-

sister sur toutes les particularites de ce trajet complexe

des fibres de la voie sensitive centrale dans le nevraxe

de la Salamandre. Nous nous proposons de soumettre

sous pen au jugement de I'Academie un travail speciale-

ment consacre a I'etude de ce point important de I'orga-

nisation interne du systeme nerveux des batraciens. Si

nous en avons parle des maintenant dejii, c'est que la

voie sensitive centrale forme un element constituant dn

faisceau basal.

II resulte done de nos recherches que le faisceau basal

des batraciens est un faisceau voluraineux de fibres ner-

veuses qui relie le cerveau terminal aux masses grises

inferieures du nevraxe. Ce faisceau basal est forme de

fibres descendantes ou motrices qui relient le ganglion
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basal aux masses grises motrices inferieures. Ces fibres

molrices represeiitent, sans aucun doute, chez les batra-

ciens, !e faisceaii inoteiir pyramidal ou cerebro-spinal des

vertebres superieurs. On pourrait le designer sous le nom
de faisceaii strio-spinal. Le faisceau basal renferme aussi

des fibres aseendantes ou sensitives reliant les masses

grises sensitives inferieures aux cellules du telencephale

;

ce sont a la fois des fibres medullo-cerebrales, bulbo-

cerebrales et ponto-cerebrales. L'ensemble de ces fibres

sensitives represente sans aucun doute, dans le nevraxe

des batraciens, la voie sensitive centrale des mammiferes.

On pourrait I'appeler le faisceau medullo-bulbo-ponto-

cerebral.

Le faisceau basal ne peut se poursuivre comme faisceau

distinct que depuis le ganglion basal du telencephale

jusqu'un pen en arriere du chiasma optique dans le

diencephale. Dans cette partie de son trajet, il semble

forme, non pas seulement par les fibres motrices et par

les fibres sensitives que nous venons de decrire, mais

encore par des fibres qui penetrent dans Tinfundibulum

et dont nous n'avons pas encore pu etablir I'origine ni la

terminaison. Dans cette partie de son trajet egalement, il

est forme nettement d'un faisceau dorsal moteur et d'un

faisceau ventral ou sensitif. Arrives un peu en arriere du

chiasma optique, ces deux faisceaux se separent I'un de

I'autre : Ic foisceau dorsal continue son trajet descendant,

land is que les fibres du faisceau ventral penetrent dans la

c(unniissure de Haller ou commissure post-optique.

Nous nous permettrons de faire remarquer que ces

dt'ux parties du faisceau basal ont ete decrites egalement

[>ar Koppen, la partie dorsale sous le nom de faisceau

rond irundes Biindel) et la partie ventrale sous le nom de
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Thalamus-Tuber-cinereum-Hahn. Os deux parties foimcnt

le pedoncule cerebral de Koppeii; mais, contrairement a

jiotre maiiiere de voir, Koppen semble considerer le fais-

<eau rond comme sensitif et le faisceau veiUral comma
inoteur : « Wir konnen, dit-il, das runde Biindel Ilaubey

die Tuber-cinereum-Bahn Fuss des Hirnschenkels nen-

l)e plus, ce qui nous separe encore de Koppen, c'est

que, d'apres cet auteur, la partie venlrale du faisceau basal

lie s'elendrait que jusque dans la region de I'infundibu-

lum, tandis que nos recherches nous permettent d'atlir-

iner que la plus grande partie des fibres ventrales passent

a ce niveau dans la commissure de Haller ou commissure

post-optique et peuvent se poursuivre jusque dans la

partie antero-laterale de la moelle epiniere.

Dans la couclie moleculaire de la paroi des vesicules

cerebrales, au niveau du ganglion basal, penetrent encore

im nombre considerable de fibrilles nerveuses. Celles-ci

representent en partie les ramifications des brancbes

collaterales nees des prolongements cylindraxiles des

cellules constitutives du ganglion ; en majeure partie

cependant, ces fibrilles nerveuses proviennent, comme

ramifications collaterales et terminales, des fibres consti-

tutives de la partie ventrale du faisceau basal. Nous

retrouvons done ici la meme disposition que nous avons

signalee dans le ganglion basal du telencepbale de la

Truite : les fibres ascendantes ou sensitives du nevraxe

viennent se terminer dans les regions du cerveau terminal

oil se trouvent les cellules d'origine des fibres descen-

dantes ou motrices.
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Comme dernier element constituant de la couche

moleculaire du ganglion basal, nous avons signale una

mince zone de fibres nerveuses situees dans la couche la

plus superficielle de la paroi des vesicules cerebrales.

Ces fibres superficielles ou tangentielles ont ete

decrites pour la premiere fois par Cajal dans le cerveau

terminal de la Grenouille. II considere ces fibres tangen-

tielles comme representant, dans le cerveau des amphi-

biens, les fibres superficielles de I'ecorce cerebrale des

mammiferes. II croit que ces fibres representent, en

partie, les ramifications terminales du prolongement

cylindraxile de certaines cellules pyramidales, cellules

qui correspondraient, dans le cerveau des batraciens, aux

cellules a cylindraxe ascendant que Martinotti, (^ajal

et Retzius ont decrites dans I'ecorce grise des mammi-

feres. Ces fibres tangentielles representeraient, en partie

aussi, les ramifications cylindraxiles de quelques cellules

superficielles.

Les recberches que nous avons faites sur la structure

de la couche moleculaire au niveau du ganglion basal, ne

nous permettent pas de partager la maniere de voir de

Cajal. Nous avons rencontre quelquefois, dansnos coupes,

des cellules nerveuses eparpillees dans I'epaisseur de la

couche moleculaire. Mais quand I'axone de ces cellules

etait impregne par le cbromate d'argent, nous avons

toujours pu le poursuivre jusque dans le faisceau basal.

Ces cellules de la couche moleculaire representaient done

des cellules du ganglion basal.

De plus, dans les centaines de coupes que nous avons

etudiees, nous n'avons jamais rencontre, au niveau du

ganglion basal, des cellules nerveuses a cylindraxe

ascendant dont les ramifications terminales seraient la

principale origine des fibres tangentielles.



D'oii viennenl alors ces fibres tangentielles ?

Nos recherches nous permettent d'affirmer que

fibres appartiennent, en grande partie du moins, a

Quand on examine une coupe horizontale passant par

la partie la plus superficielle du cerveau terminal de la

Salamandre (fig. 8), on voit que, pres de leur extremite

poslerieure, les deux vesicules cerebrales s'ecartent angu-

lairemenl Tune de I'autre pour constituer les lobes

occipitaux d'Edinger. Au point d'ecartement des deux
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vesicules apparait la coupe de la toile choroidienne

connue sous le nom de suprapleams, puis arrive la face

dorsale du diencephale et du mesencephale. Le dien-

cephale presente, d'avant en arriere :

1° Deux petites saillies granuleuses, connues sous le

nom de habenula;

2" Un faisceau blanc a direction transversale : la

commissure superieure, la commissure tenuissima d'Osborn,

mieux appelee commissure habenulaire ;

3" L'epiphyse, et

4° Un faisceau blanc a direction transversale repre-

sentant la commissure posterieure et etablissant la limite

conventionnelle entre le diencephale et le mesencephale.

D'apres Osborn, la commissure superieure ou habenu-

laire des balraciens serait formee de deux parties ou de

deux faisceaux : I'un de ces faisceaux descendrait dans la

paroi interne des hemispheres, tandis que I'autre descen-

drait le long de la face laterale du thalamus. Osborn n'a

pas pu etablir si la commissure superieure doit etre

regardee comme une commissure ou comme un entre-

croisement. Un fait, dit-il, milite contre Tidee de voir

dans cette commissure une simple decussation : c'est que

le faisceau destine aux hemispheres est plus developpe

que celui qui entre dans les thalamus. 11 est tente de

considerer la commissure superieure en partie comme
un systeme commissural entre les portions posterieures

des hemispheres et entre les couches optiqucs, et, en

partie aussi, comme une decussation des fibres reliant

les hemispheres aux couches optiques.

La description que Koppen donne de cette commissure

superieure n'est pas tres nette. En decrivant le dien-

n'pliale, il s'exprime comme suit : « In dieser Gegend
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(partie anterieure du dicncephale) sielit man dann aus

deni Felde der Tuber-cinereum-Bahn Faserziige am

Raiide eniporsteigen. Die schon erwahnle Gommissur,

welche im cranialen Theil des Zwischenhirns, bevor

dasselbe mil dem Grosshirn verschmilzt, den drilten

Ventrikel dorsal schliesst, geht mil diesen Fasern zusam-

men. Aus dieser Gommissur gehen Fasern an den

lateralen Rand der caudalen Tlieile beider Hemispharen,

die bier bereits auf Frontalscbnitten iiber dem dritten

Ventrikel getroffen werden. Ob die Gommissur eine

einfache oder eine gekreuzte ist, konnten wir nicht

entscheiden. Wir haben es also bier mit einer Ausstrab-

lung von Fasern des Hirnschenkeifusses in den binteren

Theil der Hemispbaren zu thun. » En parlant du cerveau

terminal, Koppen revient encore a cette commissure

posterieure et semble la considerer comme la partie

caudale du corps ealleux : « Aus unserer friiberen Dar-

stellung, dit-il, baben wir noch nacbzutragen, dass jene

Gommissur iiber dem Ventrikel, aus der Fasern in den

binteren Hemispbarentheil iibergingen, wohl als caudaler

Balkenbestandtbeil aufgefasst werden konnte. »

D'apres Edinger (1), la commissure habenulaire appar-

tient au systeme des fibres qui penelrent dans les gan-

glions de I'babenula et qui proviennent de la region

olfactive posterieure : « Sie gebort dem Systeme der in

die Ganglia habenulae eindringenden Fasern aus dera

binteren Riecbgebiete an. »

(1) Edikger, Untersuclmngen iiber die vergleichende Analomie de,<

Gehirnx : II. Das Zwischenhirn der SelucMer und der Aiiipliibien

(Abhandl. der Senckenb. Gesellsch., 1892, p. 44).
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Dans ses recherches tres etendues sur le cerveau iiiter-

mediaire des amphibieiis, Edinger est porte a admettrr

I'existence, dans la commissure habenulaire, de trois

faisceaux distincts :

1*^ Un faisceau descendant se perdant dans le voisi-

nage de la base du cerveau intermediaire et qu'il designe

sous le noni de Iractus descendens ganglii habenulae (ad

niesocephalon)

;

2° Un faisceau de lines fibrilles nerveuses se recour-

bant dans le toit du cerveau intermediaire ou iractun

ganglii habenulae ad mesocephalon.

L'existence de ces deux faisceaux n'est pas absolument

5" Un faisceau reliant le ganglion de I'habenula a la

paroi interne du cerveau terminal : tractus ganglii habe-

nulae ad proencephalon. Ce faisceau serait I'homologue

du ta;nia thalami des mammiferes.

P. Ramon a pu poursuivre dans la commissure habe-

nulaire « un faisceau anterieur de grosses fibres qui

viennent de la portion inferieure et laterale de Tecorce

el penetrent dans le tractus commissural. Quelques-unes

de ces fibres ne passent pas de I'autre cote, mais traver-

senl seulement ce petit faisceau obliquement et s'enfon-

cent dans I'habenula. w II designe ce faisceau de fibres

nerveuses sous le nom de faisceau cortico-habenulaire.

Comrae il resulte de ces quelques donnees bibliogra-

pbiques, nos connaissances concernant la signification

veritable de la commissure habenulaire et concernant les

connexions qui s'etablissenl par les fibres de cette com-

missure, sont encore tres incompletes. Dans un grand

noinhre de nos preparations, nous avons obtenu, impre-

iwee par le chroniale d'argent, une partie au moins des
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fibres de cette commissure. Ces preparations moiitreiit,

("11 toute evidence, que la commissure superieure repre-

sente, en partie du moins, une veritable commissure

reliant I'une a I'autre la paroi exlerne des deux vesicuies

Nous avons represente dans notre figure 9 une coupe

sagittate de I'encephale d'une Salamandre montrant le

trajet exact des fibres de la commissure habenulaire que

nous avons obtenues impregnees dans nos coupes. Cette

figure est la resultante de trois coupes sagitlales succes-

sives. Sur I'une d'elles, le faisceau commissural pouvait

se poursuivre depuis la region habenulaire jusque pres

de la partie inferieure du diencephale; la, les fibres se

recourbent en avant et en dehors, en s'ecarlant legere-

inent les unes des aulres. Ces fibres croisent alors la face

superieure du faisceau basal pour s'epanouir dans toute

I'etendue de la couche superficielle des vesicuies cere-

brales
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Des coupes frontales (fig. 10) faites en serie montrent

la meme disposition. On y voil en toute evidence que,

dans la commissure, les fibres passent d'une moilie de

I'axe nerveux a I'autre sans entrer en connexion, au

]noins dans nos preparations, avec les ganglions de I'ha-

lienula. Si cette observation se confirme, le nom de

faisceau cortko-hahenulaire propose par P. Ramon ne

serait pas justifie.

f>'ou viennent les tibres constitutives de ce taisceau

ommissural? Nous croyons ne pas nous tromper en

^rtirmant que ces fibres commissurales sont destinees a

it'lier Tune a I'autre les parois externes des vesicules

' t'rebrales et qu'elles representent ainsi veritablement,

"»si que Koppen etait dispose a le croire, une partie du
'>r{)s calleux. Ces fibres ont, en effet, leurs cellules

''oniTino dans la paroi externe de la vesicule cerebrals
">"• S^RIE, TOME XXXIV. 5
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el elles vont se terminer, en passant par la commissure

sii[)erieure, dans la paroi externe de la vesicule cerebrale

(lu cote oppose. En s'epanouissant dans les vesicules

cerebrales, ces libres forment la couche des fibres lan-

gentielles que nous avons decrites dans la couche molecu-

laire au niveau du ganglion basal.

> en quelques mots les resultats de

nos recherches sur le ganglion basal du telencephale el

sur la commissure superieure du diencephale chez laSala-

1° Le ganglion basal de la Salamandre se presente

comme une partie legerement epaissie de la paroi lateral

e

de chaque vesicule hemispherique;

2° Les cellules constitutives du ganglion basal repre-

sentent les cellules d'origine des fibres descendantes du

faisceau basal

;

5« Les fibrilles nerveuses qui se terminent dans le

ganglion basal, pour s'y mettre en connexion avec les

cellules nerveuses, representent les ramifications collate-

rales et terminales des fibres ascendantes ou sensitives

du faisceau basal

;

4" Le faisceau basal relie le telencephale a toutes les

parlies inferieures du nevraxe. 11 est forme d'une partie

dorsale renfermant les fibres motrices et d'une partie

ventralc formee principalement de fibres sensitives,

ainsi que de libres en connexion avec la region de I'in-

fundibulum. Les fibres motrices peuvent se poursuivre

directement jusque dans le cordon anterieur de la nioelle

epiniere. Les fibres sensitives, d'abord placees en d€ssou.<

des fibres motrices, passent par la commissure de Haller

ou commissure post-chiasmatique pour traverser le mes-
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encephale, etant situees aurdessus des fibres motrices. On
peul les poursuivre jusque dans le cordon antero-lateral

de la moelle epiniere;

6° La commissure de Haller, mieux appelee commis-

sure post-optique ou post-chiasmatique, n'est pas une veri-

table commissure ; elle represente, chez la Salamandre,

la decussation des fibres de la voie sensitive centrale

;

i)" La commissure superieure, commissure habenulaire

ou commissure post-habenulaire du diencephale, est une

veritable commissure. Elle relie Tune a Fautre, au

inoins par une partie de ses fibres, la paroi externe des

Sur la triphenylethanone

(CH*)'— CH

(CW) — CO:

par M. A. Gardeur.

INTRODUGTIOiS,

La triphenylethanone fut entrevue la premiere fois par

M- Kiin^renman (*) dans les produits de laction du chlo-

nuv d'aluminium sur le chlorure de diphenylacetyle en

solution benzenique. Par cette reaction, M. Klingemaan
"

'p'lft'uii corps fusible de i^o" a 128% qu'il croit elre

!i«'iiylethanone.

0. Saint-Pierre (**) a obtenu ce corps, sous la

. 292, el Tliese de Pans,
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forme d'un ether benzoique, en faisanl reagir le chlorure

de benzoyle sur le derive polasse du diphenyJmethane.

f/auteur a demontre que cet ether devait etre represente

par la formule suivante :

(CH")*— C

M. 0. Saint-Pierre a traite cet ether par I'acide iodhy-

drique et a obtena la triphenylethanone, repondant a la

formule suivante :

(C«H^)'_ CH — CO — {CM').

La synthese de la triphenylethanone a ete eifeetuee

plus simplement par M. Maurice Delacre {*), par Taction

du chlorure d'aluminium sur un melange de benzene et de

chlorure de trichloroacetyle.

Grace a ce procede qui rend si aisee la preparation de

la triphenylethanone, j'ai pu me proposer de faire I'etude

de ce corps, interessant a plus d'un titre.

Ce que je viens de dire des idees de M. 0. Saint-Pierre

montre que nous avons affaire ici a un compose doue de

tautomeric. En effet, la triphenylethanone

(C*H»)*_ CH — CO— C*H*

serait susceptible d'etre representee dans certains com-

poses par la formule

(C^H-)'— C = C(OH) — C*H».

Ce serait un representant nouveau d'une tautomeric
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geiierale donl la notion s'est si hien introduite dans la

science, qu'on a trouve un nom pour designer le com-

pose non sature : c'est le derive enolique.

Pourquoi M. 0. Saint-Pierre a-t-il admis cette transpo-

sition? La formule enolique est-elle susceptible d'exisler

en liberte? Dans quelles conditions cette forme ou ses

derives se transforment-ils en composes satures? Autant

de questions sur lesquelles I'experience est muette et qui

ne pourront etre resolues definitivement que lorsqu'on

connaitra a I'etat de liberte

{Cliy- _ CH — CO — C*H»

(C«Hy-C= C(OH) — C'H'

Remarquous en passant que le compose en question

est, de tons ceux connus, le plus simple, capable d'enoli-

A cote de ce probleme, il en est un autre, non moins

interessant, que Tetude de la triphenylethanone nous

permet d'aborder, a savoir : les relations qui existent

entre la fonction oxyde

>C-C<

On sail que sur la transformation de Tune en Taulre

oule I'histoire tout entiere des pinacolines. Celle-ci a

lonne lieu a des discussions qui ne paraissent pas closes.
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(CH^-C— C(C«H»)'

(CH")*— C— CO — CW,

inais il n'est pas possible de se prononcer, au moins pour

la beiizopinacoline a. 11 paraissait interessant pour I'etude

de ce sujet de faire par une voie sure la tetraphenyletha-

none ; malheureusement, les essais tentes dans cette voie

par M. Delacre soiit tous restes infructueux et les diffi-

cultes de preparation de I'acide triphenylacetique peuvent

faire hesiter a les continuer en face d'un echec presque

inevitable. Faute de cela, il peut paraitre interessant de

comparer la triphenyletlianone, que Ton obtient si facile-

inent, a I'oxyde de triphenylethylene et de voir dans

quelles conditions Tun se transfornie en I'autre.

En abordant ce travail, je m'etais done propose ce

double but de preparer les deux isomeres de la triphenyl-

!• (C*HV— C = C(OH) -

2« (C^H")* _ c — CH — C

Mais les difticultes d'une semblable rechercbe sont

grandes el il m'a ete impossible jusqu'aujourd'hui

d'isoler le compose enolique. Bien que le but que je nie

proposals n'ait ete atteint que partiellement, j'ai cru
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cependant pouvoir publier cetle premiere partie de mes

recherches, me reservant de les poursuivre et d'avoir

Thonneur d'en presenter plus tard, s'il y a lieu, les resul-

lats a TAcademie.

Etude de I'ether de M. 0. Sainl-Pierre.

La triphenylethanoiie dont la constitution parait prouvee

par la synthese, peut subir, d'apres M. 0. Saint-Pierre,

des transpositions moleeulaires en presence de certains

reactifs; le chlorure de benzoyle, par exemple, transpose

la fonction cetonique

(C«HV - CH — CO — cn"

en enolique

(C«HV— C = C^OH)-CW,

le chlorure de benzoyle reagissant ensuite sur cette der-

niere pour former I'ether benzoique correspondant, dont

la formule serait

(C»H»)*- C

(CHV) _ C — — CO - C*H*

Si la constitution de I'ether benzoique est telle, I'iso-

mere enolique

(C'H'')' — C = COH — C*H^

existe; mais ici une question ce pose : cet isomere est-il

stable ou non a I'etat de liberie, ou seulement sous forme

d'ether? Dans le but de resoudre cette question, j'ai
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cherche a prepaier le derive benzoyle, afin d'etudier si.

par ce precede, je ne pourrais arriver a preparer Tisomere

enolique par divers moyens de saponification.

D'apres M. 0. Saint-Pierre, on prepare Tether ben-

zoique de la Iriphenylethanone en chauffant au refrige-

rant a reflux pendant quelques heures un melange de

Iriphenylethanone et de chlorure de benzoyle ; on opere

ainsi la transformation complete. J'ai du renoncer a ce

moyen ; tons les essais pour preparer ce derive interes-

sant par ce procede m'ont toujours donne des resultats

Preparation du derive benzoyle de la triphenylethanone.

Apres avoir essaye differentes fagons de faire reagir le

chlorure de benzoyle sur la triphenylethanone, qui

d'ailleurs ne m'ont jamais donne aucun resultat, j'y suii^

arrive surement par le procede suivant : 4 a 5 grammes

de triphenylethanone sont additionnes d'un leger exces

de chlorure de benzoyle, puis chauffes dans un tube scelle

pendant deux a trois jours, a la temperature de 24(>'

environ. Apres ouverture des tubes, on traite la masse y

contenue par I'eau chaude pour enlever I'esces de chlo-

rure de benzoyle, ensuite on verse le contenu du tube

sur un filtre, on lave a I'alcool, on dissout dans I'acide

acetique; par refroidisseraent, il se depose des cristaux

qui, purifies par quelques cristallisations, fondent a loT

Voici les resultats de la combustion :

I. Calculi pour C"H«oO-
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Ce derive, iraile par Talcool additionne de potasse

caustique en solution aqueuse, est saponifie; on obtient

de la triphenylethanone fondant a 156° et de I'acide ben-

zoique.

Ce corps est identique a celui qui fut trouve par

M. 0. Saint-Pierre; c'est Tether benzoique de la triphe-

nylethanone.

Recherche de la conslifulion de ce derive henzoyle.

Au premier abord, le choix entre les deux formules

(C^HV - C = C(0 — OC - CH"; - eil*

parait facile. Le premier etant non salure, doit absorbei-

par exemple I'aeide bromhydrique.

1" En faisant passer un courant d'acide bromhydrique

dans la solution acetique de ce derive benzoyle jusqu'a

saturation, on ne remarque pas la fixation d'acide brom-

hydrique, on retire toujours le compose fondant a 15i°.

-**• Quand cet ether est chaufl'e pendant deux jours en

tube scelle, en solution acetique saturee d'acide brom-

hydrique, on ne constate aucune reaction.

D'apres ces faits on pourrait supposer que cet ether est

uu corps sature; mais il y a des exemples qui nous empe-
chent de tirer de cet essai une conclusion rigoureuse. Le

tetraphenyU'thylene ne fixe pas non plus sensiblement
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I'acide bromhydrique dans ces conditions. Faute de cela,

je me suis adresse a I'hydrogenation.

D'apres M. 0. Saint-Pierre, i'ether benzoique de la

triphenylelhanone n'est pas modifie quand on traite sa

solution alcoolique par Tamalgame de sodium. Les essais

suivants ont contredit cette observation.

L'ether benzoique de la triphenylethanone en solution

alcoolique, traite par I'araalgame de sodium, est d'abord

saponifie, puis la triphenylethanone formee subit I'hydro-

genation. Le resultat final de la reaction est le triphe-

nylethanol deja prepare par M. 0. Saint-Pierre, par

Taction de I'amalgame de sodium sur une solution alcoo-

lique de triphenylethanone elle-meme.

Ces deux phases de la reaction semblent indiquer que

nous avons affaire a un derive benzoyle de la formule

enolique.

La constitution de cet ether etant prouvee, j'ai recher-

che si, par saponification lente, je ne pourrais arriver a

isoler I'isomere enolique.

A cet effet, j'ai ajoute a une solution alcoolique du

derive benzoyle la quantite voulue de potasse caustique

en solution aqueuse, puis j'ai abandonne cette solution

pendant trois jours dans un endroit tempere
;
j'ai enfm

precipite par I'eau. De ce precipite, je n'ai retire que de

la triphenylethanone regeneree.

La meme solution, mais beaucoup plus concentree,

chauffee pendant quelque temps, laisse deposer par

refroidissement des cristaux qui, recueillis, puis laves sur

un filtre a I'alcool bien neutre, constituent de la triphe-

nylethanone fondant a 130".

D'apres ces reactions, il nous faudrait admettre qu'une

transposition moleculaire s'est operee par suite de I'insta-
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bilite de Tisomere enolique, a moins que la saponifica-

tion ne se soil operee d'apres le schema suivant :

(CH*)' — C= CO - C«H»

HlHOCO-'CTK

Mais cette scission suppose la iixalion prealable d'une

molecule d'eau; or, ce corps ue lixe pas I'acide brom-

hydrique; dans ces conditions, il est peu probable que la

scission puisse se faire de cette facon.

En presence de ces resullats contradictoires, j'ai

recherche si la triphenylethanone repondait bien a la

formule celonique.

Reaction de la triphenylethanone.

La triphenylethanone hit preparee par la methode

iudiquee par M. Maurice Delacre, en faisant reagir sur

un melange de 800 grammes de benzene et de 80 grammes
de chlorure de trichloroacetyle, "240 grammes de chlo-

rure d'aluminium ; on chautfe au bain-marie pour faciliter

la reaction. Apres deux heures, elle est le plus souvent

terminee; on precipite par I'eau et la solution benzenique

est soumise a la distillation fractionnee; le point d'ebul-

lition de la triphenylethanone est situe vers ofiO; le corps

que Ton obtient ainsi n'est pas pur; le nieilleur procede

de puritication consiste a essorer la masse cristalline et

a la laver sur un hltre par I'acide acetique froid. Apres

quelques eristallisations dans I'alcool ou I'acide acetique,
la triphenylethanone est pure et fond a 15(J».



(76,
Dans cette panic de mon travail, je vais prouver que

la triphenyletlianone fondant a ISO", repond a la formule

cetonique

(CW/-CII-CO -C«H^

D'apres les experiences de M. Maurice Delacre, ce corps

possede un atome d'hydrogene facilement remplaeable

par le potassium et le sodium (*) a chaud et' en solution

benzenique. Quand on fait cette reaction, on constate que

le melange, d'abord incolore, prend, par Taction du

sodium, une coloration rouge; en meme temps, il se fait

un degagement d'hydrogene. Je ferai remarquer ici que

le benzene est egalement attaque par le sodium, mais le

degagement d'hydrogene est tres faible et peu appre-

ciable, tandis que dans la reaction qui nous occupe, le

degagement d'hydrogene est relativement abondanl et

permet de ne pas confondre avec celui de I'attaque du

benzene par le sodium. Quand la reaction est termiuee,

on enleve I'exces de sodium et on evapore le dissolvant:

il reste un residu huileux qui se solidifie lentement a

Pair. En epuisant ce residu solide par le benzene, on

obtient, par evaporation de ce dernier, de la triphenyle-

thanone fondant a loti". Si, avant de laisser le residu

huileux se solidifier a I'air. on le chauffe fortement, puis

qu'on I'abandonne au contact de I'air; il ne se solidifie

plus et ne forme quiin melange de produits huileuv
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nicristallisables, que je ii'ai pu analyser. La triphenyle-

fhanone chauflee dans les niemes conditions que son

lerive sode, n'est pas alteree. Si j'ai soumis le derive

^ode a Taction de la chaleur concurremment avec la tri-

phenylethanone, c'etait alin de verifier si la triphenyle-

thanone qui se forme quand on abandonne le derive sode

m contact de I'air ne proviendrait pas de la triphenyle-

thanone inattaquee par le sodium.

Action du benzene monochlore siir le derive sode.

Quand on chautfe en lube scelle le benzene mono-

rhlore avec le derive sode de la triphenylethanone, on

'>btienl comme produit principal du triphenylmethane {*).

Olte reaction semblerait indiquer que le derive sode

repond a la formule suivante :

(CH*) — CNa - CO -- CH'.

Par Taction du benzene monocblore sur un tel corps,

•HI ne pent obtenir normalement ({ue de la (etraphenyle-

ilianone

{CH'f— c — CO ~ an\

ijui par scission donnerait du triplienylmethane ; si la

reaction se passe ainsi, nous pouvons dire que Thydro-

^ene substitue se trouve lie au carbone; d'autre part,

nous Savons que le sodium est un agent qui aide eniinem-

inent aux transpositions moleculaires. Dans ces condi-
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tions, on ne peut se baser sur Taction du sodium pour

ctablir la position de I'hydrogene, puisque de la position

de ce dernier depend la constitution de la triphenyletha-

none et de ses isomeres. J'ai en consequence cherche a

ctablir la constitution des derives halogenes de la triphe-

nylethanone.

Triphenylbromoe'thanone

(CMIY— CBr — CO — C«H».

M. Maurice Delacre (*) a deraontre le premier que

I'hydrogene de la triphenylethanone se laisse facilement

remplacer par le brome et que cetle substitution se fait

simplement par addition de brome a la solution acetique

ou sulfocarbonique de triphenylethanone; de plus, il a

ete demontre que la fixation apparente du brome etait

due a la solubilite de I'acide bromhydrique dans I'acide

acetique. Par saponification de la triphenylbromoetha-

rione, M. Maurice Delacre a obtenu I'alcool tertiaire

correspondant :

(eilT — C(OH) — CO — C«H»,

fondant a 84^

Triphenykhloroethanone.

(C*H*j*— CCl — CO— C«H».

On prepare ce clilorure de la fagon suivante :

barboter un courant de chlore dans une solution

phenylethanone dans la ligroine, qu'on cbaufle (

i*) liulletin de la Sodi'te chimique de Paris, 3' ser , t XIII
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sous de son point d'ebullition. On constate un degagement

d'acide chlorhydrique; quand la reaction est terminee,

on evapore le dissolvant a siccite, en chauffant vers la

fin au bain-marie; on obtient ainsi un residu visqueux,

jaunatre, contenant encore de la triphenylethanone ayanl

echappe a Taction du chlore ; on separe la triphenylchlo-

roetlianone par I'alcool dilue, a chaud ; dans ces condi-

tions, la triphenylethanone ne se dissout pas; la solution

de triphenylchloroethanone est ensuite precipitee par

I'eau. On obtient ainsi, au bout d'un jour ou deux, des

houppes soyeuses de triphenylethanolone fondant a 84°.

Voici I'analyse :

I Calculi pour CsoH<60*.

Substance .... 0,1042

C Vo 8'i,49 83,35

HVo 6,18 5,55

La coraparaison du resultat final avec celui du hro-

inure indique que Taction du chlore sur la triphenyletha-

none doit etre representee par la formule suivante :

[CHY— CCl — CO — C*H*.

La triphenylethanolone lut preparee d'une fai;on plus

valionnelle par le procede suivant : la triphenylbromoe-

tiianone est ehauffee avec du benzoate d'argent humide en

III he scelle a la temperature de 200" environ pendant

^iiigt-cpialre heures; apres ouverture des tubes, on obtient

iin corps cristallisant de Tacide acetiquc et de Talcool

sous (urine d'aiguilles londant a Tetal pur a 1(>9".



La combustion doniie les resultats suivants :

Substance . , . . 0,i2l7

C»/„ 82,48 82,65

H"/ 5,75 5,10

La solution alcoolique de ce corps, trai tee par la potasse

caustique, donne de la triphenylelhanolone et de I'acide

benzoique; ce dernier se constate dans les eaux de lavage

par la reaction du benzoate de fer.

De ces reactions, on pent deduire que la constitu-

tion des derives halogenes dela triphenylethanone repond

a la fonction cetonique ; mais si Ton envisage le point

de depart, la triphenylethanone ainsi que son isoinere

enolique

C«H» - C = con - CH''

peuvent donner tous deux les memes derives halogenes.

En effet, considerons, par exemple. Taction du brome

sur la triphenylethanone, concurremment an triphenyle-

thylenol ; nous aurons :

1 • (CHY_ CH — CO— C'H" -+- 2Br

== (C*n»)'CBp— CO — C'H" -f- HBr;

2« (C*H»)«— C= C (OH) — CW -^ 2Br

= (Cmy— CBr — CBr(OH)— C*H»

= (C«HV— CBr — CO — C«H» -- HBr.

Dans le but de resoudre cette difficulte, j'ai cherche a

preparer les ozones de la triphenylethanolone et de la

triphenylethanone; j'avais peu d'espoir dans le resullat,
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ear la preparation de ces azoiies fut deja essayee avaiit moi

sans resultat. Toutefois, j'y snis parvenu de la maniere

suivante :

A zone de la triphenyle'thanolone.

La solution acetique de triphenylethanolone auquel on

ajoute de la phenylhydrazine laisse deposer, au bout de

deux a trois mois de contact, de petits rognons cristal-

lins qui, purifies par cristallisation dans I'acide acetique,

se presentent alors sous forme de petites aiguilles tres

oourtes, groupees vers un centre ; le point de fusion de ce

corps est situe vers 444°,

Le dosage de I'azote par la methode Dumas a donne

lie mauvais chiffres; la faible quantite et la difficulte d'ob-

teution du produit n'ont pas permis de refaire Tanalyse.

A zone de la triphenylelhanone,

la triphenylethanone donne dans les memes condi-

''•>ns et le meme laps de temps un azone cristallisanl

<Jfi I'acide acetique sous forme d'aiguilles groupees en

t'toile qui, par purification dans I'acide acetique, fondent

;• \m\
f e dosage de I'azote dans cette substance par la me-

"»ode Dumas a donne les resultats suivants :

Subslancc 0,20i

Volume d'azote recueilli H"
Pression almospherique 758™'"

Temperature dc la lecture .... i4%!
Azote V 8.20

Calcule pour (:*«n«iN». Azote •/. •- 7,73

5"* SfeRIE, TOME XXXIV. (J
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La production tie ces azones semble suffisamment jus-

tifier la fonction cetonique de la triphenylethanone, mais

on ne pourrait pas s'y appuyer d'une fa^on trop absolue,

car il n'est pas prouve que la fonction oxyde

>C-C<

ne donne pas non plus de derives avee la phenylhydra-

zine ; cette question ne pourra etre tranchee que quand

on aura fait I'etude complete de la fonction oxyde. Mal-

gre cela, il est peu probable qu'il y ait eu isomerisation

de la triphenylethanone, surlout en solution acide; j'ai

pu d'ailleurs m'en convaincre par des faits d'observation

ulterieurs.

Je puis toutefois encore apporter I'argument suivant en

faveur de la fonction cetonique de la triphenylethanone.

' la Iriphenylbromo-

En dissolvant la triphenylbromoethanone dans I'acide

acelique, auquel on ajoute du zinc en poudre, on remarque

que riiydrogene, qui se degage quand on chauife, sesub-

stitue au bronie de la triphenylbromoethanone; en con-

tinuant la reaction, le groupement cetonique est a son

lour hydrogene et on obtient le triphenylethanol corres-

pondant.

Les differentes phases de cette reaction se constatent

de la fa^on suivante : la solution acetique de triphenyl-

bromoethanone additionnee de zinc, ayant ete chauffee

deux heures environ, est soumise au refroidissement, puis
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filtree; on precipite la solution par I'eau; le precipite

recueilli est mis a digerer avec de I'alcool tiede qui dis-

sout le triphenylethanol forme par hydrogenation de la

triphenylethanone. Le residu est constitue de triphenyl-

ethanone, qu'il sulBt de faire cristalliser dans Talcool

pour I'avoir pure.

Dans cette reaction, il y a eu d'abord simple substitu-

tion de Thydrogene au brome; comme nous sommes cer-

tain de la constitution de la triphenylbromoethanone,

nous pouvons done dire, en nous appuyant sur toutes les

aiitres reactions, que la triphenylethanone repond a la

constitution suivante :

(C«H»/ _ CH — CO— (C«H»j.

Triphenylethanol. — Ce corps est le resultat de Fhy-

drogenation de la triphenylethanone par le zinc et Tacide

acetique; on le precipite de sa solution alcoolique ou

acetique par I'eau. Le precipite, seche, est dissous dans

la ligroine ou I'acide acetique, Celui-ci I'abandonne sous

forme de belles aiguilles cristallines blanches, fondant

li 87^

l.a combustion donne les resultals suivants :

0,1508

87,34

6,82



Ether benzo'ique da triphmylethanol.

On prepare ce corps en chauffanl dans un ballon, pen-

dant quelque temps, un melange de triphenylethanol

(eH»)* - CH — CII(OH)— eH»

et de chlorure de benzoyle ; la reaction comniencee

s'acheve toute seule; quand elle est terminee, on traite le

contenu du ballon par I'eau bouillante, qui enleve le

chlorure de benzoyle en exces ; on dissout le residu dans

I'acide acetique, puis on laisse cristalliser ; on obtient ainsi

de petites aiguilles blanches qui, purifiees, fondent

a Uo\
Voici les resuitats de la combustion :

I. Calculi pour C"H«0».

Substance .... 0,2205

C'/, 85,27 85,71

(]et ether regenere le triphenylethanol quand on traite

sa solution alcoolique par la potasse caustique aqueuse.

Ktude du me'canismedes transpositions molemlaires dormant

naissance a la triphmyle'thanone et recherche de la pre-

paration des isomeres de ce compose.

L'hydrogene de la triphenylethanone pouvant ctre faci-

lement remplace par les halogenes, j'esperais, par analo-

gic, en faisanl reagir le brome sur le triphenylethanol,

obtenir le bromure correspondant

(C'HY— GBi-— CH^OH) — C*H\



Ce bromure, d'apres sa constitution, serait susceptible

de donner, par depart d'acide bromhydrique, soit I'iso-

niere enoliqiie

(CMIT-C = C(0H)-C*H*,

ou bien Toxyde de triphenylethylene

(f/ll'*;*_ C — CH — CH\

Dans le but d'obtenir le triphenylbromoethanol, j'j

essaye la preparation suivante :

Ac(U))i du hrome sur le triphemjletlianoL

'» grammes de tiiphenyletbanol sont dissous dans

I'acide acetique qu'on additionne de la quantite voulue de

brome pur ; on chaulf'e au refrigerant a reflux muni d'un

tube a degagement plongeant dans I'eau, contenu dans nn

vase approprie; en premier lieu, le degagement d'acide

bromhydrique est faible, puis, pen a pen, la coloration

jaune de la solution s'affaiblit; on continue a chauffer

Jiisqu'a ce qu'elle soit disparue; on distille ensuite une

parlie de I'acide acetique, puis on abandonne le reste a

la cristallisation; apres un jour, il se depose des cristaux

^n lorme d'aiguilles que Ton separe. Ce corps est purifie

par cristallisation dans Tacide acetique; il fond alors
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Le dosage da brome par la methode a la chauv doime

les resultats suivants :

Voici les resultats de la combustion, les precau

etant prises pour fixer le brome :

HV„ 4,92 4,47

La quantite de brome etant prise d'apres la moyenne

des resultats, c'est-a-dire a 23,90, on peut en deduire le

poids nioleculaire qui, d'apres les donnees obtenues dans

ces analyses, est egal a 538.

Comme on le voit, Taction du brome sur le triphe-

nylethanol ne donne pas le triphenylbromoethanol ; le

corps forme dans cette reaction est le triphenylethylene

(Cny— C = CBr — C*H";

de plus, ce corps se conduit comme un

Action de Cacide bromhydrique sur le triphenylethylene

monobrome.

Lorsqu'on dissout ce corps dans I'acide acetique, puis

qu'on y fail passer un courant d'acide bromhydrique, on

remarque qu'il se forme un precipite se presentant sous
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I'aspect de tres fines aiguilles, qu'on purilie par de

nouvelles crislallisations dans I'acide acetique. Le corps

fond de 106° a liO" et perd de I'acide bromhydrique avec

la plus grande facilite, meme au contact de I'air. Le

dosage du brome dans cette substance donne de mauvais

chiffres.

La production de triphenylethylene monobrome n'est

pas normale; ce corps ne peut elre que le resultat d'une

reaction secondaire.

En effet, si on pose I'hypothese suivante, on explique

la formation de ce singulier derive. En envisageant

Taction du brome sur le triphenylethanol, les seuls bro-

mures qui puissent se former sont :

(C«H»)*— CBr - CH (OH) — CH"

(CHY — CM — CBr(OH) — CH{'.

Le premier, par perte d'acide bromhydrique au sein de

la solution et sous Taction de la chaleur, donnerait I'oxyde

de triphenylethylene

(CWy — C — CH - CHV

ou bien le triphenylelhylenol

(C«HY— C = COH — C'^H\

L'acide bromhydrique qui se degage reagirait sur la

fonction enolique pour former de I'eau et le triphenyle-

thylene monobrome

(CHy-C=C(OHl-C«H»-t-HBr=(C*HY-C=CBr-C*H»-^H*0.



( 88)
On coiiQoit que la meme reactii

avec I'oxyde de triphenylethyleiie,

prealable.

Quant au second bromure possible

(C«Hy - CH — CBrOH - CMl*,

le depart d'acide bromhydrique donnerait egalement le

triphenylethylenol

(CWf-C = C(OH)-CMS

ou bien la triphenylethanone.

Je dois dire ici que dans Taction du brome sur le

triphenylethanol, j'ai obtenu une fois seulement de la

triphenylethanone, melangee d'une quantite tres faible de

iriphenylethylene monobrome. Malgre plusreurs ten-

tatives, je n'ai pu retrouver les conditions de I'operation.

La production de triphenylethanone s'explique tres

bien par Tisomerisation du triphenylethylenol.

Si I'hypothese des phenomenes qui se passent dans

Taction du brome sur le triphenylethanol en solution

acetique est exacte, il est certain que je devais obtenir

le meme triphenylethylene monobrome en soumetlant

Tether benzoique du triphenylethanol a la meme reac-

tion. En effet, les resultats sont venus conthmer mes

previsions.

Action du brome snr Cether benzoique du triphenylethanol

.

La solution acetique de Tether benzoique du triphenyl-

ethanol etant additionnee de la quantite theorique de

brome, puis chauffee jusqu'a disparition de la coloration

jaune, donne par refroidissement des cristaux de triphe-
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nylethylene monobrome qui, purifies par cristallisatioii,

fondent a 115°. Le dosage du brome par la methode a la

chaux donne les resultats suivants :

Substance . . . . 0,1510

Br»/„ 24,10 23,88

Dans cette reaction, il est admissible qu'il se soit forme

d'abord le bromure suivant

:

(C«Hy— CBr

(C«H») — CHO - CO — Cli\

Ce bromure est idenlique a celui que Ton obtiendrait

par Taction de I'acide bromhydrique sur le derive ben-

zoyje du triphenylethylenol. Mais nous avons vu que ce

corps ne fixe pas I'acide bromhydrique, probablement a

cause de sa trop grande instabilite
;
par analogic, le bro-

nmre que nous obtenons, aussitot forme, doit perdre de

I'acide bromhydrique, pour former le derive benzoyle du

triphenylethylenol

(C'H'')^ - C

(en") - CO — CO c'h\

L'acide bromhydrique qui se trouve a Tetat naissant

'cajiit sur la fonction ether, pour former le triphenyle-

thvl.iie monobrome et I'acide benzoique

c^ip^^-c (eHy—

c

11 =
II

-CO-CO — C'fP-f-HBr {C^fFj— CBr + C«ii»COOH.



Preparation du triphenylethylme chlore.

Ce corps se prepare tres bien d'apres le mode suivant:

A de la triphenylethanoiie on ajoute un leger exces de

pentachlorure de phosphore, on chauffe le melange dans

un ballon muni d'un condensateur, termine par un tube

plongeant dans de I'eau. Au debut, on constate la fusion

du pentachlorure, qui dissoul ensuite la triphenjletha-

none; en continuant a chauffer, la masse mousse legere-

ment; on constate a ce moment un degagement abondant

d'acide chlorhydrique; quand il a cesse, on laisse refroidir

et on traite la masse par I'eau bouillante pour decompo-

ser les chlorures de phosphore ; le residu est dissous dans

I'alcool bouillant et mis a cristalliser; il se depose apres

quelque temps de petits cristaux tres brillants en forme

de batonnets, longs d'environ i a 2 millimetres, qui fon-

denl apres une nouvelle cristallisation a li7».

Le dosage du chlore par la methode a la chaux a donne:

Substance . . . 0,2UI 0,1982

a '1 12,54 12,45 12,22

Ce corps repond a la formule

(CII"/'— C = CCl — cni\

Le dichlorure correspondant a la Iriphenylethanone

n'a pu etre obtenu par ce procede; il est probable que ce

corps perd de I'acide chlorhydrique en presence du

pentachlorure de phosphore.

En faisant reagir le pentabromure de phosphore sur la

iriphenylethanone, la reaction ne s'opere pas comme avec

le pentachlorure; il se forme de la triphen
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none, que I'on retrouve sous forme de triphenylethano-

lone apres traitement par I'eau bouillante des produits

de la reaction.

Cette difference entre la reaction du pentachlorure

d'une part et celle du pentabromure d'autre part sur la

triphenylethanone, trouve son explication dans la diffe-

rence de stabilite entre les composes cblores et bromes;

on con^oit que CBr'- se transforme facilement en CO et

de plus, il est permis d'admettre que PBr^ exerce, pour

provoquer la substitution de Br a H dans le cliainon

>CH— , une action plus accusee que ne pourrait produire

le pentachlorure de phosphore comme agent de chloru-

ration.

Etude du Inphenylethandiol.

D'apres la constitution de la triphen\letl»anone et de ses

derives, on voit que ce corps est susceptible de donner

un bialcool ou triphenylethandiol

(C«ll»)'— C(on) — CH(OH) — (C«H*)

qui, d'apres sa constitution, pourrait fournir, par perte

d'une molecule d'eau, nn des deux isonieres de la tri-

phenylethanone.

Pour preparer ce corps, j'ai soumis la triphenylelhano-

lone a Taction de I'hydrogene naissant degage par le zinc

et I'acide acetique.

A cet effet, on dissout la triphenylethanolone dans

Tacide acetique, on y ajoute du zinc, on chauffe un peu

pour favoriser le degagement de I'hydrogene ; au bout de

quelques heures, si on analyse les produils de la reaction,

on constate la presence d'une notable quantite de triphe-

nylelhaiione, qu'il est I'acile de separer de la triphenyle-



( 92 )

thanolone, puisque cette derniere est soluble dans I'alcool

froid; en continuant la reaction pendant plus longtemps,

la transformation en triphenylethanone est complete;

puis celle-ci s'hydrogene a son lour pour former le

triphenylethanol.

Pour expliquer la formation de triphenylethanone

dans cette reaction, on pourrait supposer que I'hydrogene

reagissant sur la fonction alcoolique tertiaire, formerait

de I'eau et regenererait la triphenylethanone. Cette

hypothese n'est pas exacte, malgre I'analogie que Ton

aurait pu trouver entre cette reaction et la reduction

facile de composes analogues, tels que le triphenylcar-

binol par exemple; en realite, il y a formation de triphe-

nylethandiol qui, en presence de la reaction, se deshydrate

pour donner naissance soit au triphenylethylenol

(C«HV — C = con — C*H*,

ou bien a I'oxyde de triphenylethylene

{C-n^f _- c — CH — C«H».

Ces corps, sons rinduence de causes non expliquees,

subiraienl une transposition moleculaire pour se trans-

former en triphenylethanone

{C'll'f - CH — CO — C*H*.

Triplienylethandiol

(CH'')' — C(OH) — CH(OH) — CH'.

On prepare ce corps en quantite theorique d'apresNe

mode suivant : la triphenylethanolone est dissoute dans

I'alcool ethylique, aiiquel on ajoute environ iO fois la
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(juantite theorique d'amalgame de sodium a 7 ou 8 "/o; on

cliauife un peu pour faciliter la reaction, on neutralise

exactement au fur et a mesure par Tacide acetique; apres

attaque complete de I'amalgame, on fillre, et le dissolvant

est separe par distillation; on traite par I'eau qui dissout

I'acetate de soude; le residu est repris par I'alcool

bouillant; par refroidissement, ce dernier abandonne le

triphenylethandiol, se presentant sous forme de petites

aiguilles blanches, cristallisant bien de tous les dissol-

vanls organiques. Ce corps a I'etat pur fond a 164°.

La combustion donne les resultats qui suivent :

Substance . . . 0,1537 0,i257

C 7„ 82,00 82,34 H^2Jd

H»/ 6,29 6,27 0,20

La determination cryoscopique donne le poids mole-

culaire suivant :

Poids (lu benzene employe 28,540

Point de congelation du benzene . . . 4',42

Substance 0,083 —0,1722 —0,245

Abaissement du point de

congelation .... 0,05 —0,11 —0,15

tirandeur raolcculaire . 298 277 274

Le poids moleculaire du triphenylethandiol est 290.

Les fonctions alcooliqucs dans ce bialcool sont mises

-n evidence par la production d'un biacetate.
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Biacelate du triphenylethandiol.

On fait reagir le chlorure d'acetyle sur le triphenyle-

thandiol, on chauffe un pen pour provoquer la reaction,

on abandonne le melange quelque temps a I'air, le

biacetate se depose sous forme d'une poudre cristalline

qu'on purifie par quelques cristallisations dans I'acide

acetique; le biacetate pur fond a 214".

Voici les resultats de la combustion :

Substance . . . 0,2174 0,198

C»/o 76,84 76,71 77

H«/. 5,98 6,12 5,88

Ce biacetate, traite par la potasse caustique en solution

alcoolique, est saponifie; on obtientle triphenylethandiol.

Dishydratalion du triphenyleVmndioL

i " Ce corps, chaufle en solution acetique, ne subit pas

de modification; a la longue, il se transforme en biacetate;

si a la meme reaction on ajoute une goutte d'HCl, il y

a au bout de peu de temps deshydratation et le resultat

est de la triphenylethanone sans trace d'autres produits.

2' De meme quand on fait passer un courant d'acide

bromhydrique dans la solution acetique de triphenyle-

thandiol, celui-ci est completement deshydrate, il se

forme de la triphenylethanone.

[I est evident que la formation de triphenylethanone
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n'est pas ie resultal normal de la deshydratation du

Iriphenylethandiol; si Ton envisage sa constitution, la

deshydratation ne pent donner lieu qu'au triphenyletliy-

lenol ou a Toxyde de triphenylethylene; il est certain

que le corps qui se i'orme subit une transposition mole-

culaire par suite de son instabilite en solution acide.

3° Le triphenylethandiol traite par le chlorure de zinc

est egalement deshydrate, on I'additionne de chlorure

de zinc en poudre et on chaufl'e au bain-marie jusqu'a

fusion du melange; apres refroidissement, on traite par

Tether sulfurique; on obtient, apres evaporation de ce

dissolvant, de la Iriphenyletbanone.

4° Le mode operatoire suivant semble donner des

resultats difierents. Apres la fusion du melange de chlo-

rure de zinc et de triphenylethandiol, on decante Thuile

qui surnage, puis on la dissout dans I'alcool dilue a

Tebullilion
; par refroidissement, on obtient des cristaux

de Iriphenyletbanone, qu'on separe.

La solution alcoolique, abandonnee, laisse deposer

apres quelques jours des cristaux en forme d'aiguilles

aplaties et coUees ensemble. Ce corps fond vers iOO"a 102"

el semble etre un melange de triphenylethanone et d'un

autre produit; car, par une nouvelle cristallisation, je

n'ai pu oblenir que de la triphenylethanone.

Action de la chaleur sur le InphenijlelfmndiuL

i' Le triphenylethandiol fondu et mainlenu quelque

^t'mps en fusion degage une forte odeur d'aldehyde

•'enzoique; le produil, apres etre ainsi chauile, reste assez

longtenips en surfusion. En traitant le produit fondu
par I'alcool a 80 "/o a chaud, il se dissout une huile ainsi

quune petite quantite de triphenylethandiol qui n'est
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pas tout a fait insoluble dans ce dissolvant. On le separe

par cristallisation fractionnee ; on obtient par ce moyen

un corps cristallisant de I'alcool dilue sous forme d'ai-

guilles fondant a 67'\

Ce corps donne a la combustion les chiffres suivants:

Substance . . . 0,1007 0,M58

C-/, 84,50 84,65 84,78

H"/, 5,83 6,63 6,52

La densite de vapeur par la methode V. Mayer avec

vapeur de diphenylamine donne le poids moleculaire :

Substance 0,084

Volume d'air rccueilli 0",8

Pression almospberique 755"""

Poids moleculaire 188

Le poids moleculaire du benzydrol est egal a IH'i-

heaction ohtenue au moyen du triplienylethandioL

Toutes les reactions qui suivent ont pour but la prepa-

ration du produit normal de la deshydratation du triplJ«3-

nyletbandiol.

Le triphenyletbandiol soumis a la distillation donne

comme produit de I'aldehyde benzoique, du benzydrol

ainsi qu'une petite quantite d'un corps cristallisant de

I'alcool sous la forme d'aiguilles fines fondant vers \i>^

-

Quand on cbaull'e le benzydrol de scission, on obtient ce

meme corps, fondant a 148". C'est done Tether benzydro-

lique (C'^Hio^^^O. Celte scission du triphenyletbandiol



(97)
prouve sa constitution, un hydrogene passant d'un car-

bone a I'autre :

{C'wy — coH — iilocii — eii».

30 Le triphenylethandiol cliauffe a son point de fusion

se decompose egalement et en meme temps il se sublime

une petite quantite de corps non decompose.

A ction decomposante de I'acetate de sonde en solution

alcaline.

4° Chauffe en solution alcoolique additionnee de

potasse caustique, on ne remarque aucune alteration; si

I'on ajoute a cette solution de I'acetate de soude, puis que

I'on soumette cette solution a Taction de la chaleur, on

remarque au bout de pen de temps qu'il y a decompo-

sition
; on per(,'oit franchement I'odeur d'aldehyde ben-

/.oique; a ce moment, la solution est constituee par du

benzydrol et du tripbenylethandiol.

Action de rhydrogene naissant sur le triphenylethandiol

en solution acide.

Le triphenylethandiol soumis a Taction de Thydrogene

naissant degage par le zinc et Tacide acetique, est com-

pietement transforme en triphenylethanone.

Cette reaction vient a Tappui de Thypothese que j'ai

posee dans Taction de Thydrogene naissant degage par

le zinc et Tacide acetique sur la triphenylethanolone.

Par suite de toutes ces reactions, on pourrait supposer

qii'aucun des isomercs de la triphenylethanone ne puisse

^e former, exception faite de la deshydratation par le

< lilonire de zinc. Toutefois, il est certain que la d«''shy-

5""* SERIE, TOME XXXIV. 7
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dratation ne peut donner la triphenylethanone directe-

ment; si Ton elimine la formule

(C«HV— CH — C(OH)*— C«H»,

si peu admissible que je n'ai pas cru devoir la discuter,

on arrive a cette conclusion que la seule constitution pos-

sible du produit est

(c«HY — c(OH) — CH(oii) - cnw

D'ailleurs, ce n'est que momentanement que je consi-

dere cette question comme resolue
;

j'y reviendrai plus

tard; elle est beaucoup trop delicate et demande une

connaissance trop approfondie de la serie dont je pour-

suis I'etude pour que je puisse m'y arreter maintenant.

Le triphenylethandiol soumis a la deshydratation, dans

certaines conditions, donne I'oxyde correspondant.

Oxyde de tripfiemjlelhylme

(CMi^* — c — cii — cni\

Ce corps s'obtient d'apres le mode suivant: le triphe-

nylethandiol est dissous dans du benzene absolument sec.

A cette dissolution on ajoute de I'anhydride phospho-

rique, on chauffe un peu, environ dix minutes, a la tem-

perature d'ebullition du benzene, on filtre la solution, on

distille une partie du dissolvant et le reste est abandonnc

a I'evaporation spontanee; on obtient ainsi une huile

ires soluble dans Talcool. Ce dissolvant laisse deposer,

apres quelques jours, des crislaux en forme de losange,

melanges de triphenylethanone qu'il est tres ditiicile de

separer. On y arrive en faisant glisser les cristaux sur un

papier de liltre un peu humide. Dans ces conditions, la
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triphenylethanone reste accolee. On purifie ces cristaux

ainsi separes par de nouvelles cristallisations dans

I'alcool. Ce corps fond apres cristallisation a OS^-Gg**;

par cristallisation dans I'acide acetique, le point de fusion

s'eleve jusque 105°. Les cristaux ont, dans ce cas, la forme

d'enveloppe de lettre.

II semble que ce corps se transforme peu a peu en tri-

phenylethanone, car par cristallisations, meme fraction-

nees, il se depose toujours un peu de ce dernier.

Voici les resultats de la combustion :

I. II. Calculi pour C20H*60.

Substance . . . 0,1045 0,1953

€•/ 87,54 87,42 88,23

H"/ 6,28 5,90 5,88

La determination cryoscopique donne le poids mole-

culaire suivant

:

Poids du benzene 21k',978

Point de congelation 4%290

Substance. . . 0,1194 0,1926

Abaissement du point de congelation :

0%ll 0M8
Molecule = 247 243

Le poids moleculaire de

(C'H»)^-C — CH-C*H»
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Ce corps, en solution acetique, n'est pas niodilic <pian(l

on y fait passer un courant d'acide firomhydrique; si on

le chauffe quelque temps dans ces conditions, on

remarque la formation d'une petite quantite de tripheiiyl-

ethanone.

Quand on chauffe ce corps en solution acetique addi-

tionnee d'acide chlorhydrique, au bout de un a deux

jours, la transformation en triphenylethanone est com-

plete.

Le produit de deshydratation du triphenylethandiol

est done un isomere de la triphenylethanone qui, sous

I'influencedes acides, subit une transposition moleculaire.

Cet oxyde parait etre stable en solution alcaline, car,

chauffe pendant un jour en solution alcooliquealcalinisee,

il ne subit pas de modification.

On peut done tirer cette conclusion qu'a la triphenyl-

ethanone correspondent des isomeresqui sont susceptibles

de passer de Tune a I'autre forme sous I'influence des

reactifs.

Avant de terminer cette note, je dois ajouter que je

reviendrai sur les differentes reactions mcntionnees dans

le present travail; c'est assez dire que je me reserve

Je tiens a remercier M. le professeur Maurice Delacre

des excellenls conseils qu'il m'a donnes pendant tout le

cours de cette etude. Je suis heureux de lui temoigner ici

les sentiments de ma plus vive reconnaissance.

; Delacre.
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Sur quelques e'therx des acides monochlor- el monohrom-

acetiques; par Rodolphe-L. Steinlen, preparateiir

adjoint a rUniversite de Gaud.

Ell consultant la bibliographie des ethers des acides

chlor- et bromacetique, on constate que seuls ont ete pre-

pares les chloracelates de methyle, d'ethyle, de propyle,

d'isoamyle, et les bromacetates de methyle, d'ethyle et

d'isoamyle. Je me suis propose de completer ces deux

series, et j'ai fait les chloracelates d'isopropyle et d'iso-

butyle, les bromacetates de propyle, d'isopropyle et

d'isobutyle; ces produits devaient d'ailleurs servir aux

recherches du D' A.-J.-J. Vandevelde sur la decomposi-

tion par unc ebullition prolongee (*).

I. — Ethers de l'acide monochloracetiqle.

La methode qui m"a servi pour la preparation des

ethers est la methode aux acides alkylsulfuriques. On
chaufFe plusieurs heures au bain-marie des quantites equi-

moleculaires d'acide et d'alcool en presence d'acide

sulfurique concentre. L'acide chloracetique mis en oeuvre

est celui que Ton rencontre cristallise et suflTisamment

pur dans le commerce.

XXXII, p. 302,

1
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Chlorace'tate d'isopropyle

CH3 > CH— O — CO — CHiCl

Au melange de 50 grammes d'alcool isopropylique pur,

distillant eiitre 82" el 85% et de 80 grammes d'acide

chloracetique cristallise, on ajoute 12^s5 d'acide sulfu-

rique concentre et Ton chauflfe huit heures au bain-marie

dans un ballon a reflux. L'huile foncee obtenue est lavee

avec beaucoup d'eau pour la debarrasser de Texces

d'acide et d'alcool, decantee et sechee sur du chlorure

de calcium. Apres plusieurs rectifications au deflegma-

teur de Le Bel a quatre boules et paniers de platine,

j'eus 41 grammes d'un produit pur, distillant entre 149'

et 150° a 760 millimetres.

La densite du chloracetate d'isopropyle est de 1,094^

a 15V4''.

Apres une nouvelle rectification, elle est de l,09ii

a ISO/^".

Le dosage du chlore par la methode a la chaux a

donne le resultat suivant :

Og^^830 de substance donnent : CI = 0,0476 (26,01 »/o).

Calcule pour CsH^OjCl : CI = 26,030/0.

Le chloracetate d'isopropyle est un liquid e incolorc,

bouillant a 449" sous la pression de 176 millimetres, en

brunissant legerement vers la fin de I'operation. li pos-

sede une odeur etheree, est insoluble dans I'eau, soluble

dans I'alcool et I'ether.



Chlorace'tate d'isobutyle

^[J^
> CH _ CH, - - CO — crf,ci.

Obtenii par ractioii de 90 grammes d'alcool isobuty-

lique pm- sur 115 grammes d'acide chloracetique ; I'ether,

lave a I'eau et seche, donne 80 grammes d'un produit

pur, distillant a 170" sous une pression de 760 milli-

metres.

Ladensite du chloracetate d'isobutyle est de 1,0678
a 15°/4°.

Apres une nouvelle rectification, elle est de 1,0675

a 15<'/4<'.

Le dosage du chlore par la methode a la chaux a con-

duit au resultat suivant :

Og%1000 de substance donnent : CI =0,0f!37 (23,70«/o).

Calcule pour G„H„OsCl : CI =-23,60 •'/o.

Le chloracetate d'isobutyle est un liquide incolore,

d'une odeur etheree, distillant a 170" sous une pression

de 760 millimetres; il est insoluble dans I'eau, soluble

dans I'alcool et I'ether.

H. — Ethers de l'acide monobromacetique.

La methode suivie pour la preparation de l'acide mono-
bromacetique fut celle de Hell, Volhardt, Zelinsky {*).

Elle consiste a faire couler le brome goutle a goutte dans
»n melange de phosphore rouge et d'acide acetique



glacial, maintenu a temperature ordinaire au moyen

d'un bain d'eau froide. Le bromure de bromacelyle

obtenu est distille dans un courant d'air sec et decom-

pose par I'eau en quantite calculee pour obtenir Tacide

correspondanl.

Bromacetate de propyte normal

CHj — Cll,— CH,— CH,— — CO — CH,Br.

Au melange de 400 grammes d'alcool propylique pur,

distillant entre do" et 99% et de 23i grammes d'acide

bromacetique cristallise, on ajoute 2o grammes d'acide

sulfurique concentre et Ton chauffe huit heures au bain-

marie, dans un ballon a reflux. On lave, decante, seche

et rectifie plusieurs fois au deflegmateur Le Bel. Le ren-

dement est de 170 grammes d'ether pur, distillant enlre

178" ell79° sous une pression de 765 millimetres ; le pro-

duit se fonce legerement vers la fin de la distillation.

La densite du bromacetate de propyle est de 1,4168

a 15-/4".

Prise apres une nouvelle rectification, elle est de

1,4166 a 15°/4«.

Elle est de 1,4099 a 200/4".

Le dosage du brome par la methode a la chaux amene

au resultat suivant :

08',3115 de substance donnent : Br = 0,1372 (44,01 "/o).

Calcule pour C»H»0*Br : Br = 44,18 "/o.

Le bromacetate de propyle est un liquide incolore

quand il est recemment distille, mais que la lumiere

colore en jaune au bout de quelques heures; il bout a

178* sous une pression de 765 millimetres; ses vapeurs

irritent f'ortement les yeux. 11 est insoluble dans I'eau,

soluble dans I'alcool et I'ether.
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hromacetate (Cisopropyle

^[{^ > CH _ — CO — ClUBr.

50 grammes d'alcool isopropylique pur chauffes

avec 150 grammes d'acide bromacetique et 12«^,5

d'acide sulfurique concentre, donnent, apres lavage,

dessiccation et rectification, 45 grammes d'unproduit pur,

distillant entre 465°,5 et ^66^5 sous une pression de

769 millimetres, et qui brunit fortement vers la fin de la

distillation.

La densite du hromacetate d'isopropvle est de 1,5992

a 15V4^
Apres une nouveile rectification, elle est de 4,5989 a

15''/4^

Le dosage de brome par la methode a la chaux a

fourni :

Q^',mi de substance donnent : Br - 0,0959 (44,io <>/„).

Le hromacetate d'isopropvle est un liquide jaunatre,

bouillant a IGo^'jO sous une pression de 769 millimetres;

ses vapeurs piquent moins fortement aux yeux que celles

du hromacetate de propyle normal. II est insoluble dans

I'eau, soluble dans I'alcool et Tether.

hromacetate d'isobutyle

^[j^ > CH — CH,— — CO — CH,Dr.

Un melange de 100 grammes d'alcool isohutylique

pur et de 160 grammes d'acide bromacetique chauffe au

contact de 25 grammes d'acide sulfurique concentre
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donne une huile fortement coloree en noir, qui fait emul-

sion avec I'eau et ne se depose que lentement. Apres

lavage, dessiccation et distillation fractionnee, j'obtins

90 grammes d'un produit pur, bouillant entre 188" et 489»

a 762 millimetres et se charbonnant vers la fin de

roperation.

La densite du bromacetate d'isobutyle est de 1,3326 a

Apres une nouvelle rectification, elle etaitde 1,5327 a

150/40.

Elle est de 1,3269 a 20o/ 4".

Le dosage du brome par la methode a la cbaux a

conduit au resultat suivant :

Ogr,l403 d

C

Le bromacetate d'isobutyle est un liquide jaune quand

il est fraichement distille, mais qui se decompose rapide-

ment a la lumiere, meme diffuse, et prend une teinte

noiratre assez prononcee; il bout a 188" sous une pres-

sion de 7o2 millimetres. Ses vapeurs irritent vivemeni

les yeux. II est insoluble dans I'eau, soluble dansl'alcool

el dans Tether.

En comparant les points d'ebullition des chlor- et

bromacetates d'alcools identiques, j'ai remarque qu'il

existait entre ces chiffres une relation interessante :

I'echange du brome contre le chlore de substitution eleve

en effet le point d'ebullition d'une quantite sensiblement

constante et egale a 16 a 18".

Le tableau suivant donne une idee de cet ecart.
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Les ethers chlor- et bromacetiques s'ecartent done de

la loi que suivent les ethers haloides ; chez ces derniers,

en effet, la difference qui separe les points d'ebullition

des derives chlores et bromes est sensiblement egale a

Je prie Monsieur le professeur Th. Swarts, dans le labora-

toire duquel ce travail a ete fait, d'agreer mes vifs remer-

ciements pour la bienveillance qu'il n'a cesse de me

temoigner au cours de mes recherches.

Lniversite de (land. Laboraloire de chimie generale.
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M. le comte Goblet d'Alviella, directeur, president de

I'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, le baron Em. de

Borchgrave, P.Willems, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin,

J. Stecher, T.-J. Lamy, Ch. Loomans, G. Tiberghien,

L. Vanderkindere, Ad. Prins, J. Vuylsteke, Em. Banning,

A. Giron, Paul Fredericq, God. Kurth, Mesdach de ter

Kiele, H. Denis, le chevalier Ed. Descamps, Georges

Monchamp, D. Sleeckx, P. Thomas, Ern. Discailles,

membres; Alph. Rivier, J.-C. Vollgraff, associVs ; V. Brants

et Jules Leclercq, carrespondants.

M. Vander Haeghen telegraphic pour exprimer ses

regrets de ne pouvoir assister a la seance, a cause de sa

sante.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de {'Industrie et du Travail adresse un

xemplaire de I'arrete royal en date du (> decembre 1896,

uvraut le sixieme concours pour la collation du prix de
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10,000 francs institue par le D-" Giiimard et destine a

etre decerne a I'auteur du meilleur ouvrage ou de la

meiJleure invention ayant pour objet d'ameliorer la posi-

tion materielle et intellectuelle de la classe ouvriere, en

general et sans distinction.

II invite la Classe, conformement a I'article 3 de

cet arrete royal, a lui presenter une liste de cinq noms

pour le choix du jury.

Ces noms ont ete transmis a M. le Ministre de I'lndus-

trie et du Travail.

— M. Jules Lemaitre, de I'lnstitut de France, ecrit

pour remercier la Classe au sujet de son election d'associe.

— M. Gauthier, archivisle du departement du Doubs,

a Besangon, remercie pour les felicitations adressees aux

societes scientifiques et artistiques de cette ville, a

I'occasion de I'inauguration, le 25 juin dernier, de la

statue elevee au cardinal de Granvelle, ancien ministre

de Charles-Quint aux Pays-Bas.

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

iheque de rAcademie,les ouvrages dont les titres suivent

:

1° Woordenboeli der nederlandsche taal, deel II, 9" afle-

vering; deel III, Vf en 7« aflevering; deel V, 9" en

liy aflevering;

2° Zelfhulp en iierkmansbewegiiig ; parR. Schruvers.

" M. le Ministre des Affaires etrangeres adresse un

rxeniplain' des nonunenls relalifs a la repression de la
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— Homniages d'ouvrages :

i° Moulins a prieres, roues magiques et circumambu-

lalions. Etude de folklore indo-europe'en ; par le comte

Goblet d'Alviella;

2" La delalura, par Nino Tamasia (presente par

M. Vanderkindere, avec une note);

5" Jeton de Gui Dimenche, dit Lombard, mailre de la

Monnaie de Tournai sous Charles VIII, etc. ; par Raymond

Sernire (presente par M. Waiiters)

;

4" Metamorphoses d'Apule'e, nouvelle edition critique;

par J. van der Vliet (presente avec une note par

M. Vollgraff);

a** La legende de I'arbre de la croix avant-Jesus-Christ,

d'apres un manuscritde la Bibliotheque royale de Bruxelles;

par Joseph Neve
;

(j Histoire monetaire des comtes de Louvain, dues de

Brabant et marquis du Saint-Empire romain, tome 11
;

par Aiph. de VVitte (presente par M. le baron de

Chestret, avec une note)

;

7" A. Un officier mone'laire au A7P siede; B. Quelques

renseignemenls nouveaux sur Theodore Van Berckel, graveur

general de la Monnaie de Bruxelles; par G. Cumont;
H^ La Crete, conference faite le 6 mars 1897; par

Ad. De Ceuleneer

;

0" Bans de police de la ville de Mom, du XIII' au A'P
siecle

; par Leopold Devillers (presente avec une note

pai'M. Wauters);

10' Clossaire explicalif des mots de provenance malaise

^( I'lvamiise usifes dans la langue fran^aise; par Aristide

M;«rre (presente par M^' de Harlez);

11' The new comedy; par A. -P. Oppe (presente par

^l- <'luge, membre de la Classe des sciences);
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12" Cours pratique d'histoire nationale de I' Iniversite de

Gand, tome Vf
;
par Paul Fredericq. Twee verhandelingen

over de Inquisitie in de Nederlanden tijdens de XVP emw;

door J. Joris Mulder en D' Julius Frederichs (avec une

note de M. P. Fredericq).

— Remerciements.

Les notes de MM. Vanderkindere, Vollgraff, de Cheslret,

Waulers et P. Fredericq paraitront au Bulletin.

NOTKS BIBLIOGRAPHIQLES,

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, de la part de

M. Nino Tainasia, professeur de droit a TUniversite de

I'adoue, une etude sur la delatura. On salt que les textes

francs mentionnent sous le noin de delatura ou dilatura

une obligation accessoire (lui, dans certains cas, vieiit

s'ajouter pour le condamne au principal de la composition

ct a la restitution du corps nieme du delil. La question

de savoir quelle est sa signification reelle est pleine

d'obscurites. J'ai essaye, il y a quelques annees, d'y appor-

ter quelques eclaircissemenls dans un travail que la Classe

a bien voulu imprimer dans ses Memoires.

Je reconnaissais dans la dilatura I'equivalent des inte-

n'ts campensaloires, des fruits <(ue le proprietaire dune

chose volee n'a pu percevoir et qu'il est juste de Im

restituer.

M. Tanr.isia iracc.'ple pas cetle interpretation, et je m

modcsie travail ?nc scnible avoir a pen pres atleint son

but s'il a provoqu*' la contradiction; c'est la condition

meme du progres de la science-
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M. Tamasia, pour expliquer la dilalura, repreiid une

idee qui a ete mise en avant par Grimm et quelques

autres savants allemands, a savoir qu'elle est la recom-

pense du delator, de celui qui a fourni les indices neces-

saires pour la decouverte du coupable. II appuie cette

interpretation d'arguments nouveaux, fort habilement

presentes et que je crois pouvoir resumer de la maniere

suivante :

1° Les lois romaines, les lois des Burgondes et des

Visigoths, et certains textes francs font voir que le role

des denonciateurs, proditores, delatores, etait conside-

rable, que Ton avait souvent recours a leurs services, et

nieme la loi des Burgondes mentionne sous le nom de

vegiatura, c'est-a-dire remuneration de celui qui a montre

la voie, la somme qui de ce chef est due par le vole qui

a recupere sa chose.

^° Cette vegiatura parait avoir ete, dans la plupart des

fas, lixee au chiifre meme de la valeur de I'objet derobe.

Or, dans les lois des Chamaves et des Thuringiens, et

niemc au titre XXXV de la loi salique, on trouve des

indications tendant a prouver que la dilalura avait un

taux invariable suivant la nature du delit et qu'elle pou-

vait correspondre au prix de la chose volee.

> La dilalura semble n'apparaitre que si le delinquant

n'fiond ;i raccusateur par une denegatiou. Snr ce dernier

P'^iiil. M. Tamasia emet des considerations fort inge-

U'ur sort de romlne dans hujucllc il selait

apparait comnie troisieme personnage dans

HE, TOME XXXIV. H
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Taction, el I'accuse convaiiicu et qui, en niant, a aggrave

sa situation tout en rendant necessaires des frais de proce-

dure, est charge par surcroit de rindemnite due a rhomme

qui I'a fait decouvrir.

A ces arguments, j'oppose {de fagon tres breve) les

reponses que voici

:

1« On n'a jamais conteste que la delation fiit en usage

chez les Remains et aussi a I'epoque oii etaient appliquees

les Leges Barbarorum; il est meme certain que le terme

delatura se rapporte, dans certains textes, a cet ordre

d'idees; mais cela ne prouve pas que la loi salique

emploie dans le meme sens un mot qui, etymologique-

ment, a une autre origine [dilatura, dilatio, difj'erre) et

qu'elle n'impose pas aux delinquants une obligation bien

juste, celle de fournir a la personne volee une indemnile

pour la jouissance dont elle a ete privee.

2" Le fait que le chiffre de la vegiatura burgonde serait

idenlique a celui qu'indique un seul litre de la loi salique

ne serait decisif que si I'interpretation proposee parnion

savant conlradicteurne soulevait pas d'autre objection;

or, on voit dans ce meme litre que le fredum, c'est-a-dire

I'amende due pour rupture de la paix, est egalement fix*^c

au chiffre de la valeur de I'objet du litige. 11 y a lieu d^

constaler d'ailleurs que precisement pour le vol d'un

esclavc auquel se rapporte le litre XXXV, 6, de la lo"

salique, la loi des Burgondes abaisse la vegialuro ;"'

cinquienie du prix de I'esclave : la correspondance ti'i'

done defaut.

5" II ne parait pas exact de dire que la diluturfi u :>[>-

parait qu'au cas ou le defendeur nie. OAn t'st vrai <1;""^

en montrant que la dilatura exige le dol, qu'elle n'*''^



pas due pour la simple faute; or, c'est preci

rleriegalion qui fait apparaitre ie dol. J'ajoule que la fagon

dont la preuve est administree dans le droit franc ne me
parait pas comporter la mise en cause d'un tiers, Ie

temoignage proprement dit etant exclu de la procedure;

je ne vois pas bien d'ailleurs pourquoi I'aggravation de

la responsabilite du defendeur se traduirait de cette

fagon; car la circonstance tout a fait accidentelle qu'il

y a cu ou qu'il n'y a pas eu de tiers denonciateur aurait

ainsi pour effet de lui imposer ou de lui epargner une

penalite secondaire.

Ce n'est pas cependant dans ces considerations seules

que je cherche les motifs de ne pas abandonner ma ma-

uiere de voir pour me ranger a celle de M. Tamasia. Sa

thcorie n'explique en aucune maniere pourquoi les plus

graiuls crimes, le rapt, le viol, Tassassinat, ne donneiil

jamais lieu a la dUatura. Je crois avoir montre que, aux

yeux des Francs, la privation de la liberie ou de la vi«-

ne pouvail pas, chez un homme libre, se traduire par

une estimation de fruits. C'est pour moi la clef de tout Ic

system e.

Je demanderai done au savant professeur de Padoue :

Kst-ce que, en cas de meurtre, de viol, etc., on n'avait

jamais recours a des indkateurs? Est-ce que la dcnega-

lioii (le ruccuse n'etait pas aussi frequente que piuir le

vol? L'irnpossiliilite de fournir aucune e\[»lication sur ce

point mr scml,ie coiidainner la tliese.

la dilauua an (IctiiaiHleur (litre XXII, I: ... ei ruJHS annona

est, (diifs XV iidpahilis judicelur, crci'plo capiUde el dila-

tiira)f Et iKunqiioi ne prevoit-elle jamais le cas oii le
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(lemandeur victorieux ne reniplirait pas ses obligations

cii versaiit la dilalura a riiidicateui?

Eiilin, - car pour ne pas prolonger Irop loiigtcinpsco

observations, je laisse de cofr Irs argniiUMits s(VoiHl;iirtN,

- esl-il possible de cuniproiidn' h' ixictus dr icnon' panf

de M. Taniasia? f.es deu\ lois orgaiiisriit daii^ livs <'<mi-

laines territoriales <les corps on lru,'ites cbargt's dc U

recherche des voleurs et responsables vis-a-vis de leiirs

viclinies. Le decret envisage deux hy[)othesos : ou hieii

cVst la truslis qui a arrelc le volenr, ou bien c'est lo

Dans le premier cas, la trui^tis pent m' reser\er la inoi-

lie de la composition, mais s'il \ a lien a dilatura, on en

|trelev<M'a le montant sur les bieiis <lu conpable el on If

M'l'sera a celui <|ui a s(d)i le dominate : thldhtni si liirr".

ill' facuUale lalronis, ci qui ilamuiun jirrliilil siirniili"

.N'csl-il pas evident <pie la ililaluni n'esl pas drsti i< i

it un detectiir, mais bi<>ii a la personnc \vM't\ v\ l.i
"-

Au surplus, dans la seconde liypotliese, si c'esl le i>n»-

le decrel lui altribue et toute la composition et tontes lo

jxTtes (pi'il a pu subir.

Je suis done oblige de persistrr dans I'opinion (pic j :"
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Jai riionneiir de presenter a la Classe, an nom do

laiitenr, M. J. van der Vliet, piofesseur a I'Universite^

d Utrecht, une nouvelle edition critique des Metamor-

phoses d'Apulee (1).

Ce qui donne une grande valeur a cette publication,

cest la collation du codex
^f

de la bibliotheque de

Florence, faite avec beaucoup de soin par M. van der Vliet

lui-meme.

Grace aux recherches patientes et a la sagacite de

M. van der Vliet, cette edition contient bon nombre de

lemons nouvelles et apparemment justifiees.

Ajoutons que Tauteur cite avec un soin scrupuleux

tons les travaux itn^edents qui se rapportent a son

sujet.

Cette edition des )U'tamorphoses d'Apule'e est done un

excellent specimen de eetle forte ecole philologique dont

la Ilollande, ma patrie, se glorilie a juste titre.

J.-C. V

Dans la seance dn riiois dv deeeinhre ISIH, jai en

I'bonneur de vous entretenir de la premiere paitie de

VHhlom momtaire du duche de Brabant, par M. Alplioiise

de Witte, le savant bibliothecaire de la S.niete royale de

niimisniatique. L'auteur nousolFre anjonrdliiii !e tome II

de son ouvrage, commen^:ant au regne de Pliili[»pe le Bon
«'t linissant a celui d'Albert et Isabelle.

Ainsi (pi'il etail a prevoir, noti-e attentc n'a pas et(''
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trompee. Pendant cette periode, rabondance des docu-

ments ecrits, tant publies qu'inedits,permet a M. de Witte

de suivre pas a pas les emissions siiccessives du nume-

raire. Cliaque atelier passe ainsi sous nos yeux avee les

officiers de la monnaie qui s'y trouvent attaches; et si

telle piece n'a pas encore ete retrouvee, nous en connais-

sons du moins le nom, le poids, le titre et jusqu'au

nombre d'exemplaires qui en ont ele frappes. C'est assez

dire au prix de quelle admirable patience I'auteur est

arrive a nous doler d'un ouvrage definitif sur les monnaies

brabancjonnes.

On comprendra que dans I'examen de ce vaste travail,

il est difficile de faire un choix parmi tant de points

dignes de fixer I'attention. Plus heureux que ses prede-

cesseurs, M. de Witte est parvenu, au moyen des

<-oniptes, a classer clironologiquement toutes les pieces

aux types si varies etsi riches de la minorite de Philippe

le Fieau, lesquelles souvent ne portent aucune date et

sout parfois depourvues de tout diflereul monetaire. Tout

aussi difficile, au poiut de vue du classement, <levaitetre

I'etude des monnaies de Charles d'Autriche devenu

majeur, non seulement parce que les anciens types y soiil

inaintenus, mais encore parce que le nom du souvcrain,

Carotus, n'apparait qu'apres son elevation a I'Empire.

La sagacite de I'auteur triomphe de tous ces obstacles, et

aucune voix discordante, que je sache, ne s'est elevee

conlre ses attributions depuis I'apparition de I'ouvrage.

Le monnayage des Etats de Brabant, celui du due

d'Alen(;on, les pieces obsidionales de Breda, de Maes-

tricht et de Bruxelles, enfin les especes royales qui

inarquerent le retablissement de I'autorite de Philippe H,

font I'objet des dernieres pages du memoire et se trouvent
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aiiisi, pour la premiere fois, groupes methodiquement

dans une histoire generale des monnaies brabanQonnes.

Ajoiitons que les trente-deux planches et les figures

intercalees dans le texte sont en tout point dignes du

talent de M, Lavalette, Thabile graveur dont la reputation

a depuis longtemps depasse nos frontieres.

Baron m Chestret de Haneffk.

Bans de police de la ville de Mons, du XllI" au

-VP mde, edites par Leopold Devillers. Iu-8« de

v-i55 pages. (N" 50 des publications de la Societe des

Hibliophiles beiges. Mons, 1897.)

Cette publication se compose de deux parties, dont la

premiere reproduit le plus ancien recueil de bans et

ordonnances de police de la ville de Mons; la seconde

<omprend les ordonnances qui ont ete ajoutees jusques

et y compris 1412.

Les premieres ordonnances relatives a la police de la

ville de Mons emanent de Marguerite de Constantinople,

comtesse de Flandre et de Hainaut. L'une, datee du

31 Janvier 1251, defend d'injurier les echevins ou leurs

sergents, de les blesser a sang coulant, etc. ; la seconde,

du 28 mai 1263, prescrit aux femmes de mauvaise vie

<le porter une aiguillelte sur I'epaule.

A partir de Tepoque ou le comte Jean II d'Avesnes

dota Mons de privileges importants, les bans de police

furent rediges et publics par les echevins, de concert

avec le prevot et le maire.

Le recueil edite par M. Devillers presente un vif

iuteret. L'on y trouve de precieux documents sur les

metiers, le commerce, les foires et marches, la surveil-
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lance des poids et mesures, I'inspection des marchan-

dises. On voit avec plaisir les echevins prendre des

mesures dans I'interet de la sante des habitants, de la

morale et de la seciirite publiques. Un glossaire termine

le volume. Alph. Wauters.

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe des leltres le tome VI

des travaux de men cours pratique d'hisloire nationale

de rUniversite de Gand.

II contient deux dissertations relatives a Tlnquisition

au XVP siecle dans les anciens Pays-Bas (1).

La premiere a pour auteur feu M. J. -J. Mulder; elle

est consacree a I'expose des luttes soutenues par le

raagistrat de la ville d'Anvers, de 1550 a 1566, pour tenter

d'adoucir I'application des cruels placards d'heresie dans

la grande metropole commerciale.

La seconde est I'oeuvre de M. Jules Frederichs, pro-

fesseur d'histoire a I'athenee d'Ostende. Elle a i)our but

de prouver que, contrairement aux aliirmations de

Gachard et de Poullet, I'lnquisition a existe dans I'ancien

duche de Luxembourg avant et pendant le XVI* siecle.

Ces deux dissertations s'appuient sur des documents

en grande parlie inedits.

Paul Fredericq.

(1) Twee verhandelingen over de Inquisitie in de Nederlanden tijdens

de 16"^ eeuw. — I. Jan Joris Mulder, De tiitvoering der geloofsplak-

kalen en hel stedelijk verzet tegen de Inquisitie te Anhverpen (1550-

1S66).— II. Julius Fredericks, De Inquisitie in hel hertogdom Lutem-

burg vi'tdr en tijdens de 16^" eeuw, xvi-128 pages, (('.and et La Have,
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tOMMUNICATIONS EX LECTURES.

-4 propos du Beglement des Beguines de Saint-Omer (1428);

par Paul Fredericq, membre de TAcademie.

On sait que les Begiiinages ont pullule dans les anciens

Pays-Bas. La plupart de nos villes en ont compte deux,

trois, parfois meme plus encore, surtout au XIII" et au

XIV« siecle. Les comles de Flandre et de Hollande, les

dues de Brabant, tous nos souverains les prolegerent spe-

cialement, ainsi que les magistrals de nos puissantes

communes. Circonvenu par les eveques allemands, qui

avaient a lutter dans leurs dioceses contre des Beguines

heretiques, le pape Clement V eut beau supprimer les

Beguinages au Concile de Vienne en iSli; nos princes

et nos magistrals communaux continuerenl leur faveur

aux Beguines des Pays-Bas, dont I'orthodoxie fut d'ail-

leurs solennellement reconnue, quelquesannees plus lard,

sous le pape Jean XXII, successeur de Clement V, a la

suite d'un proces d'inquisition dirige selon toules les

regies en vigueur par des commissaires speciaux pour
chacun de nos anciens eveches d'Utrecht, de Liege, de

Gambrai, de Tournai et d'Arras (i).

Nous possedons des documents interessants sur Torga-

nisalion interieure de nos Beguinages des le XIIP siecle.

En premiere ligne, il faul placer le memoire si pitto-
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resque redige par un ;

servir d'apologie aux Beguines de sa ville. NoQsen devons

la publication a M. le baron Jean Bethune, qui I'a insere

en 1885 dans son Cartulaire du beguinage de Sainte-Elisa-

betha Gand (1). L'auteur de ce memoire insiste avec rai-

sonsur I'utilite sociale des Beguinages a cette epoque el

les represente comme un refuge precieux ouvert aux

jeunes filles sans mari et sans fortune.

Dans les Analectes pour seroir a Vhistoire eccle'siastique

de la Belgique (2), M. I'abbe Edm. van Wintershoven

nous a donne, en 1892, une serie de pieces curieuses sur

le Beguinage de Saint-Christophe a Liege, Tun des plus

anciens des Pays-Bas, sinon le premier de tous. On trou-

vera egalement beaucoup de documents dans les ouvrages

de MM. Kallmann, Wytsman, Sivre, Straven, Thys,

Lambrechts et Coulon (3).

Recemment, comme je visilais les archives municipales

de Saint-Omer (Pas-de-Calais), M. Tabbe 0. Bled, presi-

dent de la Societe des Antiquaires de la Morinie, appela

mon attention sur iin curieux reglement des Beguines,

edicte par le magistral de Saint-Omcr.

(1) Pages 73-76; Corpus I, pp. 176-178.

(2) Deuxieme serie, I. VII, pp. 68 et suivantes.

(3) E. Kallmann, Die Geschichte des Urspriings der belgisclien

hghinen (Berlin, 1843] ; K. Wytsman, Des beguinages en Belgique

[iand, 1862); J.-B. Sivre, Geschiedkundige schets van het oud begijn

.ofie Rocrmond (dans les Publications de la Sooiete historique et

UCHE DE l,iMBOURG, t. XI; Rurcmonde, 1874);

TRAVEN , Notice hisloHqiie sur le biguinage de Sainte-Agnis d

'-Trond (Saint-Trond. 1876); Ch.-M.-T. Thys, HUitoire du b^gui-

de Tongres (dans les Bulletins de la Societe scientifique bt

URG, t. XV; Tongres, 1881); J. Lambrechts, Het

oud begijnUofvan Hasselt (Hasselt, 1*886); A.-M. Coulon, Hutoire du

beguinage Sainte-iUsabeth d Courtrai iCourtrai, 1896).
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Cetle piece, dont je public Ic texte en appendice, ne

remonte qu'a I'annee 14i28; mais elle se compose de

deux parties bien distinctes : d'abord un reglement beau-

coup plus aiicien, qui est repris et confirme; ensuite un

reglement nouveau, ajoute au premier par le magistrat,

a la demande nieme des Beguines. On pourra y puiserde

pittoresques renseignements sur leur maniere de vivre et

sur leurs obligations religieuses et morales.

J'ai pense que la publication de ce document, que

M. I'abbe Bled a bien vouiu copier pour moi, presente-

rait quelque interet, surtout depuis que I'Academie a mis

au concours, pour le Prix de Stassart, Vhistoire des

Beguines dans les anciens Paijs-Bas.

Qu'il mesoit permis de noter en tertninani qiic, si les

Reguinages ont disparu complelement dt'piiis l(»ni>t(Mnps

en Allemagne et dans le nord de la France, lis evislent

encore ga et la en Ilollande (I) et dans la Belgique

flaniande. Surtout dans noire pays, ils onl eu la vie dure.

muniques par les aulorites locales, en I.SIKJ on comptait

encore en Belgique quinze Beguinages avec un total de

l^iO beguines. Les deux Beguinages de (rand, les plus

Florissants de tous, donnaient asile a 5i2o et .144 beguines,

soil m\) snr le chiffre total de 1240 poor loute la Bel-

gique (2).

iL A Amsterdam et a Ruremorulc
2) Voici les cliiffres ilelailles pour les autres 11

en 1896 : Termonde, &{; Tunilioul, 58; Herentha
Anvers, 28; Diest, 27; Alost, 24; Hoogstraeten, -.

Bruges, 17; Lierre, 16; Courtrai, \'

sance. aucun Beguinage ne s'est m;
Wallonnie.
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PIECE JUSTIFICATIVE.

Les Beghines du grant couveni en la paroisse S. Jehan.

Nous, mayeur et eschevins de la ville de Saint Aumer,

avons veu et dilligeniment visite les anciens usaiges des

Beghines du grand couvent, dont la maison et habitation

hem tons les dimenches de I'an ct toutes les festes doivent

aler au sermon, A la grandc messe et aux vespres, se elles

n'ont empeschemcnt, comme dessus est dit.

Item elles yront aussi aux matines el toutes ensemble

pour oster toutes suspicions et occasions, de aler ailleurs,

saufqueen le maison demourront trois ou quatre disans

leurs heures et devotions, dont I'une soit tousjours des plus

discrcttes, et ce afiii que le maison ne dcmeure sans garde,

et que mal n'y avieingne; et serviront kce toutes aussi bien

Item quand elles sont ;\ leur eglise as heures desseurdictes,

elles doivent eslre ensemble en un sifige, afin que on puist

de iegier veir lesquelles y sont et lesquelles non.

Item toutes celles qui scevent leurs heures de Nostre

Dame, les doivent dire et qui ne les scet, si dire pour ses

heures paternoaler el oraisons selonc se devotion.



Item cascun jour toutes celles dudit couvent doivent

t'Stre as oralsons que Ton dist -k I'ostel en commun, se elles

n'ont cmpeschement, commedessus est dit.

Item les soeurs dudit couvent doivent mengier ensamble

:'i une table, se elles n'ont empeschement, comme dessus

est dit, afin que on puist plus legi^rement savoir lesquelles

sent a I'ostel ct lesquelles out a menger trop pauvrement,

ou trop curicusement ou oultrageusement.

Item nulle dudit couvent ne doit aler seule k I'^glise ne

par le ville en diemenche ne en autre jour de feste, mais

doivent tousjours estre deux ensemble du moins, c'est

assavoir une anchienne ou de moyen cage aveucque une

joene.

Item nulle dudit couvent ne doit porter mantel ne cap-

peron, se ce n'est quant elle va dehors le ville, ou qu'elle

porle aucun grand faiz que elle ne porroit bonnement

porter atoul se faille, ou se elle n'est trop ancienne ou trop

laible, ou se elle n'en a congie de le maistresse pour aucune

autre cause raisonnable.

Item toutes celles du couvent, soient ouvrieres ou autres,

qui seront alees en le ville pour leurs affaires ou besongnes,

doivent estre revenues dedens I'ostel devant le cloque des

oraisons, se ce n'est que le maistresse k le foiz donneche

congiet as aucunes pour cause tres necessaire ou tres rai-

sonnable.

Item nulle dudit couvent ne doit avoir hantise, conversa-

tion ou trop grande familiarile a quelconques homme du

nionde, dont aucune male souppcchon pourroit naistre, et

par especial se doivent warder estroitement de hommes
d'eglise, soient prestres seculier ou religieux de quelcon-

ques estat qu'ils soient, dont aucune blasme pourroit de

legi<T advenir.

Item le maistresse ne doit point souffrir que quelconques
prestres ou religieux ait conversation en le dicle maison k

quelconques b^gbine privement ne publiquement, se ce
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n'est express<5menl qu'il soit mandez du consent de le

maistresse ou de aucune des anciennes pour visiter ou

coiifesser aucune malade ou pour aucune autre cause rai-

sonnable.

Item toutesfois et quantes fois que le maistresse dudit

couvent vourra parler, compter ou dire aucune raison

appartenant k son office, soit en commun ou k part as

oraisons ou en autre lieu, loutes les autres qui seront pr6-

sentes, se doivent adont taire trest i tant que elle compte

se raison el dit ce qu'elle vuelt dire.

Item louies les fois que le dit maistresse volra faire faire

aucune necessaire ou prouffilable chose en le dite maison,

avant que elle le face encommenchier, il convient que elle

ait le consent de ce faire de trois ou de quatre des an-

chiennes des plus discreltes, et se ainsi est, nulle des autres

n'y puet mectre enipeschement que le cose ne se face.

Item toutes celles de la dite maison se doivent conformer

et mectre en paine -^ leur povoir de resambler autant

comme elle porront boinement I'un I'autre en tout bien,

est assavoir en boines meurs et maniere simple et devotion,

en habit humble, en paroles ^diffians, en oeuvres honnestes,

en parlant as gens sagement et discr^tement, et en alant

par le ville meurement, sans rew^arder dissolulcment.

Item nulle ne portera parolles hors de le maison ne

dehors raporle en le dite maison, dont escandale, noise,

tenchon, rihott; ou turbacion en puistvenir.

Item, s'il avient qu'il y ait aucune fois aucun discort, le

maistresse, les anchiennes et celles qui s'en saront aidie,

se meclent en paine de le rappaisier, avant que autre en

sache aporter, atin que le maison ou aucune d'icelle n'en

soit blasm^e ou escandalist^e.

Item quelconque bi^ghine de led, maison, qui volra disner

c»u souper ou demourer de nuit en le ville, pour y veillier

nu pour y dormir sur Tombre de warder aucun hostel
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dc nuit, ou qui voira aler hors de, le ville, elle en doit

deniander congiel S le maislresse et lui dire ic cause pour-

quuy elle veut aler hors; et adont, s'il semble k le mais-

tresse que le cause n'est mie raisonable, prouflitable ou

honnourable pour elle ou pour le couvent, elle n'en doit

point donner congiet. Et s'il avient que celle dicte beghine

ne se veult appaisier au dit de le maistresse, ledicte mais-

tresse doit appeler quatre ou chincq du moins des an-

chiennes, qui seront adont au couvent, lesquelles elle

sentira estre discrettes, et en fera par leur conseil. Et s'il

est ainsi que clles ne conseillent point que icellc ait con-

giet, pour lant que 11 leur semble que ce ne seroit point

son prouffit ou son honneur ou qu'il y pourroit avoir trop

grand peril, Ic maistresse ne lui donncra point congiet,

inais lui priera que elle ait patience, et se mecfera en paine

de la rappaisier, se elle puet par lui ou par autrui.

Item toules les fois que la maistresse donncra congiet ^

aucunc beghine dudit couvent de aler hors de le ville,

elle lui assignera certain termc, selon ce que le cas le

requerra, dedens lequel ledicte beghine sera tenu de

retoumer en le dile maison, sc elle n*a certaine et soufRsant

se sen terme ne lui est ralongie par ladite

Item, s'il avient que aucune beghine dudit couvent s'en

va dehors la ville sans congiet de le maistresse, ou se elle a

congiet et ellc ne revient ens audit couvent dedens le

terme de son congiet, comme dit est, mais revient apres le

lerme sans ce que elle ait excusance raisonnablc dc avoir

demourti hors Ires apres sen lerme, le couvent ne sera tenu

le recepvoir, se il ne lui semble bon.

Item toutes ccllcs qui voulront venir audit couvent, ne

se y doivcnt mectre, se elles n'ont voulcnl(5 de demourer

castes pour I'amour de N. S.

Item nVst mie chose raisonnablc ne tenancc dc devotion
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que aucune desdictes beghin

vent, en aprez se departiroit

se ne fust pour entreprendre un autre eslat aiissi raison-

nable et devot comme iceluy ou plus, car le nom de

beghine vault autant comme un commenchement de mener

viespirituelle.

Toutes lesquelles choses dessus escriptes, nous loons et

approuvons et, pour tant que mcstier est, de nouvel les

ordonnons, detfendons et statuons tant pour les b^ghines

presentes que pour celles a venir. Et aveuc ce ordonnons

deffendons et statuons cc qui s'ensuit :

Est assavoir que aucune desdictes b^ghines, qui sont et

seront oudit hostel et couvent, ne voist ouvrer dehors tant

que elle puist avoir h ouvrer oudit couvent par luy payant

son salaire raisonnable; et aussi celles qui vouiront faire

ouvrer, ne voisent querir dehors aucune femme pour son

ouvrage, tant que elle puist recouvrer ouvri^re soufFisant

Item aucune beghine ne soit receue k demourer laens,

se elle n'est femme de bonne et honneste vie sans villain

blasme ou repprouche; que toutes les beghines, qui i ce

jour seront en le ville, y soient appellees, et aussi que elle

soit receue par commun consent de leur advoe par nous

commis et de le maislresse et de le plus grande et saine

partie des autres; et se le advo^ et le maistresse ne en

estoient consentans nullement, ne y soit receue; aussi ne

le pourront lesdiz advoe et maistresse recepvoir sans le

consent de le plus grande et saine partie des autres.

Item aucun homme, soit p^re, fr^re ou de lignage ^

aucune desdictes beghines ne autre homme de quelque

cstat qu'il soit, ne soit souffert k g^sir ni demourer oudit

hostel et beghinage de nuit ; et se aucun homme y a afaire,

y viengue et s'en parte de plain jour, se no estoit pour

cause de confession en cas de maladie ou de aucune autre
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grande n6cessit^ que par le avis et congie de le niaistresse

on pourroit aler querir cellui dont on y aroil besoing, h

quelque heure que ce fust.

Item celles qui presentement y sont et qui niemcy seront,

sfront tenues de jurer et proniectre en le main dudil advod

de tenir lesdictes ordonnances tant que elles demourront

oudit couvent; et se aucunes en estoient trouvc^es faisans

au contraire, et que autrement eust & repprendre en elle,

le advoe par le avis de le maistressc et de quatre ou chincq

(ks autres plus discrettes le pourroit debouter de led.

dtMTieure.

Ce fu fail en hale par nosseigneurs de I'une annee et de

Les restes de la cinlisation hindoue a Java;

par Jules Leclercq, correspondant de rAcadenue.

C'est dans les environs de Djokjakarta qne se Irouvent

les plus reniarquables vestiges de ia civilisation hindoue,

a Java. Parmi ces vestiges, le plus beau, le plus vaste est

le celebre temple de Boroboedor. Entrons, an soleil cou-

ehant, dans la grandiose avenue, longue (Tune deini-lioue,

qui donne acces au temple. Le jour est a son (h'tlin dans

la plaine, tandis que la nuit regne deja sons le ridraii de

palmiers et de vvaringins seculaires (pii boident la drrve;

mais I'oeil est fascine par une gcj-lx" de liiniirre rose ijiii,

tout au bout du tunnel de verdmv. pi-netre sons les

grands arbres et accentue encore la lujit tjiii nous enve-

I'qipe. Les chevaux, qui ont ralenti leur pas, debouchenl
3""" SERIE, TOME XXXIV. !)
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enlin a I'exlremite de la dreve, et alors c'est la ineneil-

leuse el inoubliable vision du Boroboedor, qu'enveloppe

comme une poussierc d'or la chaude lumiere du soleil

couchanl. Les mols ne sauraient traduire I'impiession de

ravissement que fait passer des yeux a I'ame la vue de

cette graiide epopee de pierre a cette heure fugitive oii

la poesie des soirs idealise les cboses.

J'ai voulu arriver le soir a Boroboedor, alin de voir les

ruines sous la clarte lunaire ; mais la lune a refuse de

se montrer, et c'est par une iiuit noire que, apres le fru-

gal souper prepare par le gardien, j'ai suivi I'avenue

peuplee d'antiques divinites hindoues qui inene au pied

de I'edifice. Les lions qui gardent I'escalier du temple

m'ont fait presque peur, dans le drame des t«'nebres. Jal

essaye de gravir les premiers gradins en latonnaiit, miiis.

apres avoir trehuclie (dusieurs fois sur les piei res dis-

a mon projet d'exploration nocturne.

Autrefois, les voyageurs qui voulaient visiter Boroboe-

dor etaient reduits a camper sous la tente ; mais recciii-

ment le Gouvernement a fait eriger, a cent pas des

ruines, un pasanggrahan ou reside un gardien charge

d'hebergcr les rares voyageurs qui visitent ces parages.

Ce gardien, qui vit dans le plus complet isolement, porle

encore sur la poitrine la trace des coups <le couteau qu'il

re?ut il y a quelques niois d'une bande de brigands qui I'as-

saillirent la nuit et qu'il tua jusqu'au dernier en se defen-

dant comme un heros. II m'a doiine a feuilleter le livre

patriote Fernand Levieux, (jui. quelques mois apres.

devail mourir au Congo.

Boroboedor se trouve k 80() pieds au-dessus du niveau



( 131 )

de la mer : en depit de cette altitude, la temperature de la

nuit m'y a paru plus elcvee que dans la plaine de Djokja-

karta. Rien ne pent donner une idee du calme profond

qui regne dans ce lieu eloigne de toute habitation. Je me
suis endormi berce par le grand concert des insectes.

Des avant le lever du soleil, j'etais debout, et aux der-

nieres claries de la lune qui brillait dans la serenite du

ciel matinal, je gravissais les cent vingtgradins qui menent

au sommet du Boroboedor. L'edifice, construit sur une

petite montagne carree dont les coles ont, a la base, «n

developpement de cent cinquante metres, fait songer aux

pyramides d'Egypte par sa forme et par sa grandeur

;

mais c'est une pyramide ouvree de haul en bas comme un

bijou de tiligrane. La lune, en I'eclairant de sa lumiere

blanche, graiidissait encore les proportions du prodigieux

Nous voici a la coupole terminale, quidomine la plaine

de quaranle-sept nielres. De ce point, I'oeil plane sur un

chaos de terrasses et de coupoles, d'aiguilles, de murs en

retrait, de galeries, de corniches, surgissant du sein de la

magiiitique vailee de Kedoe, oasis de verdure qu'enca-

drent les hautes nionlagnes de Minoreh aux cimes echan-

crees, deja eclairees par les premieres lueurs de I'aube;

dans le demi-jour qui precede le lever du soleil, on voit

Tamper au pied de ces nionlagnes des vapeurs legeres

d'un blanc laiteux,d'une inhnie delicatesse; des (



onsos. Pen

lK»e<lor rclaire piir les \'vu

i\w ik'puis iiiille ans ctM

,„s ,1,'s si.Vli'S,



. Ir. |,;.ilirs dc rtMlilicc i m;iis. ii J;i <lillm'i)cc des

()pose.

1.1 M<'ll);il

Ir lien.



( 154
)

tagne etait sans doute naturelleraeiil carree ; il a fallu en

egaliser les quatre pans, en aplanir le faite en forme

d'esplanatle; puis on a construit les terrasses succcssives

dont les six premieres sont de forme polygonale et les

trois dernieres dc forme circulaire. Le pied de la mon-

tagne formait une large assise naturelle qui rcndait des

fondations superflues. Les maleriaux ont ete fournis par

les innombrables pierrcs trachytiques, tres poreuses, d'un

gris sombre, dont les volcans voisins ont seme la contree.

Les blocs equarris sont poses a see, sans riment. Les ter-

rasses inferieures affectent la forme d'un polygene a

trente-six angles on pliitot d'un carre dont chaque cote

presente deux saillies successives a angle droit. Ces coles,

orienles vers les points cardiiiaux, sont perces an milieu

par les <i\ialre scries de portes voutees et de gradins

dont la gnmde dagoba forme a la fois le centre etle point

culminant. Les escaliers, tjuoique tres delabres, donnent

encore une idee de leur ancienne magnilicence, et Tima-

gination se plait a se les representer avec lenrs rampes

ipii linissaient en tete d'elepbant, et avec les lions dc

pierre, a gueule ouverte, qui en gardaient les abords du

liaut de leurs piedestanx et dont subsistent encore deux

specimens a I'entree oii aboutit Tavenne.

Des murs d'enceinte bordent chacune des terrasses

polygonales dont ils suivent les lignes et les angles, et

entre ces murs se developpent cinq galeries de deux

metres de largeur, pavees de dalles plates, qui font tout

le tour de Tedifice etdont le pcrimelre diminue en pro-

portion de I'elevation de la galerie. \ ces etages de

promenoirs succedenl trois rangees circulaires d'edicules

en forme de cloches, dont les parois ajonrees. decoupees
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de quatre rangees regulieres de losanges, laissent voir, en

grandeur naturelle, un Bouddha assis dans I'interieur

comme dans une chasse : ces edicules, au nombre de

soixante-douze, sont autant de dagobas; la moitie sont

ruines el veufs de leurs Bouddhas. Les cercles formes par

ces petites dagobas se developpent autour de la grande

dagoba centrale, le sanctuaire vers lequel convergent les

terrasses, les portes el les gradins, el au pied duquel

atlluaient les pelerins bouddhistes.

Les sieeles ont passe sur ce magnifique edifice contem-

porain de Charlemagne; les volcans i'ont couverl de

leurs debris; les tremblemenls de terre onl secoue la

montagne qui lui serl de foudemenl; la force impercep-

lible niais continue de la vegetation en a disjoint les

materiaux; le vandalisme I'a mutile de sa main aveugle;

niais le Boroboedor est toujours debout, el on I'admirera

ionglemps encore comme un monument unique sur la

terre, el surpassant en beaute tons les monuments connus

du monde bouddhique, meme, au temoignage des voya-

geurs qui ont explore les ruines du Cam bodge siamois,

le celebre temple que les Khmers editierent a Angkor-

Vat; quant aux temples de I'lnde, ils peuvent etre plus

riches et plus touffus, mais on y chercherait vainement

I'admirable unite de conception du Boroboedor. Cette

unite est si frappante, qu'il faut admettre que I'edifice

est I'cBuvre d'un seul archilecte dont le genie fut assez

puissant pour concevoir un plan aussi giganlesque et

pt>nr le laire executer par les milliers d'arlistes el

ouvriers (jui durent etre employiis pendant toute la duree

d'uue vie d'homme.

Les archeologues s'accordent a dire que le Boroboedor

date de niille ans au moins. C'est ce qu'attestent les
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iiisciiptioiis, clout les caracteres dateiit de I'aii 8{M) i\e

Vere sjaka, qui correspond au neuvieme siecle de noire

ere. On ne sail rien des bouddhistes qui habilaient a

cette epoque la contree on les Mahometans fonderent

plus tard le royaume de Mataram : le seul fait connu,

c'est qu'un royaume de ce nom exista du temps des

Hindous, car on a retrouve une plaque de cuivre ecrite

en vieux javanais, qui mentionne le roi de Mataram,

Sri maharadja i Mataram. Deja en I'an 415, le voyageur

cbinois Fa Hien, qui etait bouddhiste, rencontra des

Hindous etablis dans le coeur de Java. Ces Hindous

etaient apparemment venus du nord de ITnde, mais on

ignore I'epoque de leur arrivee dans Tile. Le temple

qu'ils edifierent a BoroJ)oedor atteste assez qu'ils consti-

tuaient une grande nation et montre a quel merveilleux

epanouissement ils avaient su porter les arts de Tarcbi-

tecture et de la sculpture, et de quelles puissantes

ressources disposaient leurs princes et leurs pretres pour

executor des travaux dignes d'etre mis en parallele avec

les (Buvres gigantesques des pbaraons.

La signilication religieuse du Boroboedor ne peut

laisser aucun doute : c'est le plus pur monument boud-

dhique de Java, une dagobade dimensions extraordinaires

ou les pelerins venaient, avec leurs offrandes, venerer les

cendres de Bouddha, leur redenipteur, dont la vie et les

enseignements sonl retraces sur les bas-reliefs qui se

deroulent comme les pages d'un prodigieux poeme de

pierre. J'ai voulu, comme autrefois les pieux pelerins,

parcourir I'une apres I'autre les galeries qui se deve-

loppent sur le pourtour des terrasses successives, m'arre-

tant devant les deux mille figures sculptces qui couvreiil

les parois exterieures et interieures des murs d'enceinte;
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ces ligures, quoique en partie detruiles ou deteriorees

par les elements, donnent encore une haute idee de i'art

sculptural ehez les Indo-Javanais : leur statuaire etait

tres superieure a celle qu'on peut observer dans les

temples de I'lnde. Ces pierres fouillees, ces sculptures

patientes se deploienl sur une longueur d environ un

kilometre et demi; mais comme les deux parois des

galeries sont egaleraent ornees, tous les panneaux mis

bout a bout representeraienl un developpement total de

Irois kilometres. Ce gigantesque travail a du deraander

des milliers de bras pendant une longue perioded'annees.

Kes noms de ces sublimes ouvriers sont inconnus, comme
ceux des batisseurs de nos antiques catliedrales gothiques,

mais les pierres auxquelles ilsont donne la vit^ seuibb^nt

vivre encore apres mille ans : ils oiU sii ivpri'scmer la

des lions, des tigres, des cerl's, des cbcvaiix, des l;iureaux,

des singes, des ecureuiis, des oiseaux, des poissons, des

reptiles. U's elephants sonl d'une liappanlc verile, et

c'est d'aulant plus remanpial.lc .pic rel aiiitnal, si con.-

Us anciens Javanais cii avaiciil-ils lapjM.rtc le type de

leur pa\sd'origine,oubienenlieleiiaient-ils des elephants

doniestiques qu'ils iaisaieiit venird'Asie? Cette derniere

bypothese parait la plus vraisemblable, car les artistes

du temps auraienl pu dinicilement representer aussi

ndelemenl d(>s animaux qu'ils iranraient pas eus sous

les yeux.

J'ai reliduvt', dans les [nMsoiinagcs prosternes devant

Bouddha, les memes attitudes (pie j'ai pu observer au

Kraton cliez les grands de la com- accroupis, les mains
joiiites, (levant le soesoehoenan.sortc de divinit(^ vivante :
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tant ces peuples asiatiques soiit figes dans leurs iiii-

muahles traditions! Les courtisans qui rendent liommage

au prince portent les memes payongs ou paiasols sacres

encore en usage anjourd'hui a la cour dc Soerakarta. et

j'ai meme reconnu, parmi les iiistrunieiits <le iiiusi(jue

que portent les groupes de musiciens, Ic gaiiu'lani^ des

Javanais, avee cette seule difference ([ue les gongs de

metal ne sont point munis du boulon ou pomnieau cen-

tral qui caracterise le gamelang moderne.

Chaque panneau raeonte quelque scene de la legende

de Bouddha, qui est toujours represente dans son inva-

riable attitude accroupie, a demi couvert d'un mince

manteau d'oii se degage le bras droit. Les premiers pan-

neaux rctracent les faits qui se passerent a la naissance

du grand homme; d'autres peignent les episodes de sa

jeunesse au milieu du taste de la cour dv son pcre, ciitre

autres la fameuse lutte dont le prix doit viw la main dc

la plus belle et de la plus pure de tontes les princesses de

rinde : doue d'une force surnaturelle, le jeune prince

tend un arc qu'aucun rival n'a pu courber, et la fleche

transperce sept arbres. Alors viennent les ceremonies du

mariage du heros, auquel rendent hommage les pretres

et les laics, puis ses merveilleuses extases a la suite des-

quelles il se resout a quitter son trone el a renoncer aux

pompes de la cour pour embrasser la vie d'anachorele au

fond des forets, puis les nombreux miracles par lesquels

il etonne le monde. Toute la vie de Bouddha se deroule

ainsi de galerie en galerie, ciselee dans la pierre avec

une remarquable puissance. Mais il n'est question ni de

la mort du prophete ni de I'incineration de son corps,

soit que la place ail manque, soil que, ce qui est plus

probable, Bouddha, ayant survecu a sa doctrine, ne soit

point mort aux yeux de ses adorateurs.
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J'ai one de loiigiies heuros devaiH cos fi<,Mjn\s fantas-

liquos qui sont empreintes do la majesli' dos circles et

qui laisseiit dans I'aine de troublaiUos impiessions.

J'essayais do nio representor ces longs et silencieux pro-

monoirs a ciel ouvert, ou je n'enlendais que le bruit de

mos pas, tels qu'ils etaient aux grands jours ou les pele-

rins y accouraiont en Ibule et celobraieni par lours obants

la gloiro de Houddha sous la oonduito dos protres qui,

sans doute. so drapaionl dans lo rnaiUoau jauno que

portent encore anjourd'bni los prrlros ili^ tloylan. Pour

arrivcr a la grando (lagohn on il iillail (h'posor sos

olFrandes, le peloriu dcvail i^raxir I.' icinpir de Irrrasse

b' HondHMMJor doll son nouK^iiii sr (ra;luit b^s niillo

Bou<blba .). (^)„arid o.ilin, purilir, poMi'tn- do tout n> qu'il

au tomboau sous lequel reposaienl los (MMidres du dieu,

son onthousiasme religieux, pour peu qu'il fut sensible
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la viir (111 s[)lcii(lnh' [i(>n/()u qui se deroulait sous sc^

)eu\ (III I. Mil' (III l('iii|il(', .1 la MIC (les \olc'aiis eiitouies dc

fords (Ic M'liliiit' «'t ('< l.iii'cs par line liimic'ro inconi[>a-

rahlc

Cc 1) c^i cMdcmmciit p.is an liasard cjue remplacemeni

dii U'liiplc .1 etc ( ItoiM : dii liaiit de la niontagnc sur

d doimiiait line inimt'iise ('teiidue dc pa\s. Les pieties

bouddhistes savaieiil elioisir d 'admi rabies sites pour \

li<»ii\ei.nt dillicileiiienl, dans toute I'lle de ,hna, mi [ihis

Le (.oii\ei iieiiiciil liollaiidais a l.iit piihlier a inlands

\.iu Kiiisl.ei^.-ii

lent, \1. Albeit

executes d'apre.s

Djokjakarta. t8<>2.

(3) \l BEKT TlSSANDII



(
•'^*

)

A line demi-lieue du Boroboedor, j'ai visile un autre

niomiment bouddhique d'une graiide beaute : le Tjandi

Mendoet. Pendant des siecles, I'editice resta enseveli sous

les amoncellements de sables et de cendres projetes par

It^ volcan Merapi. C'est grace aux fouilles organisees il y

;i (jiielques annees par le Gouvernement que fut exhume
<•<• precieux vestige de la civilisation indo-javanaise.

I.t'diijce, de forme octogone, est surmonte d'une haute

( <nij)ole en forme de pyramide, qui s'eleve a environ vingt

metres de hauteur. Des niches delicieusement sculptees,

iiiitiefois enrichies de statues, des panneaux ornes de

h;is-reliefs, des arabesques, des moulures, des corniches

I rune ligne gracieuse font de ce petit temple un joyau

darchitecture. L'edifice etail eiitoure d'une terrasse que

<'S(ali<'r. Les tremblements de terre Tout fort endommage

sill' nil de ses cotes, mais au dedans il est reste presque

iiiiacl, sans doute parce qu'il ne regoit le jour que par

l'<'i!()ite porte d'entree qui s'ouvre sur le cote occidental.

I>t' sanctuaire est une petite chambre carree, de trois

metres de cote, qui se termine par une pyramide creuse

tl'iine ingenieuse construction : les pierres y font saillie

l''s lines sur les autres, disposees en encorbellement,

'xactement comme on robserve dans les voiites des

I»*Htes qui donnent acres an\ «;aleries du Boroboedor :

sans avoir la notion de la eief dv voute, les aiiciens Java-

nais savaient conslruire des voi'ites ^\^lv uoiil pu faire

tionler les tremblements de terre.

Sous cette coupole bardie qui deiie les siecles, se

J, deml trois statues colossales donl cell e du mlliei

de cinq metres de haul, represente Bouddba.

autres, presque de moiti«i plus petit es, represer
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de sainles femmes qui rendent hommage aii dieu. Corame

CCS statues sont beaucoup plus hautes que la porte, il faut

admettre qu'on les a crigces a leur place avaiit ledifica-

tion du temple qui les abrite ; miraculeusement protegees

centre le fanatisme musulman par les cendres aceuinulees

sur le temple pendant dc longs siecles, ces figures sont

presque aussi fraiches que si elles venaient d'etre taillees

par le ciseau de Tartisle. Bouddha est represente comple-

tement nu, dans une attitude hieratique, les jambes

accroupies, les mains ramenees I'une sur I'autre, les yeux

fermes, paraissant plonge dans une meditation prol'onde;

I'expression du visage est tout a la Ibis serieuse et douce.

Le Tjandi Mendoet appartient manilestement a la

meme epoque que le Boroboedor: il est construit avec des

maleriaux sendtlables, blocs de lave tnichytique tailles

de la iiieine l';i<;<)ii cii cultes de petiles (liniensions; enfiu,

run et laiitre sont de purs iiKMHinu-nts h(iii(l(lhi(iues qui

attestent (|U(' la residence de Kedoe etait :nitrel\)is le sol

ciassiquc <ln bouddlusnie javanais. Au temple de Mendoet

el ail l!(H(d((tedur, on retrouve dans I'image de Bouddha

le nienie type et la nieme attitude. Si parfois Ton voit

tigurer dans les lias-reliels des personnages de la mytho-

logie bindoue appartenant a d'autres sectes religieuses,

ils y apparaissent uniquement parce qu'ils sont en rap-

port avec la legende de Bouddha. Mais le plus rigoureux

esprit bouddbique regno dans la conception du Boro-

boedor el <lu Tjandi Mendoet, et le fait a d'antant plus
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preponderant. Toutefois, dans les autres temples de Java,

on trouve beaucoup de traces de I'influenoe que le boud-

dhisme a exercee sur les sectateurs de Brahma.

Apres le celebre Boroboedor, les plus beaux monu-

ments de Java sont ceux de Parambanan, situes dans une

plaine que domine le volcan Merapi, non loin d'une sta-

tion de cheniin de fer, sur la route de Djokjakarta a

Soerakarta. Un quart d'heure de marche sous un soleil

torride m'a mene an pied des ruines, devant la demeure

du gardien qui les surveille et y guide les voyageurs.

Ces ruines qui, dans le cours des siecles, avaient

disparu sous une epaisse vegetation et sous une coucbe de

terre et de sable voleaniques dont s'etait exhausse le

niveau primitifdu sol, furent decouvertes en 1797, deux

siecles apres retablissenienl des Hollandais aux Indes

orientales. II ne faut point s'en etonner si Ton songe aux

ditlicultes des communications dans I'interieur dc Tile

avant que le marechal Daendels y eut construit des

routes. Si les ruines de Paestuni n'ont ete decouvertes

qu'a une epoque assez recente, au coeur de I'ltalie, quoi

detonnanl que cellesde Parambanan, au centre d'une

lie lointaine, ne soient connues que depuis un siecle a

peine? Longtemps encore apres leur decouverte, les pre-

cieuses trouvailles resterent abandonnees et ce n'est que

lout recemment qu'elles ont ete revelees dans toute leur

beaute. Une societe archeologique I'ut fondee en 1885 a

Djokjakarta pour favoriser la recherche des ancieiis

monuments du pays, et elle commen^a ses travaux par le

degagement des edifices de Parambanan. Des 1889,

deux des temples du groupe avaient ete debarrasses des

decombres au milieu desquels ils etaient enfouis, et
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inees. ('es travaux ont eu un resultat inattendu : les

indiji;enes, quoique convertis depuis trois siecles a I'isla-

misme, vienneiU journellemeiit visiter les temples rendus

a leur piele, et Ton voit meme des hadjis offrir des fleurs

et de Tenceiis aux dieux de leurs ancetres; j'ai vu une

femme se prosterner aux pieds d'un de ces dieux et lui

vouer son enfant, [/islamisme, impose aux Javanais par

le sabre, n'a jamais completement <leracine de leurs

c(Burs leurs anciennes croyances et ils y reviendraient

sans aucune difficulte.

Les ruines de Parambanan se tomposent d'un groiipe

de temples connus sous le nom de Tjandi Loro Djong-

grang, ou « temple de la Vierge ». Bien que la plupart des

edifices soient tellement ruines qu'il n'en subsiste plus

que les fondations, il est cependant facile d'en saisir le

plan, qui etait grandiose dans sa simplicite. Le groupe

se composait de six grands sanctuaires eriges sur une

terrasse carree autour de laquelle cent soixante petits

temples, dont le quart sont encore debout, formaient

trois rangees successives, disposees en carre : la rangee

la plus voisine de la terrasse en comptait quarante-

quatre, la deuxieme cinquante-deux et la troisieme

soixante. Tous ces edicules, de forme carree, etaient a

peu pres idenliques d'aspect et de dimensions; leur

porte d'entree etait toujours vers le cote exterieur du

carre. Les tremblements de terre, les pluies et la vegeta-

tion ont peut-etre moins contribue a les detruire que le

vandalisme des bommes : les materiaux do ces antiques

cdidces ont scrvi a ronstinire les lUMisons des villages

voisins, les [lonts des nvirn-s, les mms drs fabriques de
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des touristes peu scrupuleux.

Les grauds temples eriges sur la terrasse centrale, au

uonibre de six, ont mieux resiste que les edicules aux

outrages du temps : recemment on les a degages des

innombrables blocs de pierre tailles dans les laves tracby-

tiques des volcans voisins et provenant de la cbute des

voutes, des murs superieurs, des corniches, des coupoles

en pyramide; grace a ces travaux, qui se poursuivent

encore sous la conduite de I'archeologue Groneman, les

temples peuvent donner aujourd'bui une idee de leur

splendeur premiere. Chaque edifice a la forme d'un

polygone surgissant sur une plate-forme dont le contour

presente, tout comme celui du temple meme, une figure

geometrique brisee par douze angles droits. La plate-

forme du temple principal a seule conserve son parapet,

de deux pieds de baut. line rangee de gradins, divisee

vers le milieu par un perron, gravit la terrasse et mene
au porlail. Trois series de bas-reliefs courent aux pieds

des terrasses, le long des parapets et sur les parois

inferieures des temples : ces bas-reliel's sont aussi habi-

lement ciseles que ceux du Boroboedor; on y voit des

groupes (ie personnages de la mythologie hindoue, des

dieux, (Jes nymphes, des danseurs, des arhres, des

plaiites, des fleurs, des lions, des beliers, des oies et

d'aufres animaux reels ou fabuleux. Au-dessus de ces

sculptures courent des moulures et des corniches iVune

grande licaute de lign<\

statues des trois dieux du Irlitionrli on Irinitc liindoue

auxquels ils etaieiit voues, Siva, Hralima et Visliuou, qui

personnitiaient le triple pouvoir appartenant a la divinite

O'""" SERIE, TOME XXXIV. 10
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dans le systeme brahmanique, pouvoir createur, conser-

vateur et regenerateiir. Siva trone dans le grand temple

central, Brahma dans celui du sud, Vishnou dans celui du

nord. On penetre dans ces temples par une sorte de

porche dont la voute s'est ecroulee et aiiquel conduit un

escalier. Les temples de Vishnou et de Brahma n'ont

qu'un seul porche, tourne vers I'orient, tandis que celui

de Siva est enrichi en outre de trois chapelles laterales

sur les trois autres cotes; ces chapelles, auxquelles on

accede par un haul escalier, contiennent Tune la statue

de Dourga, femme de Siva, I'autre celle de Ganesba,

fils de Siva, la troisieme celle de Gourou, ou Siva

deguise en ermite. Dourga, c'est la vierge pure, Loro

Djonggrang, a laquelle le groupe de temples doit sou

nora : son image se retrouve souvent dans les anciens

monuments javanais, et elle est toujours representee

munie de plusieurs bras, montee sur le taureau Nandi, et

tenant aux. cheveux un lutin qui symbolise le genie du

mal. Ganesha, avec sa tete d'elephant, est le dieu de la

sagesse. Gourou est represente en pelerin a longue barhe,

avec sa cruche a eau, son chapelet et son trident.

Lorsqu'on penetre par le porche oriental dans I'inte-

rieur du grand temple, on se trouve dans une chanibre

carree, de sept metres de cote, dont la voute s'esl

ecroulee. An centre du sanctuaire trone une statue de

trois metres de haut. C'est le dieu Siva, coiffe de sa

tiare sur laquelle figure une tete de mort; sa ceinture est

un serpent; il a quatre bras; une de ses mains tient un

fhasse-mouches, une autre un reliquaire, une autre une

Heur de lotus. La statue avait ele ren versee et brisee,

sans doufe lors de I'eirondrement de la voute du sanc-

tuaire ; mais on en a retrouve tous les debris parmi les
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dec'ombres, et Ton a pu ainsi la remnstituer el la replaccr

sur son piedestal cane, il'uii metre de haul, imini d'linc

gargouille pour recoulement des eaux sacrees : car

c'etait, cliez les amiens Javanais, comme aujourd'hui

encore dans I'lnde, uii pieux usage de repandre de I'eau

sur les Staines des dieux.

Les slatues retrouvees dans les saneUiaires de Param-

banan altestent que le eulte de Siva florissail a Java a

( ole du culte de Bouddha ; mais si les lemples de Mendoet

et de Boroboedor, situes a une journee de marche, scut de

purs monuments bouddbiques, eeux de Parambanan ne

sent pas de purs monuments brabmaniques : car a cote

des images de Siva et de Brabma, on y trouve maiuts

symboies bouddhiques attestant la tolerance qui regnait a

Java enlre les sectateurs des deux cultes. I.'archeoiogue

(ironeman va meme jus(|u'a soutenir cpie les monuments

des temples bouddliiipjes eleves sur les tombes de boud-

<jui eleverent les sancluaires bouddbiques plus purs de

Mendoet, de Boroboedor, et d'autres siluesdans le centre

de Java.

Non loin du groupe de temples de Tjandi Loro Djong-

gniiig, oil iiouvt; un autre groupe remanjuable, les Mille

Teni[)l("s (Ml //V/////J Seitoe, dont on coimait la date exacte

pai la tliionologie propbetiijue des Javanais que possede

''t'qH-iciir d<" Suerakarta : ee document nous apprend

<IN." Its Tjandi Sevvoe fu ren t acbeves en I'annee 1018, ce

<i"i fonvspoiid a I'annee MYM de noire ere. Le groupe

d«'s Millo Temples esl le plus vaste de tons ceux qu'on a

ii la b'ttre. !< groupe jie eomprcnd pas moins de deux
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rciil quarame potits temples, aujourd'hui bien ruines,

disposes en quatre rangees, en forme de carre, autoiir d»

leiDple principal qui constitue, avee le grand temple dc

Siva, un des plus beaux vestiges de Tarclutecture indo-

javanaise. Le tremblement de terre que le Merapi causa

m 18()7 en a fait crouler les voutes et en a fermo Tacces.

(retail nn sanctuaire bouddhique, mais la statue de

Bouddha qui en ornait la chambre centrale a disparu

aver la plupart de celles que contenaient les petits tem-

ples, voices, dit-on, en 1806.

A cent lieues a Test de Djokjakarta, d'autres ruines

indo-javanaises abondent dans les environs de la villede

Malang. Les plus curieuses se trouvent a Singosari et a

Toenpang. Singosari, dont le nom signifie « jardin dii

lion », est un petit village indigene situe sur I'emplace-

me)»t de I'ancienne ville hindoue de Gegelang, qui devait

('Ire assez llorissanle si Ton en juge par les vestiges qui

en subsistent, De ces vestiges, le plus important est ini

ijivKli on temple hindou qui se montre au bord de la

route, coinnie nne cbarmante apparition, dans son cadre

<le cocoliers. L'edifice, conslruit sur une terrasse carree

dc deux pieds de baut, a la forme d'une lanterne tres

svelte, divisee en trois etages, et flanquec, au bas, de

(juatre petits portiques. De I'etage superieur il ne subsisle

que quelques pierres. Les etages inferieurs sont en assez

lion etat de conservation et peuvent donner une idee de

(C que devait elre, il y a di.v siecles, ce monument de

I'art hindoji. Des quatre portiques, un seul donne acces

dans rinferieur du temple. Au-dessns de la porte d'entree

iliimace nne enorme ligure a gros yeux, a large bouche,

a dents menatantes. La porte francliie, on se trouve dans

un vestibule voiite, qui aboutit a une petite ehanibre
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cariee, de qualre metres de cote, surmontee d'une con-

pole construite non point en clef de voiite, mais par uiie

ingenieuse disposition de pierres en retrait, que j'avais

deja observee an temple de Mendoet et qui atteste que

les Indo-Javanais avaient, a un liaut degre, Je genie de

rardiitecture. Ce petit sanctuaire, actuellement vide, a

du conlenir autrefois une de ces statues de Bouddha ou de

Siva qu'honoraient dans leurs tjandis les aneiens niaitres

du pays. Les niches que presente chaque cote de I'edilice

out probablement aussi contenu des statues. Les mate-

riaux employes sont des blocs de trachyte qui scm blent

n'avoir pas ete ciraentes. Ces pierres paraissent avoir ete

ciselees sin- place, car la decoration du temple n'a pas etc

cntierement achevee : sans doute, les details de sculpture

Les [tiiMics (lu |»orti(|ue qui regarde la route sont telle-

rueul (lislocjuees, qu il semble cju'elles aient s(d)i un

riiouvement de rotation par I'effet de quelque tremble-

nu'nt de terre. ('e qui acheve la desagregation de I'edi-

fice,c'est la force lcnte,mais irresistible, de la vigoureuse

vt'gt'tation de mousses et de parasites qui I'envahit de la

• »asc au sommet : toute une foret d'arbustes en couronne

'»" laite et ronge silencieusement, mais surement, ce

l»ij*>u d'architecture.

ux cents pas du tjandi, j'ai trouve, toujours au mi-

3s cocotiers, une vaste clairiere en forme d'hemi-

sorte d 'amphitheatre naJurel <fne les aneiens

IIS avaient probableujent clioisi ponr y ceN'brei' les

A de



de granit, une figure dogie aux yeux saillauls, an nez

large, aux levres epaisses et sensuelles. Un diademe orne

de cranes humains lui ceint la tete ; des cranes huniains

anssi lui servenl de pendants d'oreilles; un serpent s'en-

roule autour de son corps venlru ot sa main droite s'ap-

puie sur un sceptre de commandement. Cette figure

horrible, qui semble descendue du ciel pour terrifier les

humains, personnifiait probablement le dieu de la raort,

mais nul n'a pu m'en dire le nom. Une autre figure colos-

•sale, de deux metres de haut, represente Ganesha, le dieu

de la sagesse, tronant sur un piedestal orne de tout un

chapelet de tetes de mort. Cette divinite est toujours

representee sous la forme d'un homme a tete d'elephaut,

couronne d'une tiare sur laquelle figurent le crane de

Siva et un croissant ; aux orcillcs sunt sus|)enducs des

tetes de mort ; le monslrueiix pcisdniiai^e est muni de

qualre bras et de quatre mains, et rune de ses niains

soutient sa trompe. Cette ligure a tete d'elepbant est tres

repandue a Java.

Le tjandi de Toenpang est plus delabre encore que

celui de Singosari : cette fois ce n'est plus un temple

proprement dit, avec une cbambre interieure, mais une

pyramide pleine, de forme allongee, presentant trois

terrasses successives sur lesquelles on monte par une

serie de degres lateraux. L'etage superieur a du s'effon-

drer, car la construction, evidemment incomplete, se

termine par une fenetre haute et etroite. Tout autour de

I'edifice regnent des frises ornees de bas-reliefs tres

fouilles, tres patiemment ciseles. representant des figures

d'hommes et d'animaux, des arbres, des maisons, des

scenes de la vie hindoue. Toutes ces sculptures soul

envahies par une epaisse coucbe de mousse. Devant i'es-
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calier qui mene a la premiere terrasse on voit deux teles

<le monstres roulant de gros yeux, armes de cornes et de

dents de tigre. Ce gracieux monument se trouve dans un

magnifique cadre de bambous, de palmiers et de bananiers,

Parnii Jes figures dispersees dans le jardin qui entoure

{'edifice, j'en ai remarque une qui represente Dourga, la

femme de Siva. Cette divinite, que j'avais vue deja a

Parambanan, est representee ici avec huit bras et huit

mains : elle se tient debout sur le demon Mabisha, qui a

ose atlaquer le ciel sous la forme d'un taureau et qui cher-

che a s'echapper de la tete de I'animal vaincu ; mais

Dourga le saisit avec une de ses mains gauches, tandis

que d'une de ses mains droiles elle tient la queue du

taureau, et de ses autres mains se sert des armes que les

dieux lui ont donnees : une ancre, un glaive, un nceud de

<orde dans les mains droites, un bracelet, un arc et un

drapeau dans les mains gauches. Cette divinite etait par-

ticulierement honoree chez les anciens Javanais et on

trouve souvent son image dans les ruines des temples qui

abondent dans la partie orienlale de Tile. Toutes ces

statues sont de facture assez grossiere : les Hindous, si

experts dans I'art de I'architecture et de la sculpture en

bas-relief, etaient d'assez mediocres slatuaires.

Telles furent mes promenades archeologiques dans

I'interieur de Java, qui m'en ont plus appris que la

lecture de plusieurs volumes au sujel des arts qui regne-

rent dans cette ile merveilleuse. Comme Rome et la

Grece, Java est une tcrre classique dont le sol est convert

de ruines grandioses, temoignages muets d'une antique

civilisation aupres de laquelle les civilisations posterieures

ne sont plus que des ombres. Quand on compare ces

merveilleux monuments aux mosquees pauvres et mes-
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qiiines que constniisent aujourd'hui les Javanais, on resle

confondu de la profondeur de la decheance. Les Javanais

ont perdu I'art de ees admirables balisseurs du Boroboe-

dor et des Mille Temples, lis ne savent plus faire des

arches, des coupoles, des voutes. L'introduction de I'lslani

a etouffe chez eux le genie de I'architecture.

Quoi d'etonnant qu'une religion aussi sensuelle soil

contraire au developpement des arts? De tous les inusul-

mans, il n'en est point de plus tolerants et de plus indus-

Irieux que les Javanais, et cependant ils ont retrograde

comme tous les peoples chez qui a ete preche le Goran.

Cette funeste religion, imposee par le glaive, a detruit les

creations du genie et les chefs-d'oeuvre de Tart dans

toutes les contrees de I'ancien inonde ou elle a penetre ;

depuis les rives du Bosphore jusqu'a celles de rarchipel

indien, le Coran regne sur des ruines (1).

(1) Outre les ouvrages cites ci-dessus, nous avons consulte les

Veth, Java geographisck, ethnologisch, kistoriscli.

P. -A. VAN DER LiTH, NedeHandscfi Oost Indie.

D"- J. Groneman, Tjandi Parambanan op Midden-Java. La llaye.



Seance du 1'^ juiUel 1897.

M. Th. ViNgoTTE, directeur, occupe le fauteuil.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Tardieu, vice-directeur

;

F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Jos. Jaquet, J. Demannez,

P. -J. Clays, G. De Groot, Gustave Biot, H. Hymans,

Jos. Stallaert, Alex. Markelbach, Max. Rooses, J. Rohie,

A. Hennebicq, Ed. Van Even, Alfr. Cluysenaar, le

comte J. de Lalaing, Em. Janlet, H. Maquet, membres;

C. Hermans, correspondant.

M. Winders et M. Em. Mathieu expriment leurs

regrets de ne pouvoir se rendre a la reunion.

M. le eomte Goblet d'Alviella, president de I'Academie,

assiste a la seance.

M. le Directeur annonce que M. Albrecht De Vriendl,

correspondant de la Classe, vient d'etre elu associe de

I'Academie des beaux-arts de I'lnstitut de France. [Ap-

Vloudiasemenls.)

M. \o Secrt'lairc pt^petiiel iidrt'ssera les felicitations de

la Classe i. M. \)v Vrieridt.



CORRESPOIVDANCE.

— M. le Ministro de rAgriciillure et <les Travaux

publics demande que la Classe, conformement a Par-

ticle 5 du reglement pour les grands concours de compo-

sition musicale, designe les trois niembres de la section

de musique qui doivent faire partie du jury qui sera

charge de juger le concours de I'annee actuelle.

La Classe designe MM. Gevaert, Samuel et Radoux.

— M. le Secretaire perpetuel presente, de la part de

M. Joseph Neve, un exemplaire de sa brochure : Notes

sur quelques portraits de la galerie d'Arenherq.

II est donne lecture d'un rapport de MM. Stallaert, de

Lalaing etDemannez sur une communication de M. J. Del-

ville, prix de Rome pour la peinture, et datee de Rome,

join 1897. —Renvoi a M. le Ministre de rAgricullure et

des Travaux publics.



COMMUNICATION ET LECTURE.

Des influences dassiques dans I'art de I'Inde (1);

par le cornte Goblel d'Alviella, president de rAcademie.

Quand on compare les creations modernes du genie

indien avec ses productions d'autrefois, ii semble que

son histoire se resume en une longue decadence.

Dans le domaine de la religion, de la philosophie, de

la poesie lyrique, de I'epopee, du drame, de la comedie,

de la grammaire, ses productions les plus antiques sont

aussi les plus parfaites, celles qui se distinguent par les

conceptions les plus profondes, les sentiments les plus

eleves, I'interet le plus soutenu, le gout le plus pur, et

ces qualites se perdent a mesure qu'on descend la pente

des siedes, pour aboutir aux mievreries litteraires, aux

subtilites scolastiques, aiix pratiques superstitieuses de

ITnde moderne.

Un phenomene identique se constate dans le domaine
des beaux-arts. Meme si Ton tient compte des renais-

sances architecturales qui se sont succede, dans ITnde,

sous Tinfluence des mahomelans et des jainas, I'art de

batir n'y a rien produit de plus original ni de plus gran-

diose que les monuments bouddhiques par lesquels il

debute dans la vallee du Gange a la veille de notre ere.

!t)^ Voy. BvlL. de I'Acad. roy. de lielgique (mai 1897s 3' ser. t. XXXfll,
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La sculpture n'y a plus jamais atteint le niveau des oeu-

vres qui marquent sa premiere tloraison dans le bassin

de rindus. La peinture elle-meme n'a fait qu'y degenerer

depuis I'epoque ou des artistes anonymes composaient, a

Adjanta, des fresques dont nous ignorons les antecedents.

Cependant, on aurait tort d'en conclure que la culture

intellectuelle, morale et artistique de I'Inde, telle qu'elle

nous apparait a son apogee, soil due a une eclosion

brusque et spontanee, ou encore qu'elle ait ete subite-

raent engendree par un alllux d'influences etrangeres.

De meme que la compilation des hymnes vediques

laisse entrevoir derriere elle, grace aux iravaux des india-

nistes, de longs siecles d'elaboration et de remaniements,

ainsi les plus anciens monuments lapidaires attestent,

chez leurs auteurs, des inspirations et des procedes qui

!.«• pluH ancient monuments de I'Inde.

II y a d'ailleurs une excellente raison pour que nous

ne connaissions rien des monuments anterieurs au troi-

sieme siecle avant notre ere : c'est que, selon toute

apparence, ils etaient en bois et en pise. Les ecrivains

classiques s'accordent k dire qu'a I'epoque oil Alexandre

penetra dans I'Inde, celle-ci ne possedait pas encore

de batisses en pierre (1), et leur temoignage est confirme

3 de Patalipoutra etaient en

: bibliothecaire d'Antio-

! de bois (cite par
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par lesbas-roliefsdesdoinicissieclesavant Jesus-Christ (1).

II esi possiD

eonstruchons soit duo a une

m tout eas, les fornjcs (]ue

anciens monuments de I'Inde, s

ginaires du pa>s mrnie. On pent ajouter qu ell('s revelent

leurs antecedenls dans cc que James Fergusson appelle

« un effort lahorieuY pour passer du hois a la pierre {i2) ».

que le bois renipla(;ait la briquo et le pise dan:

(1) Voy. les sculptures reproiluile? dans Sir A. Cuin

Bhiisa Topes. Londres, 1854. — Id., The Stupa of Bhar
1879. — iF)., Makdbudhi. Londres, I8<>i. — James Fef
and Serpent Worahip. Londres, 1873, etc.

(2) « A wooden siyle i)ainfullv siniiiglintr into lithic f

Fergusson, History of Indian and Eastern Architecti
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Les plus anciens monuments dont Tlnde ait garde des

vestiges peuvent etre classes de la sorte :

i° Les Idls, colonnes isolees, jouant un role analogue

a celui que remplissent ailleurs le mat, I'obelisque, la

stele, le menhir, le perron, lis se dressaient a I'entree

des sanctuaires, marquaient des emplacements consacres,

recevaient les inscriptions et les edits. Leur fut, qui allait

en s'amincissant vers le sommet, rappelait le tronc elanci'

du pin ou du palmier, lis se terminaient d'ordinaire par un

chapiteau qui supportait une figure d'animal : tigre, lion,

elephant. Les premiers lats que nous connaissions sont

ceux que le roi A?oka fit elever, dans la seconde moitic

du troisieme siecle avant noire ere, apres sa conversion

au bouddhisme, pour y inscrire Ics preceptes de sa nou-

velle foi.

a*' Les tchaUyas, ou temples a reliques, assez seni-

blables dans leur amenagement anx eglises chretiennes.

lis comprennent d'abord une nef ccntrale qui est recou-

verte d'une voute en berceau surbausse et qui se termine

en une abside semi-circulaire. Au milieu de cette abside

s'eleve I'autel aux reliques qui est le tchailya proprement

dit (appele ddgaba a Ceylan). Deux bas cotes qui se
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rejoignent derriere le choeur ooiirent parallelement a la

grande nef, dont ils sout separes par des rangees dc

piliers ou de coloniies. Dans I'axe de chaque nef s'ouvre

une porte ; le jour penetre par une large baie semi-

circulaire, ameiiagee au-dessus de la porte principale el

quelquefois fermee par une cJoison
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Les seuls tchaityas qui nous soient parvenus a I'etat

complet sont creuses dans le roc; le plus ancien, au

Behar, porte une inscription datee de la douzieme annee

du roi Agoka, soit 264 ou 260 ans avant notre ere. Toute-

t'ois, il est probable que ces sanctuaires souterrains sont

simplement la copie de temples analogues qui existaient

en plein air et il n'est pas diflicile de constater que leurs

prototypes devaient etre construits en bois. En effet, on

voit reproduits sur la voute, non seulement les arbale-

triers arques et les chevrons transversaux d'une toiture

en bois, mais encore, parfois, jusqu'aux clous et aux

chevilles de la charpente primitive.

L'ouverture du portail est recouverte d'une arche

en fer a cheval, revetant les extremites des chevrons. Des

deux cotes, a la naissance de I'arche, une projection

simule une gouttiere; au sommet, Fare exterieur se

renfle en accolade formant une sorte de gable.

Au premier abord, on croirait etre devant une oeuvre

mauresque, n'etait I'age nettement determine de ces exca-

M. Fergusson a montre comment cette arche etait

naturellement issue des toits en bambous qui recouvrent

les habitations representees dans les plus anciens basr

reliefs et qui se retrouvent encore aujourd'hui dans cer-

taines regions de I'lnde {!). Le renflemenl qui donne a

I aspect ogival, represenle, soit I'about
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<I'une Crete originairement surajoutee au toit semi-circu-

laire en vue de faciliter recoulement des pluies, soit

simplement I'extremite des bambous relies en iaisceau a

la partie superieure.

3« Des vihdras, vraies niches monastiques de cellules,

parfois a plusieurs etages, qui s'alignent auloui- d'un preau,

sur lequel s'ouvrent des lieux de reunion et des cbapelles.

De meme que les tchaityas, presque tous les viharas dont

on a retrouve les traces sont creuses dans le roc. Recem-

inent, toutefois, on a decouvert dans le Penjab les mines

de monasteres batis, a la surface du sol, dans une epoque

qu'on croit assez voisine des commencements de notre

ere; leurs debris ont livre de nombreuses sculptures

actuellement deposees dans les musees de Lahore, de

y Oriental Institute, a Woking, en Angleterre, de VIndian

^iusmm, a Londres, etc.

i' Les sloupas ou topes, epaisses calottes de magonne-

lie, posees a plat sur un soubassement circulaire. lis

Mipportaient a leur point culminant un petit edicule a

icliques en forme d'autel, le ii, abrite par trois parasols

superposes, ce qui est, dans I'lnde, I'insigne de la sou-

vtM-ainete. Tout a I'entour courait une balustrade de

pierre a claire-voie, qui etait ornee de sculptures et cou-

pee de porles monumentales.

Les parties les plus antiques de ces stoupas, nolam-

iiiont a Bharhout et a Bouddha Gaya, remontent, suivant

<.ininingham el Fergusson, au ti'oisieme siecle avant

ix'ire ere. lis doivent evidemment leurs formes aux

'nniuli que, des une epoque anterieure au bouddhisine,

oil <Mevait, soit a litre commemoratif, soil pour conlenir

3-"' SERIE, TOME XXXIV. y 1 1



( 162)
les cendres des rajahs el des personnages illustres (1).

Quant aux balustrades et aux portes, elles reproduisent

direclement, avec leurs piliers el leurs architraves, la

palissade dont les poutres equarries s'emboitaient a angle

Les parasols, tout en se petrifianl, garderent d'abord

leur physionomie originaire. Mais, peu a pen, les dilFe-

rentes parties du monument se transformerent(2). Le sou-

bassement grandit en importance; le tumulus proprement

dit devint une tour a coupolc; le ti senfon^a vers la

base ; les parasols, croissant en nombre et en dimension,

necessiterent de legers piliers pour supporter et relier

les pavilions; on en arriva ainsi peu a peu, d'une part,

a la colonne en forme de telescope, ou des balcons circu-

laires, voire de simples cercles de pierre, rappellent seuls

les anciens parasols, d'aulre part, au kiosque surmonte

de toils en retrait, qui a fourni le type bien connu de la

pagode chinoise.

Les differentes etapes de cetlc derniere transformation

ont ele neltement etablies par M. W. Simpson, qui a

trouvedans le petit Thibet lescbainonsintermediaires (3).
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11 est, du reste, assez nature! que, dansuii pays de monla-

gnes, le toit ait ete appele a remplir le role symbolique

joue par le parasol dans les plaines briilanles de I'lnde.

I^es dcax ^coles d'Art dana I'lnde antique.

Ce n'est pas que, dans toute la premiere periode de

larchitecture indienne, n'apparaissent des traces d'in-

fluences exotiques. Le chapiteau des lats et des colonnes

prend frequemment, comme en Perse, la forme d'une

cloche ou plutotd'un calice renverse; leur couronnemeut

est forme par les bustes d'aniraaux adosses qui achevent

de caracteriser I'ornementation de la colonne persepoli-

taine. D'un autre cole, a Bharhout, a Bouddha Gaya, a

Sanchi, la sculpture des bas-reliefs, par I'incorrection

naive de ses personnages, le fouillis de ses scenes, son

dedain des proportions el des plans, son ignorance des

lois de la perspective, ofTre une parenle incontestable

avec les produils ullerieurs de Tart perse sous les Sassa-

nides, bien qu'elle Temporte de beaucoup par la vigueur

de I'expression et la lidelile des delails, surtout dans les

lepresenlations de plantes, d'animaux et (redilices.

M(' npioi .
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senlations figurees du bouddhisine, mais qui sembleiit

se rattacher bien plus au culte de Silene, ou peut-etre

d'un dieu indou, Krichna, voire — corame le suppose

M. Growse— Balarama, la divinitetutelaire du district (4).

Ce sontdes scenes bachiques ou Ton voit le personnage

principal passer par toutes les phases de I'ivresse. Un

autre groupe, exhume par le general Cunningham dans les

memes environs, represente le combat d'Hercule contre

le lion de Nemee (2), II est assez curieux qu'on ait ainsi

decouvert cote a cote, dans le nord de I'Hindoustan, les

traces des deux cultes que Megasthene signalait dans

rinde de son temps : Tun, celui de Dionysos, pratique

par les habitants de la montagne, I'autre, celui d'Her-

ciile, par ceux de la plaine (5)-

r/est surt(»ut aux environs de Peshawar, dans I'ancien

district de Candliara, qu'on a retrouve des vestiges de

Journal of the Asiatic Society of Bengal, I. XIJV.

2) Archceological Surveti of India, t. XVII, pi. XXX.

r.iva. — D'apres M. Barth {Religiom de I'lnde, p. 98), ce serait

Dionysos qui represenlerait (Jiva, et Ilercule figurerait Vichnou ou

Krichna. Mais ii faut observer que sur les monnaies, c'est OKPO,

c'est-k-dire (liva, qui se presente avec les attributs d'Hercule : la mas-

sue et la peau du lion. Les autres cultes que I'ambassadeur d'Antiochus

nientionne apris celui de Dionysos, sont ceux du Gauge et de Zej;

ofi,3pio<;, evidemment Indra. — Suivant le general Cunningham,

Mcgasthdne n'a pas voulu parler de Dionysos, mais du Soleil ; le texte

|.rimitif auraitete SopoaSetiro; (Sourya Deva) et non 'Oivottoioc 'fabri-

(Hteur du vin). Voy. Cunni.xgham, Archceological Survey of India,

t. il. p. 129; t. XIV, p. 9.
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I'art classique (I). On y a recueilli des debris de colomies,

de Irises, de balustrades, de statues, qui representent les

personnages el les legeudes du bouddhisme, plus ou

nioins habilles a la grecciue, dans un decor ou se marient

les formes arcliilecturales dcs deux styles. La colonne a

ornemeiitation persepolitainc est (IcveTiuo rare. Elle est

remplacee par le pilier ou l.j cobtiiiic d'ordre corinthien

avec son chapiteau earactcrisc par pliisieurs raiigees

superposees de feuilles (racaiithc.

qui aecueiil

d'anciens etablisseiucnt^ tK»iid(ilii(iues, des

colonnes ioniques dont Irs mnnlmvs corropoMti

temenl a celles de^ (-(doimrs ipii (IccoitMit I'Ki

d'Atbenes {%. On a .-al.'in.Mil .(Mistatr la pn
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(loriqiu'.s «lans (jiiehines lemple:
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signaler, en ((remier ordre, la Pallas du Musee de

Lahore qui, sans etre lui chef-d'oeuvre, est d'un style

classique aisement reconnaissable (I). D'autres statues,

recueillies a Taxila, figurent des personnages assissurun

truiie, la tete ceinte du diademe a bouts flottants qui

surniontait le front des rois grecs. Je rappellerai encore

le celebre groupe de Leochares representant le rapt de

Ganymede, dont on a retrouve dans le Penjab plusieurs

copies. Des fragments de sculpture, montrant une sorte

d'Hercule en lutte avec un dragon a buste liumain, sem-

blent copies de la Gigantoraachie qui figure sur la frise

de Pergame (2). Quelques bas-reliefs exhibent des scenes

bachiques plus grecques encore d'allure que les sculp-

tures de Mathoura. Dans une de ces scenes, des liommes

a longne barbe, couroni»es de lleurs, boivent en compa-
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ce sont des enfants qui Irainent d'enormes guirlandes

de Heurs ou qui montent des lions et des ligres,

tous sujets avec lesquels nous a familiarises I'art pom-

[H'ien.

Un fait a iioter dans les sculptures des stoupas qui

appartiennent a la premiere periode de I'art indien, c'est

que la personne du Bouddha n'v est jamais representee,

soit que I'artiste ait craint I'idolatrie des foules, soit qu'il

ait repugne a reproduire avec les apparences de la vie les

traits d'un etre entre pour toujours dans le nirvana. Dans

I'art du Gandhara, ces scrupules ont disparu. Le type du

Bouddha est cree. Mais il n'est encore qu'imparfaitement

hieratise. A le voir circuler au milieu de ses disciples,

drape et coiffe a la grecque, — sans la chevelure crepue

(jui est devenue plus lard un de ses traits immuables et

qui lui a fait attribuer une origine negroide par certains

archeoiogues, — on serait tente de le prendre pour uu

philosophe echappe du Portique ou de TAcademie et,

la ou sa tete s'entoure du nimbe, pour un Apollon, a

peine modifie, selon une ingenieuse remarque de

M. Griinwedel, par I'allongement du lobe des oreilles [i).

Heme dans la plupart des cas oii on le represente

accroupi a I'orientale, I'attitude des mains, le traitement

de la chevelure, la forme el les plis du vetement qui

couvre les deux epaules, la purete du profil, Texpression

du visage, rayonnant d'intelligence, de douceur et de



t ^'ccqoc!? roniain nn b^zAiitinc?

Le (locleur Leitner, qui a recueilli sur place un grand

nombre de ces sculptures et qui a ete un des premiers ^

ies mettre en lumiere, leur a decerne le nom de greco-

bouddhistes. Le tenne a etc critique. Cependant, c'est

encore un des meilleurs qu'on ait proposes, a moins

d'imiter la sage reserve de M. Emile Senart, qui se borne

proviso!rement a Ies designer, d'apres le nom du district,

comme constituant Fart du Gandhara.

La difficulte de classer cette ecole dans I'histoire gene-
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(v.Kt I cs nis(ii[)lions loil laies, iie iioii'^ sontui qm

(Inn lail)Ie secouis [( seul moKcaii de sciilptuie qui

poit( uiu dale hoiivc a Ha^lmaj^ai, ou il servait

de Mt( U' I mio sntiu dn Boiuldha — nous repoitt a

saifit (l< 1m( (I( (jondoplians, soil 3o2 s'll sau;it dt

lei('(l(s(akis I) Dans nn des stoupas do Manik\ala

on I tioii\( nnt insiii[)lion qui, d apus I eif>U6Son

i(nl( iMK I 111 l( uoni (l( kinulika, ce qui nous i(.[>ot-

liiail HI iHLMiK I Ml ( I* i[)iLS ) -(^ , cl Ics plu> mui nnis

d< IJadlM'UnN

l( <U- \lM(ld(S

I HI .hns 1< (l«
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*'{ A. Foucher en France (1). II en resulle (ju'on estassez

hien d'accord pourattribuer a la majeure partiedes produc-

tions gandhariennes un caractere plus romain que grec.

l/emploi frequent de piiiers decores de panneaux et sur-

montes de chapiteaux corinthiens, la romplexite et la

ricliesse de ces cliapiteaux, I'introduction , dans leur

feuillage, de figurines humaines comme celles qu'on

observe a Rome dans les cliapiteaux des bains de Cara-

calla, ces particulariles rappellent le style cosmopolite

qui se repandit dans tout TEmpire sous les Antonins et

qui se retrouve notammenl dans les vilies syriennes de

I'epoque.

D'autres details semblent nous reporter a un temps

Hioins recule encore ; I'existence — au moins dans la

lepresentation des monuments de portiques ou de

< olonnades dont les piiiers sonl reunis par des arches

presentant alternativement la forme en ogive et la forme

en fronton, comme dans le mur de Tbeodose F' a ('on-

siantinople; I'apparition de I'arche trilobee quel'Europe a

(1) En 1893, la question a fail J'objet, k I'Institut royal des Archi-

tectes britanniques, d'un debat approfondi, provoque par una inte-

lessante communication de M. Wilmam Simpson, inlitulee : The classi-

cal influence in the Architecliire of the Indus Region and Afghanistan.

(Extraii du Journal of the Royal Institute of Rritish Architects,

f894, 3» ser., t. I.) — Voy. aussi James Fergusson, History of Indian

(irchilecture. London, 1876. — V. SjurrH, dans le Journal of tlie As.

Soc. of Bengal, 1889, t. LVIII, pp. lit el suiv. - A. GIUi^•^VEDEL,

Buddhistische Kunst, pp. 73 el suiv. ~ En. Senart, ISoles d'cpigrophie

indienne, dans le Journal asiatique, 1890, t. XV do la 8« serie. —
A. Foucher, LArt bouddhique dans I'hide, dans la Revue de i/his-

'/'' la Icgende du liouddha, dans les Etudes de i^RiimuE et d'histoirk

piibiit'os par I'Ecole des llaules-Etudes >vx\'\m\ .l.'s ^^•i.'n'>e> ivli-

iii.Misesi. Paris, 1896, t. II, pp. 101 fi suiv.
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M. William Simpson a eu I'occasion de dessiner dans

rAfghanistan, a Hada pres de Jellalabad, la base d'un petit

stoupa aujourd'hui disparii. Elle se compose de deux

stylobates superposes, le premier forme de colonnes

trapues entre lesquelles sont sculptes des personnages

accroupis, le second forme de deux autres rangees de ces

colonnetles, cette fois superposees sans entablement in-

termediaire et separees entre elles par des niches a

couronnement trilobe. L'entablement qui couronne le

soubassement rappelle certaines corniches architravees

greco-latines et I'ensemble donne assez bien, a premiere

viie, I'impression d'une oeuvre classique. Cependanl, le

profil des moulures, les proportions des colonnes et le

dessin des arclies on le lobe central prend une forme lan-

ceolee, font plutot songer a une influence romane, voire

d'un roman en route pour le gothique.
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<les themes familiers a I'art classique, s'iiispirent des in-

terpretations qui dominaient a I'epoque de ia decadence.

Ainsi les lepresentations de la mort du BouddJia et meme
les scenes bachiques font immediatenient songer aux

banquets sculptes sur les derniers sarcopbages du paga-

nisme. Bien plus, il est impossible de mettre les bas-

reliefs du Gandhara en regard des sculptures qui ornent

les sarcopbages chretiens des catacombes, sans etre frappe

d'un air de parente entre les groupements un peu raides

<le personnages drapes a I'antique, qui lantol se dirigent

vers une figure centrale, tantot s'alignent parallelement

dans des nicbes separees par des colonnettes (lig. 8).

Dans le meme ordre d'idees, un des faits les plus sugges-

tifs, c'est, sur un bas-relief representant la naissance du

Bouddha, la presence d'une image indeniable du Bon

Pasteur, sculptee dans le panneau d'un pilier corinthien

(voy. fig. 10).

ne I'^ge de I'^eole ^r^co-bouddlklque.

B ne faut done pas s'etonner si Ton a fait varicr, dans

les liraites les plus extremes, Tage oii lleurit I'ecole du

Gandliara. Voici un tableau qui montre I'etendue de ces

1

..a........ .«..o«.so.|

Sir Georges Birdw

E. S^nari. . .

.. .u.. i700ap.J.-C.

km »

a 200 .

80

m
m
300

-ISO

550

800

p J -c.

Fcrgusson , .

Phone Spiers .

. - iav. a600ap.J.-C.
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incontestee qui se degage de toutes ces

opinions, c'est que, dans le nord-ouest de I'lnde, I'art

local subissait Tinfluence classique aux premiers siecles

Mais n'est-il pas permis de serrer la question de plus

pres et de chereher a etablir tout au moins les dates

extremes ?

Les plus anciennes monnaies auxquelles ces oeuvres se

trouvent associees datent du roi Azes, que nous savons

avoir regne dans le dernier tiers du premier siecle avant

notre ere. Sans doute des trouvailles ulterieures peuvent

nous reporter plus haul. Mais il est a observer que des

monnaies de ce prince ont ete rencontrees en place dans

les mines de Taxila, oii Ton s'accorde a placer les vestiges

les plus anciens de I'architecture bouddbique (i).

D'autre part, au commencement du cinquieme siecle

apres J.-C, le pelerin chinois Fa Hian trouvait encore la

religion du Bouddha en pleine prosperite au Gandhara.

Mais a I'epoque de Hiouen-Tcbang (629-648), elle avail a

peu pres disparu de la region. II est probable que sa

decadence a commence des la fin du cinquieme siecle,

quand le bouddhisme se trouva aux prises avec la reaction

brabmanique qui se produisit au nord-ouest sous le

dernier roi des petits Hue-tchi et au sud sous le legendaire

souverain d'Oudjain, Vikramaditya.

C'est done entre ces deux dates — le premier et le

(1) (.L'NNiNGHAM, Xrchceological Report,

monast6res et neuf temples.
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septieme siecle de notre ere — qu'il faut distribuer les

oeuvres du Gandhara (i).

Tout poite menie a croire qu'on doit se rapprocher

de la premiere date plulot que de la seconde, si I'on veut

determiner I'epoque ou cette ecole a atteint son principal

En effet, il serait assez imprudent de fixer I'age des

productions gandhariennes d'apres leur ressemblance

avec certaines manifestalions de I'art occidental, quand il

s'agit de details qui peuvent s'expliquer comme una pro-

duction spontanee du genie indien : Tare ogival, la niche

trilobee(2), rarcature,la coupole hemispherique. On doit

(1) Un fail semble indiquer (jue raetivito creatrice du bouddhisme

n'avait pas encore disparu apres le passage de Fa Hian. Celui-ci

affirme, en eftet, qu'on n'a pu prendre copie de I'onibre laissee par

Je Bouddha a Nagalierra. Or, ie lno£;raphe de Hiouon-Tchang inen-

lionne une represenlatioa figuree de cette ombre, qui montre le

Bouddha foulant aux pieds un dragon. (Voy. Fouchek, Revuede I'His-

classique dans les grotles bouddlii(jues situees au nord dc I'Hinc

Koush. A Haibad, dans la raenie region, il a trouve des grottes d

le plafond imite des domes de construction franchement sassani(

{Tramactions of the R. Insl. o{ British Architects, t. VII, pp. '2^

(iJ) Suivant Fergusson, j'arclie trilobec, qui se rencontre surl

dans les temples liindous du Cacliemire, serait due a la combinai

de la voute en plein cirure qui recouvre la nef principale des tcliait

avec les voutes en quart de cercle des has coles. M. W. Sim{)S
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d'ailleurs tenir compte, quand nous parlons ici d'arches

et meme de coupoles, qu'il s'agit toujours d'arcs a joints

liorizontanx evides dans des constructions en encorbelle-

ment. La voiite de construction proprement dite, Tare a

joints convergents, ne se rencontre que dans les derniers

lemj)s de la periode bouddhique (i).

De meme, pour ce qui concerne la sculpture, il est

superflu de supposer ici des inspirations gothiques ou

byzantines, voire de nous tourner vers les catacombesde

Home. L'art chretien des catacombes n'est pas ne spon-

tanement et d'un seul jet dans le sous-sol de la Ville

Elernelle. Jl se borne a christianiser des formes qui

avaient prevalu, au Iroisieme siecle, dans loute I'etendue

de I'Empire et qui s'etaient surtout developpees en

Orient, quand la tradition bellenique s'y fut alteree gra-

duellemcnt au contact de I'Egvpte, de la Perse et de la

Syrie.

r*as n'est besoin, a eel egard, de descendre justpi'au

qnatrieme ou meme au troisieme siecle. Les sujets

Itacliiques traites par les artistes du Gandhara rappellent

ctonnamment, comme je I'ai fait remarquer plus haut,

les themes des fresques pompeiennes, qui sont deja des

<euvres de decadence. Si, dans une peinture d'Adjanta,

on a constate la presence d'un personnage habille en sol-

dat romain du troisieme siecle, ailleurs une procession de

pa? plus simple c

contour des epaules et

L : Arches and Yavlls.
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demons, a visage bestial, qu'on cioirail de:

portail gothique,

sndue d'un

utee par trois soldals dunt

leconnait M. Viiuenl Smith,

est bieii « grecet non romain » (1). Memo le « Boii I'as-

teur « oil ron a voulu tioinei la sii;ndluie d une impor-

tation cliietienne, se ranK'iic a rmiaj»e dc Men'ure ciio-

phore, qui, a son tour, tiomc son pioiohpt*, de beaucoup

anterieur a notre eiv, (\di\^ (eitaincs lepiesentations

figurees desacrilicateur-* pbeniciens et cli^priotcb porlant

un belief sur les epaules {"I).

(GrOnwewei,, Buddhistisi

(i) Ce bas-relief, qui est au Musee de Lahore, se trouve rep

dans le volume de M. Griinwedel (fig. 29).

(2) Perrot et Chipiez, Hisloire de I'Arl dans I'Antiqum,

fig. 307, 308, 402.
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L'introduction de petils persoimages parmi lesacanthes

des chapiteaux corinthiens se constate, bien avant Cara-

calla, dans I'architecture perse, et Ton pent se demander

si, ici encore, ce n'est pas I'lnde a qui reviendrait

I'initiative (i). Comme le remarque judicieusement

M. Senart, I'habitude de representer le Bouddha sous

Tarbre de la science devait favoriser I'idee de le trans-

porter sous le feuillage des chapiteaux (fig. 4). Quant

aux ornements en dents de scie, ou M. Phene Spiers veut

absolument reconnaitre une importation sassanide, je

ferai observer qu'ils se rencontrent deja a Ayazim, en

Phrygie, dans Tarchivolte d'un tombeau anterieur a I'in-

vasion d'Alexandre (2).

Rien de tout ceci ne nous empeche d'attribuer au

deuxieme siecle de notre ere les principaies oeuvresde Part

gandharien. C'est la date a laquelle s'arrete notamment

M. fimile Senart, en faisant remarquer que dans I'lnde

occidentale Timage du Bouddha se montre pour la pre-

miere fois parmi les bas-reliefs d'Amaravati. « Nous

avons done la, ecrit-il, le terminus ad quern on deja Tart

bouddhiste du nord-ouesl avait fixe ses traditions et lar-

gement etendu son influence dans le sud du pays (5). »

Or on est a peu pres d'accord aujourd'hui pour placer

la construction d'Amaravati dans la premiere moitie du

deuxieme siecle apres J.-C.

Ou je ne puis plus suivre le savant indianiste fran^ais,

c'est quand il attribue I'origine de I'art gandharien a une

ft) Ce theme apparait deja & Warka, dans un chapiteau que M. Dieu-

lafoy attribue & I'art parthe. (LWrt antique: de la Perse, t. V, p. 27.)

(% Perrot et Chipiez, L'Art dans I'Antiquile, t. V, p. 92.

(3) Journal asiatique de 1890, I. XV de la 8« serie, p. 150.
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L Ten croire, les Arsacides, s'etanl

assimile les elements de la culture grecque, les auraient

transmis a I'liide vers le commencement de notre ere

par i'intermediaire des dynasties indo-parthes et indo-

scythes.

La condition des arts plasliques sous les Arsacides

n'est guere de nature a encourager cette explication. Les

archeologues qui ont fait une etude speciale de I'art

perse, notammentMM. Perrot et Dieulafoy, sontd'accord

pour nous depeindre le regne de cette dynastie comme

une periode d'affaissement et de barbarie artistiques.

a Les conquerants scythes, ecrit M. Dieulafoy, en

entrant sur la scene, n'apportent avec eux ni une idee,

ni une forme, ni un ornement nouveau (1). » La deca-

dence s'accentue surtout aux approcbes de notre ere. La

sculpture devient de plus en plus lourde et incorrecte;

on dirait d'un art retombe en enfance. Quand viendra la

renaissance, ce sera sous les Sassanides, c'est-a-dire au

troisieme siecle de notre ere.

Comment done les Arsacides auraicni-ils pn donner ou

transmettre a I'Inde ce (ju'ils ii'avaient pas eux-memes?

Leur apport consiste tout au plus dans Tintroduction des

divinites iraniennes, qui se montrent dans le monnayage

des Indo-Scythes. Mais celles-ci, aussitot leur apparition,

se coulent dans un moule grec que nous n'avons aucune

raison de croire descendu de I'lran, puisqu'il apparait
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identique dans tout le monnayage indo-bactrien, depuis

les premiers temps de I'invasion helleniqiie, tandis que

les monnaies des Arsacides nous revelent des types tout

differents.

Le fait vaut la peine <ju'ou s'y arrete. En realite, c'est

Tart monelaire qui peut le mieux nous eclairer sur les

origines et les vicissitudes de I'ecole du Gandhara, preci-

sement parce qu'il presente pendant toute cette periode

une evolution entierement ininlerrompue et surabondam-

ment documentee.

Iv'inOuenee de I'Art hell^uiqiie

dans le tnonn»jnge et la gravure.

L'lnde antique nous a laisse de nombreux 1 ingots

d'argent decoupes en forme de dominos, qui ont du

constituer son premier instrument d'echange mone-

taire. Parrni ces pieces, le plus grand nombre ont ete

marquees en creux de symboles frappes — et parfois

surfrappes— au poin^on, soit par les marchands qui les

enietlaient et qui en garantissaient ainsi le poids exact,

soit par les autorites des territoires oiielles circulaient(l).

Ce sont exaclement les procedes qu'on retrouve anterieu-

remenl a remission de la monnaie proprement dite, en

f^gypte, en Perse, en Grece, dans tout le bassin oriental

de la Mediterranee. L'lnde les a-t-elle re^;us de TOcci-

<lent au cours des siecles qui precederent I'invasiou
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d'Alexaiidre, on a-t-elle ete anienee spontanemenl par

(I'idenliques necessites commerciales, d'abord a tailler en

petits fragments uniformes le metal le mieiix Tail pour

servir de commune mesiire des valeurs, ensuite a revelir

ces fragments de veritables contremarques, qui evitaient

aux parties contractantes la complication de pesees et

d'essayages incessants?

La seconde hypothese est la plus probable, si Ton con-

sidere que les symboles imprinies sur les lingots soni

absolument propres a I'lnde et que le poids de ces pieces

ne se rapporte pas a I'unite de mesure adoptee par les

peuples de I'Occident (1).

L'existence d'une monnaie d'argent et meme de cuivre

est, du reste, attestee par les Instituls de Manou. Dans

les soutras bouddhiques, on applique aux pieces d'argeni

le surnom d' « antiques », pourdna. Cunningbam sup-

pose que cette denomination leur fut decernee en opposi-

tion avec le monnayage introduit par les firecs, et cepen-

,

dant la tradition veutqu'ellesreussent deja re(;ue au temps

du Bouddha (2), Quant a I'or, il semble n'avoir etc nionnaye

que plus tard. Cest en poudre d'or que la satrapie dc

rinde payait son tribut a Darius (5). D'un autre cote,

(1) L unite (le mesure, pour les monnaies comme pour les

semble avoir ele a I'origine les rod, graines pesant de H h i'2

grammes; quatre-vingt? ratis formaient le pana de cuivre, soil

el trente-deux ratix. le karsha d'argent. soit 3b>-,70, alors que el

Grecs le chal de cuivre pesail llssGO et la drachme d'argent e
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Quinte-Curce rapporte qu'Alexandre re^ut du rajah

Omphis un present de 80 talents en argent marque

[signati argenti] (I).

Ce que I'lnde n'a pas trouve d'elle-meme, ce qu'elle a,

selon loute apparence, emprunte a la Grece, c'est I'usage

de monnaies ernises par I'autorite publique, qui portent

en relief le portrait ou du moins le nom du souverain,

avec des images ou des symboles fournis par les cultes

locaux. Sophytes, le contemporain d'Alexandre, fut Ic

premier souverain indien qui, quelques annees apres

I'invasion macedonienne, fit frapper des pieces portant

son portrait. Imitees du monnayage seleucide, elles sont

d'un beau travail, Au droit, la tete du rajah casquee et

couronnee de laurier; dans le champ, a cote, un coq

avec un caducee (2).

('.et usage, toutefois, ne se repandit que fort lentement

dans les Etats indigenes. II est a remarquer qu'on ne

possede aucune monnaie du puissant roi A^oka , ce qui

parait indiquer qu'au troisieme siecle avant notre ere, la

monnaie anonyme elait encore seule en usage dans I'em-

pire des Mauryas (5).

Une vieille legende bouddhique raconte qu'un mar-

{i\ QuiNTE-CURCE. VJII, ]±
(2) Percy (;ardner, Greek and Scythic Kings of India, pi I.n-S.

(3) Kdward Thomas avail cru 1ire le nom de Krananda, le Xandra-

mps (les historiens grecs, detrone par Tchandragoupta, sur (lertaines

pif^.os portant des symboles bouddhiques avec des legendes esn carac-

t(T<.s sansn-its (Edw. B. Thomas , On tfie assimilation of Xandrames

CHrfAVananfia, dans le Journal OF THE KOYAL ASIATIC SOCIEl"Y, 186.^j,

I. I. nouv. sor.) - Cunningham a montre depuis lors qu'il :s'agit de
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chand voulant acheter un pare pour I'oflrir au Bouddlia,

dut couvrir loiite la propriete de monnaies d'or pla-

cees bout a bout. Cette scene est sculptee dans les

bas-reliefs de Bouddha Gaya et de Bharbout, les pre-

miers qui remonlent peut-etre au temps d'Agoka. Les

serviteurs du marchand y sont representes apportant dans

des paniers et disposant sur le sol les pieces d'or qui sont

carrees et, autant qu'on pent en juger, simplement mar-

quees de symboles en creux (1).

Alexandre passe pour avoir frappe dans le Penjab des

monnaies carrees qui portent son nom. Les rois grecs

de la Bactriane et plus tard ceux de I'lnde continuerent

naturellement les traditions du monnayage grec. Au

droit, leur buste est souvent frappant de finesse et de

vigueur. Une preuve que nous avons bien la des por-

traits et non des figures conventionnelles, c'est que

les pieces portant la tete d'Euthydeme ont permis a

M. Six de reconnaitre les traits de ce prince dans un

chef-d'oeuvre de la sculpture grecque actuellement au

Musee Torlonia (2). Le ciloyen de Magnesie, devenu roi

de Bactriane, y est represente avec sa physionomie

energique, deja vieux, ride et edente, sous un chapeau

k larges bords. — Les portraits de Demetrius avec sa coif-

fure originale (5), de Pantaleon, d'Agatbocles, d'Eucra-
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tide lie sont pas moius dignes de souteiiir la comparaisoii,

pour ['expression el ie fini, avec les plus belles oeuvres

de la gravure hellenique en Occident. Au revers, ces

pieces reproduisent le type habituel des divinites clas-

siques, Heracles, Dionysos, Poseidon, Helios, Pallas,

Artemis, la Victoire, — toujours traite avec finesse et, le

plus souvent, dans le style mis a la mode par Tecole de

Praxitele; c'est-a-dire que le personnage, represente de-

bout et de face, projette le poids du corps sur la jambe

gauche, de fayon a faire legerement saillir la hanche

droite.— L'imitation des types occidentaux n'a, du reste,

rien de servile; des modifications s'y introduisent, dues

soit a la fantaisie raisonnee de I'artiste, soit a I'influence

des usages indigenes, conjme lorsque Artemis se montre

la tete nimbee et voilee, Helios avec un bonnet phrygien

et Pallas en jupon court (1).

Parmi ces pieces figurent de veritables medailles

frappees, soit pour conimemorer un evenement impor-

tant, — par exemple une piece ou une Victoire est debout

sur la proue d'un navire et une autre ou des cavaliers

grecs poursuivent deux Indiensmontes sur un elephant (2),

— soit pour honorer des personnages historiques, comme
les medailles qui portent les busies d'Heliocles et de Lao-

dice. Peut-etre faut-il ranger dans cette derniere catego-

ric les belles pieces d'or qui exhibent, au droit, la tete

casquee d'Eucratide, au revers I'image des Dioscures

(1) Voy. Percy (iARDNER, Greek andScythic Kings, pi. III. 9; XIV,

11;XV. 8;XVI, 4, etc.

("1) Idem. pi. X\X, T, et dans la Numismatic Chronicle, t. VII de la
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palme (I).

A mesiire que les possessions helleniques s'etendent

vers Test, le monnayage se modifie pour mieux cadrer

avec son nouveau milieu. De rondes, les pieces devien-

nent parfois rectangulaires, le poids se rapproche de

I'etalon perse qui, sans doule, etait depuis longtemps

en usage dans Tlnde septentrionale; le nom du souve-

rain est reproduil au revers en caracteres indigenes et

son titre de Basileus Megas traduil par celui de Maha-

raja, encore en vigueur aujourd'hui.

Deja, sur une piece d'Agathoclesou la legendeestexclu-

sivement en langue sanscrite, les symboles sont essentiel-

lement bouddliiques ou du moins indiens : le stoupa

balustrade caracleristique (2). Ailleurs se montrent des

elephants, la panthere, le bceuf a bosse, la bayadere a

panlalons bouffants, etc.

Ces types se reproduisent pendant toute la duree de

la domination grecque. Les pieces des princes indo-

parthes qui s'etaient taille des royaumes a I'ouest de

rindus, dans le premier siecle de notre ere, se rattachent

plus ou moins. comme il faut s'y attendre, au monnayage

des Arsacides. Mais les divinites et les legendes y sont

exclusivement empruntees a la Grece et a I'lnde; Tin-

fluence de ces petits souverains reste d'ailleurs toute

locale et ephemere. Les premiers Fndo-Scythes, de leur

cote, Maues, Azes, Azilises, imitent de plus ou moins
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loin le nioiinayage indo-grec, si ce n'est que le souverain

est ordinairement represente a cheval, le bras tendu,

tenant une lance ou un fouet (1). Kadpliises continue

assez gauchement les pieces d'Hermaios, en y rempla-

?ant au revers Zeus par Heracles. Sous Kadphises If,

Hercule est remplace a son tour par (^jva avec le trident

et le taureau, en meme temps que le souverain y revet

une haute tiare, une longue houppelande et de grandes

bottes qui font songer aux steppes de I'Asie centrale.

Sous Kanichka (2), I'art se releve. Les monnaies d'or,

qui ont reparu des Kadphises II, sont d'une gravure plus

correcte et plus fine, bien que tres inferieure aux belles

productions de Tepoque bactrienne. Detail curieux : les

legendes ont cesse d'etre bilingues et c'est Tecriture

grecque qui est restee seule en vigueur; elle est meme
appliquee a la transcription des noms et des epithetes

employes dans le prolocole scythique. Ainsi Kanichka

(1) La decouverte en Scandinavie de pieces barbares, iniitees de

ces premidres monnaies indo-scythes, est un des arguments invoques

par M. HoLMBo dans son curieux memoire : Traces de Buddhisme en

Norvegeavant I'inb'oductioji du Christiurmme , Paris, 1857 j, qui toute-

fols serait mieux intitule : « Traces de relations coramerciales entre

les populations de I'lnde el de la Norvdge dans les premiers temps

I D'aprfis la plupart des archeologues,

siccie avanl Jesus-Cbrist, et celui de Kanicbka au commencement

Vasou Deva entre 51 et 74 {Journal asiatique, janvier-fevrier 1897;.
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nesecontenle plus du BASIAEQS BAIIAEQN METALOT;

il y ajoute I'epilhete de Shaonanoshao, qui, siiivanl Cun-

ningham, est la transcription de Shahananshah ou « Shah

des Shahs », le tilre herite des Sassanides par le souve-

rain actuel de la Perse (1).

Toutefois, ce qui rend particulierement interessantes

les monnaies de Kanichka el de son successeur, Hou-

vichka, c'est Teclectisme religieux qu'attestent leurs types

et leurs legendes. Parmi les divinites dont elles reprodui-

sent I'image, nous voyons d'abord reparailre quelques-

unes de nos vieilles connaissances indo-grecques : Hera-

cles, Hephaestos, Helios, Selene, Nike, un dieu egyplo-

romain, probablenient arrive d'Alexandrie, Serapis, puis

des divinites indoues : giva sous le nom d'OKPO, son

epouse, Parvati, Skanda, etc. ; d'autre part, des divinites

iraniennes qu'on est surpris de rencontrer en societe si

melangee : Atro (Atar), Mao, Mihiro ou Mithras, Anaitis,

Pharro, etc., enfin le Bouddha (2). Presque toules ces

divinites sont vetues a la grecque el, dans plus d'un cas,

comme je I'ai niontre precedemment, seul le nom grave

(d) Voy. M.-A. Stein, dans VAcademy du dO septembrc 1887. —
Indo-Scythes et Indo-Parllies semblent avoir ete tres friands de titres

pompeux. Gondopharcs ^'intitule Au-o/.pixwp, un litre qui, deja

porte en Syrie, au milieu du 1I« siecle avant notre ere. par I'usurpa-

teur Deodote Tryi)hon, passa plus tard aux empereurs rotnains, et

Kanichka assume dans des inscriptions la denomination de Devapoulra

qui, comme le lait observer M. Sylvain Levi, est la traduction exacte

de t'ien tzen, « Fils du Ciel)>, le tilre porte par les empereurs chinois.

(i2) Voy. surtout un article de M. M.-A. Stein, Zoroastrian deities

on Indo-Scytkic coins, dans le Babylonian and Oriental Recobd,

aout 1887. — Cf. les remarques de M. Ch. de Hari.ez dans le mdme

recueil, octobre 1887.



( i9i )

en exergue permet dc recoiinaitre si I'oii se trouve devan

line divinite hellenique, perse ou indienne (1). Cependant

les types originaux ne manquent pas : par exemple, OAAO
(Vato), le dieu iranien du vent, figure sous les traits d'un

homme en pleine course, les cheveux herisses, occupe a

retenir son manleau avec les deux mains; ^iva, represenle

avec trois visages et quatre mains qui brandissent respec-

tivement un trident, un foudre, une roue et une chevre;

A6P0, le dieu du feu, qui tient un marteau et une paire

de pinces; Skanda et \i<,;akha, qui forment avec ^iva

iMahasena un triptyque ra|)pelant cerlaines represen-

tations analogues de dieux egyptiens alignes de face.

Apres Houvichka, I'art monetaire tombe de nouveau

en decadence. Vasou Deva est le dernier souverain qui

einploie le grec dans les legendes. Sous ses successeurs,

les legendes disparaissent et les types tombent dans une

barbaric grossiore.

An quatrieme siecle, il se produit une sorte de renais-

sance, quand la dynastie des Gouptas eut fonde, sur les

debris de la domination indo-scythique, un empire qui

s'etendit de la vallee de I'lndus au Gange, et du Nepaul au

<ioujerat. Cette fois, les monnaies ne reproduisent plus

que des divinites indoues; cependant, leurs traits et

leurs symboles offrent encore des reminiscences classi-

ques. Ainsi, parmi les decsses qui y sent representees,

lanfot assises sur des lions, tantot nourrissant des paons,

tantut portant la fleur de lotus et la corne d'abondance,

line Lakchnii reproduil exactement I'image de la Drmeter

^ Belgigue, 18!>7, t. XXXIII, 3« s
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assise, qui, sur les pieces d'Azes, tient une come d'aboii-

dance et un epi de bJe. Presque tous les personnages

debout restent fideles a I'attitude des types praxiteliens,

mais avec une exageration qui n'est rieii moins que gia-

cieuse (1).

Les monnaies des Gouplas ne sont que les plus celebres

des pieces purement indiennes ou Ton peut retrouver

des traces d'influence classique. La ineme inspiration se

constate a pen pres dans tous les petits Etats du nord et

du centre de I'lnde, du jour ou ils remplacerent leurs

lingots poingonnes par des monnaies proprement dites, a

Taxila, a Kaucambi et a Mathoura, cliez les Odoumbaras,

les Kounindas, les Pantchalas, dans le royaume d'Ayo-

dhya, d'Oudjain et nieme du Nepaul, ainsi que sous les

Andbras dans I'lnde orientale.— Cunningbani admet que

certalnes de ces pieces remontent au temps d'Agoka (;2).

Dans cette bypothese, elles se rattacberaient indirecte-

ment au monnayage des Seleucides. D'autre part, dans

certaines provinces oil les monnaies a legendes n'appa-

raissent qu'assez tard, il se peut que le modele en ait ete

fourni par les pieces romaines aux premiers siecles de

notre ere. Tel parait avoir ete notamment le cas des huns,

monnaies d'or qui circulaient dans ITnde nieridionale.

Quoi qu'il en soit, si le grec a cesse d'etre employe

comme langue monetaire au troisieme ou nieme au

deuxieme siecle de notre ere, les noms que les Grecs et

les Romains avaient respectivement donnes a leur prin-

(1) Vincent Smith, Coinage of the Early or Imperial Gupta Dynasty,

lans le Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calculla, 1884.

(2) Coins of ancient India, p. 52.
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cipale unite monetaire— la drachme el le denier— sont

restes dans le langage indigene comme des temoins irre-

cusables d'influences disparues. On retrouve, en effet,

jusqu'au quinzieme siecle, en usage dans I'lnde occi-

dentale les denominations de dramma et de dindra, qui

. a designer, la premiere la monnaie d'argent, la

nde la monnaie d'or.

L.e t^moisnnse des mennaics et l'6vola(ion

des Arts plastlqaes dans Tlnde.

de rinde, c'esl que ses conclusions me semblent appli-

cabies aux autres branches des arts plastiques.

Parmi ces conclusions, il convient de faire ressortir

surtout les trois suivantes :

I" Le developpement des types monetaires s'est pour-

suivi sur place, d'une fa(;on graduelle et continue, depuis

It^s premiers temps de I'independance bactrienne jusque

sous les Indo-Scylhes et meme sous les Gouptas. — Pour-

quoi supposer qu'il en aurait etc autrement dans la sculj)-

ture, la peinture, I'arcbitecture?

"2" Deux influences perturbatrices se constalent au

cours de ce developpement. L'une vers lo commen-
cement de notre ere — attribuabic :iu contact des

Parthes; I'autre — quelques annees plus lard due aux

i<'l;itions avec I'Empire remain. Mais, dans les deux cas,

'lies n'ont all'ecte, en ce qui concerne le monnayage,

qnc la representation figuree du souverain; elles n'ont
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Du reste, ces influences se rattachent elles-memes a la

source commune des inspirations classiques et, des lors,

elles ne pouvaient allerer sensiblement la nature de I'arl

indo-grcc. En Perse, ainsi que le fail remarquer M. Dieu-

iafoy, lorsqu'on cessa d'imiter Je monnayage grec ou plutot

lorsqu'on negligea de s'adresser a des graveurs imbus de

ses precedes, — ce qui est le cas pour les pieces de

petit module, a partir de Vonones, dans les premieres

annees de notre ere, — les figures cessent d'etre mode-

lees; elles sont arretees par des traits saillants dont la

sechercsse communique aux pieces un aspect aussi etran-

ger « aux traditions de la sculpture hellenique qu'a la

langue et a I'alphabet grecs (1) ». Or rien de semblable

ne s'observe dans le monnayage des Indo-Scythes avant

I'epoque fort posterieure oil il tombe lui-meme dans una

barbaric dont il n'est pas necessaire de chercher les en-

gines a I'etranger.

5*^ Cette decadence de I'art monetaire cbez les Indo-

Scythes s'affirme netlement et defmitivement des la fin

du deuxieme siecle apres J.-C. Comment admettre que,

dans la meme region, les arts connexes auraient suivi une

marche inverse?

Sans doute, cetle connexite n'est pas absolue, Mais les

indications que nous fournissent ici les monnaies sont

trop precises et trop concordantes pour ne pas corres-

pondre a une situation generale de I'arl. Meme en suppo-

sant que la sculpture et la gravure fussent des professions

absolument dislinctes, la division du travail devail-elle

elre poussee si loin que ces deux brandies des arts plas^
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tiques dussent s'inspirer de principes differents dans la

maniere de sentir la nature et dans la conception de

I'ideal, voire dans la science du modele, la recherche et

Tapplication des precedes techniques?

Si, de toutes les monnaies frappees dans le nord-ouest

de rinde anterieurement au troisieme siecle de notre ere,

il ne restait que les pieces des Indo-Scythes, personne

n'hesiterait a en faire honneur a I'ecole qui a produit les

sculptures du Gandhara et, cependant, dans I'etat actuel

de nos connaissances monetaires, personne n'hesitera

davantage a reconnaitre qu'elles precedent du monnayage

grec par une filiation ininterrompue. A la verite, les

monuments lapidaires ont disparu, du moins ceux qu'on

peut faire remonter avec quelque certitude aux temps

anterieurs a notre ere. Mais est-ce une raison pour atfir-

mer qu'ils n'ont jamais existe, alors que toutes les pre-

somptions se prononcent en sens contraire?

D'oii venait rornementation en acanthe qui decore

deja les lats d'Agoka? Fergusson a suggere qu'elle pou-

vait avoir ete empruntee a I'Assyrie ou a la Chaldee.

Mais il y avait plusieurs siecles que I'art assyro-baby-

lonien avait cesse d'exister, tandis que I'art grec etait, a

cetle epoque, en plein epanouissement, et les sculpteurs

de la cour des Mauryas ne devaient pas avoir plus de

dilliculte a chercher leurs modeles dans les edifices

dWntioche, d'llcliopolis ou de Pergame que parmi les

ruiiies de Habylorie on de Ninive.

La Pal his du Miisec de Lahore represente peut-etre

un autre cliainoii. M. Vincent Smith ne la croit pas ante-

rieure au rc-^ue d'Azes, pane qu'une image analogue de

la deesse apparail sur les monnaies de cc prince. Cepen-

dant la meme representation de Pallas, tantot armee de
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gravee d'aptvs Ic caiion dc rccidc <ic l*ra\ilrl<'. onie

Amyntas (I). En supposanl fonder rexplication de

-\f. V. Smith, la seule conclusion a en tiier, c'est que la

statue de Lahore etait la derniere de toute une s«^rie de

sculptures identiques. N'eilt-on pas le temoignage des

raonnaies, il serait encore inadmissible que I'art el la

mythologie des Grecs eussenl attendu, pour se trans-

planter dans la Bactriane et dans I'lnde, le renversement

de la domination hellenique qui y avail dure plus de

deux siecles.

Justin rapporte que Deodote gouvernait en Bactriane

mille cites (2). A moins de supposer <iue les riches el

[)uissants successeurs d'Alexandre se soient contentes de

cabanes en torchis on tout au plus de pavilions en bois,

il I'aut bien admettre qu'a I'epoque oii la Bactriane se

(leclara independante, elle avail ses palais et ses temples

construits en materiaux lapidaires, corame dans le reste

dii monde hellenique. Or, si ses souverains firent appel

a Tart grec pour fournir les types et les symboles de leurs

rnonnaies, n'est-il pas evident qu'ils s'adresserent egale-

tnent a des artistes impregnes de la tradition hellenique

pour decorer leurs edifices et sculpter les images de leurs

(1) Percy Gardner, pi. XVIIl, 2 a 9: X, 10 a 14; XI, 1 et7 ^ H;

XII, 9 etll ^ 13; XIII, i ; XIV, 9 et 11; XV, 11 et 12. Selon M. Rhvs-

l)K\iDS {Inlroduclion au Milinda Vanha, p. xxi), sur vingl-deux typen

inonelaires de Menandre, il y en a quinze qui poitent I'eftigie de Pallas.

(1) XLI, 4. — Neuf siecles apr6s Deodote, le p6lerin Hiouen-Tchang,

splendeur, ils rappelaient les palais des Bactriens subjugues par les
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dieux (1) ? II y a la, on toul cas, une prcsoinption qui

vaut jusqu'a preuve dii contraiie, el des lors il n'y a pas

lieu de supposer une interruption dans le developpement

de Part du Gandhara, depuis le jour ou, sous Eutliydeme,

les Grecs franchirent pour la seconde fois le Caucase

indien.

Reste la question de savoir si les sculptures du Gan-

dhara sont dues a des artistes indigenes ou immigres.

M. A. Foucher, qui accepte les dates proposees par

M. Senart, a defendu la seconde hypothese avec une

abondance et une vigueur d'argumenlation qui donnent

a reflechir. 11 expose que, du commencement de notre ere

a la fin du troisieme siecle, nous assistons a la principale

expansion de I'art classique, favorisee dans tons les coins

du monde par la paix romaine. II rappelle « ces innom-

brables artistes, grecs pour la plupart ou grceculi, pein-

tres, sculpteurs, ciseleurs, fondeurs, mosaistes, tous plus

ou nioins aventuriers, qu'on nous montre errant a tra-

vers I'Empire, moins artistes peut-etre que praliciens,

mais d'une habilete de main incroyable et ne reculant

devant aucun sujet (2) ». Enlin, il fait valoir que seuls

des artistes grecs, venus chercher fortune dans Tlnde.

pouvaient ainsi mettre des formes classiques au service

des idees indiennes.

Le raisonnement est inattaquable lorsqu'il est dirige

(1) Philostrate parle de deux temples situes a Taxila; Tun d'eux,

e Porus. C'est &

'ai rappele plus

d'ordre ionique

I Revue de L'HisxoffiE i
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centre la these qui attribue les chefs-d'oeuvre de I'art

gandharien a une pleiade de sculpteurs indigenes subite-

ment engendree par une invasion de modeles romains ou

greco-romains. Mais il est inoperant a I'egard de ceux

qui font remonter la genese de cet art au developpement

graduel d'une ecole grecque ou indo-grecque, anterieu-

rement formee sur place parmi la population hellenique

et semi-hellenique de la Pentapotamie. Rien d'ailleurs

n'empeche d'admettre que ce developpement ait ete con-

siderablement influence, tantot par les exigences des tra-

ditions et des croyances locales, tantot par la contempla-

tion des modeles introduits de I'Occident, tantot enfin

par le contact et I'emulation de nouveaux venus apparto-

nant a la categoric d'artistes itinerants si bien decrite par

M. Foucher. Ainsi s'explique que, tout en s'adaptant aux

themes fournis par le bouddhisme, I'ecole gandharienne

ait participe aux principales phases de revolution qui

amena en Occident la transformation de I'art grec en art

romain et engendra finalement la decadence de I'art

classique.

En formulant cette conclusion, je ne fais que revenira

I'opinion si logique et si prudente du grand archeologue

anglo-indien, le general Cunningham, lorsque, tout en

constatant la facheuse lacune due a I'absence de toute

oeuvre authentiquement hellenique dans I'lnde, il n'en

rattachait pas moins a I'etablissement des Grecs dans la

vallee de I'lndus la source premiere des inspirations clas-

siques mises plus tard au service du bouddhisme par

I'ecole du Gandhara (1).

(1) Fergusson lui-m6rae, dans ceirtains passages, ne

eloigne de partager cette opinion : cc 11 n'<

dans rintroduction de SOIn Bistov•e de Uarchitecture
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Qiiand on veut caracteriser un mouveraent d'art, ce

n'est pas a ses phases inferieures ou a ses manifestations

advenlices qu'il faut s'adresser. Si done j'avais a choisir

une denomination pour I'ecole qui fleurit dans le nord-

ouest de I'lnde pendant les quatre siecles ou le grec y fut

tout au moins la langue officiclle des cours, je n'hesiterais

pas a lui donner le nom d'indo-grecque, de meme que je

reserverais aux oeuvres des artistes qui eleverent et deco-

rerent les grands stoupas du bassin du Gange I'appella-

tion pure et simple d'ecole indienne, a moins qu'on ne

prefere maintenir a la premiere le nom de greco-boud-

dhique et qu'on ne veuille qualifier la seconde d'indo-

bouddhique, pour la distinguer des ecoles indoues el

mahometanes, qui ont leur place marquee dans I'histoire

ulterieure de I'art indigene.

L'art indo-bouddhique, ne avant I'ecole du Gandhara,

lui survecut, mais non sans lui avoir fait certains em-

prunts. 11 lui dut notamment une souplesse et une ele-

gance que n'avaient pu lui fournir les vieux sculpteurs de

Bouddlia Gaya et de Bharhout. Ces qualites se revelent

deja dans les bas-reliefs des portes de Sanchi, qui datent

des premieres annees de notre ere ; elles atteignent leur

apogee, a la fin du deuxieme siecle, dans les sculptures

d'Amaravati, ou se melangent nettement les traditions

des deux ecoles.

*;ette ecole impregnee de ti

implantee dans I'extreme i

Bactriane, ou si elle s'est

avec Rome et Byzance pendantles premiers siecles de I'erechretienne.

Probablement ces dei

serons peiit-elre a meme de distinguer <

(History of Indian Architecture, p. 34.)
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Tandis qu'oii peul siiivre I'inspiration de I'art greco-

bouddhique hors de Tlnde dans I'iconographie du Thibet,

de la Chine et du Japon, I'influence de I'ecole indo-

boiiddhique rayonne dans le reste de I'Hindoustan et.

franchissant les mers, se fait senlir, d'une part, a Ceylan,

d'autre part, au Cambodge et jusqu'a Java (1), mais en se

depouillant de plus en plus des elements qu'elle avait pu

emprunter a la tradition classique. Ca et la un motif

encore reconnaissable, — quelques themes alteres par

I'apport de vingt styles divers, — quelques symboles dont

la forme a passe intacte de peuple a peuple, tout en rece-

vanl des interpretations et des applications nouvelles (:2}

— voila a pen pres tout ce qui subsiste de I'influence

autrefois exercee par I'art classique sur la plastique de

rinde septentrionale.

»e la Pelnture et des Arts IndastrlelM.

Jusqu'ici, je n'ai pas parle de la peinlure. C'est que les

fresques qui semblent avoir decore les plus anciens

viharas ne nous ont laisse que des traces rares et presque

effacees. Les seules qui aient atteint notre epoque sont

les peintures sur stuc execulees dans les grottesd'Adjanta.

(i) On voit que les deux ecoles d'art se sont a peu pres partage le

monde bouddhique en suivant la grande division doctrinale entre le

Grand et le Petit Vehicule, le bouddhisme du Nord et le bouddhisroe

(2) Tel est le foudre qui est devenu le don

I peut y ajouter le caducee,

, etc. Voy. ma Migration des symbole.
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Elles y decorent des panneaiix, des frises, des plafonds,

dans sept salles dont la date respective s'echelonne entre

le 1I« el le VP siecle apres J.-C. (1). On n'y retrouve

guere d'inspirations classiques, en dehors de quelques

rinceaux qui rappellent I'art pompeien. D'autre part, on

y constate, surtout parmi les fresques les plus recentes,

I'influence incontestable de I'art sassanide. On a meme
cru reconnaitre, parmi les scenes qui y sont representees,

la reception d'une ambassade perse qui apporte un mes-

sage a un souverain indien.

Quoi qu'il en soit, ces fresques constituent, par leur

nombre, la diversite de leur age et la variete de leurs su-

jets, un veritable musee. Leur merite intrinseque est

surtout considerable si on les compare avec ce que TarJ

du peintre est devenu dans I'lnde moderne. 11 parait

qu'elles ne sont pas sans analogie avec les compositions

italiennes du XIV'^ siecle : memes negligences techni-

ques, meme manque de perspective, meme preoccupation

de I'exactitude plus que de la beaute, mais aussi mem*-

realisme sincere dans la conception et meme grace dans

I'execution, enfm meme habilete a exprimer les senti-

ments par I'attitude du corps et le jeu de la physi

On n'y voit pas que des courtisans et des

officielles, mais encore des personnages et des scenes de

la vie courante : serviteurs ou gens du peuple qui prepa-

rent du bois, portent de Teau, vendent et achetent.

(i) Les copies execulties en 1872-1873, pour le compte du Gouvei

nement angio-indien, sous la direction de M. Griffiths, principal i

I'ficole d'art de Bombay, comprennent quatre grandes compositioi

raesurant ensemble 122 pieds carres et cent soixante panneaux nies

. Ill, p. 26.



(202 )

clianteiirs, danseurs et musiciens avec leurs instruments,

— puis des corteges, des chasses, des combats d'ele-

phants, etc. Parlant d'une scene ou est representee la

mort d'une princesse, un artiste anglais qui a fait de ces

peintures une etude speciale, M. Griffiths, dit que « les

Florentins auraient pu soigner davantage le dessin, et les

Venitiens le coloris; mais ni les uns ni les autres n'au-

raient pu y mettre plus d'expression (1) «.

Dans une autre salle, d'abord surnommee la salle du

Zodiaque, parce qu'on avait cru y reconnaitre une repre-

sentation de ce symbole astronomique, se trouve peinte

une « roue de I'existence », prototype des roues ana-

logues qui decorent actuellement les murs des monas-

teres Ihibetains. C'est une representation des differents

mondes qui servent a la transmigration des ames; des

scenes ou des figures allegoriques y symbolisent le cycle

des causes et des effets qui engendrent ou perpetuent la

vie (2). Ici encore, M. Griffiths vante la purete des con-

tours, I'elegance des groupements et notamment I'aisance

avec laquelle se dessine le mouvement ascensionnel des

personnages. MM. Fergusson, Burgess et Rajendralala

Mitra ne sont pas moins elogieux dans leurs descriptions

respectives d'Adjanta.

II y a passage, de ces fresques, d'un cote par les manu-

(1) Voy. aussi Rajendralala Mitra, dans le Journal of the Asiatic

Society of Bengal. Calcutta, 1878, t. XLVII, pp. 62 et suiv., et

J. Fergusson, Cave Temples of India, pp. 363 et suiv.

(2) Goblet d'Alvlei.ja, hide et Himalaya, souvenirs de voyage.

Paris, 1877, p. 340. - L -A. Waddel, The Buddhist pictorial Wheel

of Life, dans le Journal of the Asiatic Society of Bengal, t. LXI,
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scrits enluraines du Thibet a la peiiUure bouddhiste de la

Chine et du Japon; d'un autre cote, par les miniatures sur

ivoire de la periode m^hometane, aux grossieres images

sur talc qui representent actuellement dans I'lnde tout

I'art du peintre, si tant est qu'on puisse y parler d'art a ce

propos.

Reste a dire un mot des arts industries proprement

dits. C'est dans ce domaine que la decadence a ete la

moins sensible. Tons ceux qui ont visite les galeries du

Musee indien ou qui ont eu I'occasion d'examiner la

collection des objets rapportes de Tlnde par le prince de

Galles, doivent reconnaitre que la broderie, la marque-

terie, I'emaillerie, la ciselure et surtout I'orfevrerie

indiennes peuvent toujours produire des ceuvres oil I'ele-

gance s'allie a la richesse et a I'originalite. Ces metiers

ne font, d'ailleurs, que continuer des traditions qui

remontent au plus vieux passe de I'lnde, comme on pent

s'en convaincre par I'examen des monuments et des

textes (1).

L'auteur du Milinda Panha, decrivant la cite de

Cagala, telle qu'elle etait un siecle avant notre ere, parle

(1) Cette histoire a ete esquissee par Sir George Birdwood dans

son ouvrage intitule : Industrial Arts of India, i vol. en deux parties.

Londres, 1884. Mais l'auteur s'y occupe avant tout des industries

actuelles. II y aurait un interessant volume k ecrire, pour qui voudrait

retracer le developpement industriel de I'lnde, en s'aidant surtout des

documents fournis par la longue suite des representations figurees

s'etendant des stoupas de Bharhout et de Sanchi aux sculptures

modernes des Jainas et des Indous, sans omettre les fresques

d'Adjanta. Ce travail a ete fait pour les amies par M. WilbrahaM
KgertonM. p., dans son Handbook of Indian Arms. Londres, 1885.
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selines de Benares et les etoffes du Kotoumbara. « II
}

avail la en abondance, ajoute-t-il, tons les bijoux que

peut desirer le eceur. Les corporations de trafiquants en

objets de luxe etalaient leurs marchandises dans des

bazars qui s'ouvraient sur tous les points de I'horizon. Si

remplie etait la ville de monnaies, d'objets d'or, d'argent

el de pierre, que c'etait comme une mine d'eblouissants

Uesors (i). » Dans le drame : Le Chariot de terre cuite, com-

pose vers le sixieme siecle av. J.-C, I'auteur decrit ainsi

I'atelier d'un bijoutier : « D'habiles artisans examinent

les perles, les topazes, les emeraudes, les saphirs, le

lapis-lazuli et d'autres joyaux. Quelques-uns montent en

or des rubis, d'autres font passer des lils de couleur a

travers des grains d'or, d'autres enfilent des perles,

broient du lapis, decoupent de Tecaille, tournent et

percent le corail. » Ce sont encore les operations qu'on

peut voir executer de nos jours dans les petits ateliers

des bazars, a Delhi ou a Lucknow.

D'ailleurs, les formes et les precedes n'ont guere change

au cours des quinze et meme des vingt derniers siecles.

11 y a tel travail au repousse qui rappelle la toreutique

des Grecs, tel objet en (iligrane qui fait songer a Vopus

terrasile des Romains, — tel collier dc perles et de bril-

lants dispose en plusieurs rangs de chainettes, avec pen-

dants, qu'on croirait emprunte aux bijoux de la belle

epoque grecque, — tel bracelet ou tel diademe en or, qui

reproduit les parures trouvees par Scbliemann dans le?

(1) Sacred Booh of Ihe I



( ^i05
)

in'sors (le Mycene et d'Hissarlik (1). Slrabon cite deja,

li'apresNearque, I'adresse et ladexterite aveclesquellesles

fndiens imitaient les produits el les procedesdesGrecs(2).

La domination hellenique dans le Penjab dut generaliser

ces imitations, en meme temps que leur donner un carac-

tere de permanence, et le commerce ne cessa de leur

apporter des aliments nouveaux jusqu'a la rupture des

relations avec le monde greco-romain.

D'autre part, on peut se demander si ce n'est pas dans

rinde qu'il faut rechercher I'origine de certains procedes

lie decoration que nous sommes accoutumes a identifier

avec I'orfevrerie byzantine, perse et arabe. II s'agit des

vases el des coffrets en metal repousse, enrichis de pier-

leries, lelles que cabochons, turquoises et emeraudes. Je

reproduis ci-dessous une des oeuvres anciennes les plus

remarquables de ce genre. C'est une chasse a reliques,

de forme cylindrique, en or repousse, qui a ete trouvee

par Masson, il y a plus de cinquante ans, dans un

stoupa du Gandhara, a Bimaran. La paroi exterieure est

partagee en huit niches par des piliers trapus qui sup-

portent une arche en accolade; dans Tintervalle des

arches se monlre une grue, les ailes dei)loyees. Chaque

niche renferme un personnage drape a I'antique. Au
centre se tient le Bouddha, reconnaissable a son aureole

et a son geste. Sur sa gauche, un Rajpout qui lui rend

hommage. Sur sa droite, un asccte avec le pot a eau

traditionnel. La figure qu'on aper^oit de profil, les mains

joinles, est une femme. Au-dessus et au-dessous, des rubis
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La ressemblance de ce cofl'rcl avec nos reliquaires du

moyen age est Irop Irappante pour qu'il soil necessaire

d'y insister. Quand je montrai le dessin reproduit ci-des-

sus a trois des menibres les plus dislingues de la Societe

d'archeologie de Bruxelles, deux d'entre eux crurent y

reconnaitre une oeuvre occidentale du dixieme ou du

onzieme siecle; le troisieme, professeur d'histoire de Tart,

opina pour une origine byzaiitine. Cependant, nous avons

la, non seutement une oeuvre essentieliement indienne,

ou plutot bouddhique, dans le sujet et dans la facture,

niais encoie une des rares produclions de I'Inde antique

qu'il soil perniis de (later, ou a pen |ires. En elTet, on a

recueilli a coU' (fun vase en steatite, (pii renfermait le

cotiVel, qualre nionnaies en place portant Telligie d'Azes,
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remontant, par consequent, au dernier tiers de siecle

avant notre ere (1).

Je ne connais pas d'exemple mieux fait pour raettre

Tobservateur en garde centre les conclusions a tirer pre-

maturement des ressemblances de detail entre les mani-

festations de I'art indien et certaines productions occi-

dentales d'un age plus avance. Des deux cotes, la donnee

premiere peut avoir ete fournie par la culture classique,

mais rien n'empeche d'admettre que le theme originaire

se soit moditie parallelement dans une direction iden-

tique, sous des influences analogues, et il devient inutile

de supposer des emprunts ulterieurs, aussi longtempsque,

de part et d'autre, on peut expliquer ces modiiications par

des facteurs locaux.

En terminant cet aperc^u, je devrais peut-etre dire

quelques mots des tentalives faites par les Anglais pour

relever le niveau de I'art dans I'lnde. Ces tentatives, en

dehors de quelques cas isoles, n'ont pas atteint jusqu'ici

le resultat desire. Le contact de la culture europeenne

n'a fait qu'activer la decadence de I'art indien. De meme
qu au Japon, I'imitation servile des modes occidentales a

arrete le developpement des arts industriels. L'introduc-

tion de la grande industrie, en substituant les forces

(i) Ce coffret, qui se trouve aujourd'hui au Musee de South Ken-

singlon, est reproduil dans Industrial Arts of India, 2" part., pi. I, i)ar

!>|R Gkorge Birdwood qui, d6s d87S, dans une leltrc adressee k la

I'all Mall Gazette, faisait ressortir I'importance de cetle oeuvre pour

riiistoire de I'art antique dans I'lnde. La gravure que j'en donnc plus

li;iut est emprunlee h YAriana antiqua de Wilson. Londres, 1841,

pl. IV, no. let 2.
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aveugles de la mecanique au travail persoiiiiel de Tarti-

san, a contribue a tuer I'originalile et le gout, surtout

dans la fabrication des objets usuels. La classe si inte-

ressante des artisans tend meme a disparaitre dans les

villes, pour faire place a des journaliers sordides et me-

Le jour nefaste viendra-t-il done oii, de Chicago a Cal-

cutta, de Paris a Yeddo, I'liumanite n'habitera plus que

des phalansteres identiques, assombrissant de leurs seize

etages d'interminables rues tirees au cordeau, avec des

cheminees d'usine et des tours Eiffel pour toute per-

spective,— oil statues et bas-reliefs seront exclusivement

fabriques de pieces dessinees a la machine et fagonnees

en gros, — ou enfin la meme colonnade « violette, iriste

et pauvre «, suivant I'expression d'Emile de Laveleye,

aura remplace les quelques costumes nalionaux qui tran-

chent encore sur la desesperante monotonie de nos con-

fections a bon marche?— C'est cette tendance que denon-

cent tous ceux qui s'interessent a I'avenir comme au passe

artistique de I'lnde. C'est contre elle que doivent reagir,

si elles veulent faire oeuvre feconde, les ecoles d'art fon-

dees par le Gouvernement anglais avec une generosite

dont il y a lieu de lui savoir gre, mais qui aurait pu etre

parfois mieux dirigee. L'art dans I'lnde sera indien, ouil

ne sera pas.
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M. le Secretaire perpetuel, en sa qualite d'orgaiie des

trois Classes de I'Academie, prie M. le directeur Gilkinet

de bien vouloir remettre a M. le baron E. de Selys Long-

champs Texemplaire, specialement relie a son intention,

du Memorial de la manifestation academique qui a eu lieu

le li mai dernier, a I'occasion de son cinquantenaire

academique. {Applaudissements.)

M. le baron E. de Selys Longchamps presente ses

5 confreres.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur et de I'lnstruction publique

remet un exemplaire d'un feuillet im prime et signe par

M. Tondini di Quarenghi sur la lieforme du calendrier en

— Le meme Ministre adresse, pour la bibliotheque,

le S" fascicule du tome XII et le t''' fascicule du tome XIH

de La Cellule, recueil de cytologic, par J.-B. Carnoy,

G. Gilson el G. Denys. — Remerciements.

— M. le Ministre de I'lndustrie et du Travail demande

I'avis de la Classe sur la question de I'acetyleiie. — Com-

missaires : MM. Dewalque, Gilkinet et Henry.

— La Classe apprend, sous I'impression d'un vif senti-

ment de regret, la mort de Tun de ses associes de la

section des sciences naturelles, Johannes Japetus Smith

Steenstrup, conseiller d'Etat, professeur en retraite de
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rUniversite de Copenhague, ne a Vang (Danemark), le

8 mars 1813, decede a Copenhague le20 join dernier.

line lettre de condoleance sera adressee a la famille

du defunt.

— M. G. Dewalque oflfre, avec une note bibliogra-

pliique qui figure ci-apres, un exemplaire de Touvrage

de M. G. Ralli : Le bassin houUler d'lleradee, — Remer-

— L'Institut venitien des sciences adresse le pro-

gramme de ses concours pour les annees 1897 a 1900.

— Travaux manuscrils renvoyes a I'examen :

1° Sur les deformations permanentes el I'hysteresis (IV"^

et S" memoires); par P. Duhem, professeur a la Faculte

des sciences de Bordeaux. — Commissaires : MM. La-

giange et De Heen

;

2° Sur les machines electrostatiques a courants alterna-

tifs; par P.-Y. Schaff'ers, S. J., a Louvain. — Commis-

saires : MM. De Heen et Van der Mensbrugghe;

3° Description d'un nouveau moteur ; par Constantin

Emmanuelides, a Constantinople. — Commissaires :

MM. Briart et Van der Mensbrugghe.

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

J'ai I'honneur de presenter a I'Academie, de la part

d'un de mes anciens eleves, M. G. Ralli, la description

geologique du bassin houiller dllc'raclee, qu'il vient de

publier, avec nombreuses cartes et planches. Ce travail

interessera les geologues par les resultats que I'auteur a

obtenus de I'etude des vegetaux fossiles, et la concordance
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des divisions de I'etage houiller de I'Asie Miiieure avec

celles dn culm et du westphalien de nos regions. Get

etage houiller est accompagne de calcaire carbonifere, et

Ic tout est reconvert en discoi'dance par diverses assises

du eretace inferieur et moyen. M. Donville a deja signale

CONCOURS DE 1897

CONCOURS ANNUEL DE
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RAPPORTS.

Sur Tavis de MM. De Heeii el Van der Meiisbrugghe, hi

Classe decide le depot aux archives d'un travail intitule :

Theorie substant telle de la chaleur; par W. Goldschild.

Sur la synthese des substances organujues par les efpu

eleclriques; par M. A, de Heniptinne.

« L'auteur a constate que la vitesse des reactions provo-

quees par les effluves electriques entre divers gaz car-

bones, et prohablement aussi la nature des produits de ces

reactions, dependent, dans certains cas, de la distance des

parois de Tappareil a effluves. Par exemple, loxyde de

carbone et I'eau reagissent environ vingt-cinq fois plus

vite quand cette distance des parois est de 2 a 5 milli-

metres an lieu de 6 a 7 ; mais la reaction de I'oxyde de

carbone et de rhydrogene parait independante de la

distance .les parois.

h'auteur fail connaitre aussi une forme nouvelle d'ap-

pareil a effluves permeltant I'emploi d'un refrigerant en

^'"c de condenser les substances formees et d'augnienter

<!*'
< ode fagon, conformement aux regies bien connues de

li' chimie, le rendement des produits.

Ka note de M. de Hemptinne doit etre regardee comme
une communication preliminaire; quoi qu'il en soil, je
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aire a son insertion au Bulletin de

- La Classe adopte ces conclusions, auxquelles a sou-

M. De Heen, second commissaire.

Analyse chimique de trente terres du Haul-Congo;

par M. E. Carpiaux.

« J'ai examine le travail de M. Carpiaux en me pla-

^ant exclusivement au point de vue chimique, car je

n'ai aucune competence pour apprecier son utilite pour

I'agriculture. Ce travail a ete execute avec soin, d'apres

les meilleures methodes en usage pour I'analyse des terres

de culture; je n'hesite pas a declarer qu'a mon avis, les

resultats qu'il fournit meritenl toute confiance et pour-

ront servir a renseigner les cultivateurs sur les proprietes

des terrains du Haut-Congo.

Je propose done I'insertion de la note de >1. Carpiaux

dans le Bulletin de la seance. »

« Le travail de M. E. Carpiaux, execute au laboratoire

de botanique de M. le professeur E. Laurent, a I'lnstilut

agricole de I'Etat, renferme i'analyse de trente terres de

natures varices, latcrile, etc., du Haut-Congo.

Ces analyses ont permis a I'auteur de poser comme con-

clusions qu'il faut surtout cultiver, dans cette partie dela
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colonie, des especes ligneuses a produits utiles, et iion

des plantes herbacees qui exigent de grandes quantites

de substances minerales, lesquelles, malheureusement,

font souvent defaut dans ces terres.

J'ai I'honneur d'adherer aux conclusions du premier

rapporteur. «

— Ces conclusions sont adoptees par la Classe. '

Sur Cindice de refraction atomique du
^

par M. Fr. Swarts.

« M. Swarts a utilise les derives fluores organiques qu'il

a prepares pendant ces dernieres annees, pour la deter-

mination de la refraction atomique du fluor qui etait

encore inconnue.

II a constate, entrele fluor etles autres halogenes(chlore

et brome), une difference notable au regard de cette con-

stante physique. Par exemple, le chlore et le brome pre-

sentent sensiblement la meme refraction atomique, soit

qu'ils se trouvent engages dans une combinaison carbo-

nee saturee ou qu'ils fassent partie d'un corps non salure.

Le fluor, au contraire, a une refraction atomique plus

grande de pres de 40 % dans les composes satures; en

oulre, la refraction atomique du fluor, 0.773 ou i.082, est

considerablement inferieure a celle du chlore, 3.9!208

ou ().(X)1, et a celle du brome, 8.739 ou 8.763. L'auteur

fait remarquer que la refraction du fluor est peut-etre la
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plus petite que Ton ait observee et il rapproche cette

remarque de celle qui a deja ete faite au sujet de son

volume atomique, qui est egalement le plus petit de tous

les volumes connus.

Je propose rinsertion, dans le Bulletin de la seance, des

tres interessantes observations de M. Fr. Svvarts. »

cc Je me rallie volontiers a I'avis de mon savant con-

frere. Cela dit, je constate avec piaisir, a la fin du me-

moire de M. Swarts, un tableau ou I'auteur a rassemble

divers composes fluores a cote de derives hydrogenes cor-

respondants, en indiquant leurs points d'ebullition. 11 y

en a neuf. Dans ces neuf composes, on la substitution du

fluor a I'hydrogene est effectuee dans un cbainon carbone

deja substitue, le remplacement de H par Fl s'accom-

pagne d'un abaissement dans le point d'ebullition, con-

trairement h ce qui se passe dans un hydrocarbure intact,

II y a la une confirmation nouvelle de la doctrine que j'ai

exposee a diverses reprises quant a la volatilite des com-

poses carbones, ou les radicaux substituants sont accu-

mules dans un meme point de la molecule. (Voir a ce

sujet ma note Sur la volatilite dans les composes fluores,

dans le Bulletin de I'Academic, t. XXXIIf, p. i95,

annee 1897.) »

— La Classe vote I'impression dans le Bullelin du

travail de M. Swarts.
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Sur quelques derives fluobromes en C.2

(deuxieme communication) ; par M. Fr. Swaits.

« Comrae suite a ses travaux anterieurs sur le meme
objet, M. Svvarts a traile, a present, I'ethane tetrabrom-

fluore (C^BriFlH) par le melange de tluorure d'antimoine

etde brome; il a obtenu de la sorte deux derives tluores

nouveaux : le tribrombifluorethane C^^i'o^h^ et letrifluor-

bihrometfiane CjBr^Fl^H. Ce sont deux corps liquides;

le premier bout a 145%8-14(3",o et le second a 81«,5.

Le tribrombiiluoretliane reagit avec le zinc en pous-

siere; il fournit un liquide bouillant a 19%() et repondant

a la fornnile QBrFl^H. Le zinc enleve done deux atonies

de brome. L'alcoolate de sodium reagit aussi avec le

Iribrombilluorethane ; il enleve les elements de I'acide

bromliydrique et forme le dilluordibromethv lene CjBrcjFl^.

Ce dernier fixe I'oxygene de I'air avec grande facilite

et passe a I'etat de (luorure acide donl I'auteur a prepare

I'acide et le sel de sodium; il se combine aussi, immedia-

tement, avec le brome pour donner un corps cristallin de

forraule C^BriFL>.

L'auteur termine son travail par une discuSvsion des

formules qui doivent etre assignees a ces composes nou-
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; plaisir que je propose rinsertioii de cet article dai

Cetle proposition, a laquelle se rallie M. Henry,

id commissaire, est adoptee par la Classe.

L'asyme'trie sensorielle; par M. Van Biervliet.

« L'auteur a mesure, au moyen de methodes correctes,

en partie nouvelles, la sensibilite musculaire ainsi que

I'acuite visuelle, auditive et tactile, tant a droite qu'a

gauche, chez cent sujets. line partie de ces experiences

ont etc, de plus, faites sur vingt autres sujets.

Chez la majorite des sujets (78 sur 100), le cote droit

du corps est plus sensible que le cote gauche (droitiers),

tandis que la predominance de sensibilite s'observe a

gauche chez les vingt-deux autres (gauchers).

Fait extremement remarquable et qui ressort a I'evi-

dence des nombreuses series (8G00) d'experiences de

l'auteur, cette predominance se manifeste du meme cote

du corps pour les divers ordres de sensations chez la

meme personne, et prcsente a pen pres la meme valeur

(1/9 environ) pour les divers ordres de sensations et chez

les differents sujets, droitiers ou gauchers.

Je n'hesite pas a proposer a la Classe d'im primer dans

le Ihdletin Tinteressant travail de M. Van Biervliet et de

I'engager k continuer a noiis communiquer les resultats

de ses recherches. »

— La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles a

souscrit M. Masius, second commissaire.
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Influence des variations de la temperature sur Vattention

volontaire des eteves (deuxieme communication)
; par

M.-C. Schuyten.

« M. Schuyten continue les recherches qu'ii avail cora-

mencees en 1895 et 1896 sur la proportion d'eleves

attentifs a la lecture dans les ccoles d'Anvers, aux diffe-

rents mois de I'annee scolaire, recherches qui ont ete

puhliees dans les Bulletins (n° 8 [aout], 1896, p. 315).

Les nouvelles series de resultats qu'il soumet a I'Aca-

demie constituent, comme les premieres, des documents

interessants, dignes de figurer dans les publications de

TAcademie.

Je me permettrai seulement de rappeler les reserves

tbrmulees dans mon premier rapport. La proportionnalite

entre le degre d'attention des eleves et la valeur de la

temperature ne me parait pas aussi evidente qu'a I'auteur,

au nioins en ce qui concerne la periode allant de novem-
l)re a mai. Voici, par exemple, pour chacun de ces mois,

les deux moyennes (nombre pour cent d'eleves attentifs)

obtenues dans les deux series de recherches de M. Schuy-

ten (celle de 1895-1896 et celle de 1896-1897) :

Novembre, 62 et 51; decembre, 67 et 57; Janvier,

68 et 59 ; fevrier, 65 et 5i ; mars, 77 et 54; avril, 69 et 51;

mai, 64 et 45. Ces nombres ne concordent tres bien ni

entre eux ni avec les valeurs des temperatures corres-

pondantes. La seconde serie (51, 57, 59, 54, 54, 51, 45)

est cependant un pen plus demonstrative que la pre-

Enfin, meme en supposant constatee la proportion-
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nalite des deux ordres de valeurs, il reste a etablir qu'il

s'agit d'uue relation de cause a effet. Cette relation est

sans aucun doute fort compliquee, et nullement compa-

rable a Taction directe exercee par la temperature sur les

reactions chiraiques, comme le veut M. Schuyten.

II ne faut pas oublier que le cerveau, theatre des pro-

cessus psychiques, est, chez les animaux a sang chaud,

milieu exterieur, grace a la regulation si parfaite de leur

temperature. De plus, quoique I'auteur ne nous disc rien

sur la temperature des locaux oii se faisaient ses observa-

tions, nous pouvons supposer que ces locaux etaient

chauffes en hiver, c'est-a-dire soustraits a Taction du

froid exterieur. L'action directe du froid sur les processus

psychiques est done hors de cause. Si cette action existe,

elle doit s'exercer par une voie detournee, celle des nerfs

sensibles de la peau, par exemple.

J'ai Thonneur de proposer a la Classe Timpression du

travail de M. Schuyten dans le Bulletin. »

La Classe adopte cette proposition a laquelle s'est

Sur les roches considerees comme cambriennes des massifs

de Rocroi, du Brabant et de Stavelot; par Jean De Windt.

« LememoiredoM. De Windt a pour objet de repondre

a une question posee au concours universitaire dans les

termes suivants : Etablir les relations qui existent au point
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de vue Uthologiqiie enlre les roches considerees comme cam-

briennes des massifs de Rocroi, du Brabant et de Stavetot.

A la suite de ce travail, de la defense publique qu'il en

a laite et des theses qu'il a soutenues, M. De Windt a ete

proclame premier en geologie au coneours de 1896.

Comme membra du jury, j'ai eu I'occasion de lire le tra-

vail du laureat et d'exaniiner un nombre considerable de

preparations en lames minces etudiees par I'auteur et qui

out servi de base a ses observations. Le travail pre-

sente a I'Academie est la reproduction de celui que j'ai

eu auparavant sous les yeux, a part quelques corrections

introduites dans la redaction et la suppression de quel-

ques longueurs. Peut-etre I'auteur pourrait-il en suppri-

mer encore (juelques-unes pour Timpression.

Comme le demandait la question, M. De Windt s'est

applique a retiule approfondie des divers types de roches

straliliees (jiii constituent le systeme cambrien de nos

regions. I>arini ces types, un petit nombre ont ete decrits

par MM. PuMia.d, Van Verweke, Gosselet et quelques

autres geolunues et lithologistes de talent. Mais les autres

ne ravaieiit pas etc d'apres nos methodes modernes. Les

roches cambriennes du Brabant en particulier n'ont fait

I'objet d'aucune publication anteri^ure. M. De Windt
nous offre done le premier travail d'ensemble sur ces

•'•HJics (hi sysleme cambrien de la Belgi(jue et de I'Ar-

id)s!a

Apr.-s ,,n

et de Sti
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dans les massifs de Rocroi et de Stavelot, il traite d'abord

des quartzites et ensuite des schistes ardoisiers ou phyl-

lades. Quant au massif du Brabant, dont les subdi-

visions actuellement acceptees lui paraissent susceptibles

de contestation, il decrit I'ensemble des quartzites el

I'ensemble des phyllades sans distinction d'etage. M. De

Windt emprunte toujours au texte de Dumont la des-

cription macrographique de chacun des types, et il fail

suivre la description micrographique,

Parmi les resullats interessants consignes dans ce long

memoire, je signalerai :

L'elude des quartzites de I'Ardenne fran^aise, dans la

composition desquels M. De Windt releve I'importance

d'un ciment micace, qui chez les quartzites de I'etage

de Revin entrerait pour un tiers dans la masse totale;

I'inutilite de la distinction posee autrefois par Dumont

des quartzites blancs et des quartzites verts, vu le

passage graduel des premiers aux seconds par suite d'un

developpemenl un peu plus grand ou un pen plus petit

de la chlorite; la separation nette, au contraire, des

quartzites devilliens et reviniens, par suite de la texture

microporphyrique propre aux premiers, quicontraste avee

Tuniformitedes grains quartzeuxtres lenus qui composent

la masse des autres; une etude approfondie de la pate

ou masse fondamentale des phyllades des divers etages

du cambrien, toujours essentiellement formee par un

reseau lamello-fibreux de sericite accompagne ou non de

chlorite et dans les alveoles duquel sonl loges des noyaux,

goulteletles, lentilles microscopi(|ues de q^uartz. Les pro-

diiits mineranx accessoires (jui s'ajoutent aux elements

principaux de toutes ces roches sonl indiques dans chaque

occasion et, quand il y a lieu, leur [uoportion relative. U
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en (lecoule quelquefois I'explication de certains caracteres

exterieurs, tels que la couleur ou la disposition zonaire.

Ainsi, un trait significatif des schistes ardoisiers de Revin,

et qui contribue beaucoup a leur couleur foncee, c'est

I'accumulation prodigieuse des microlites de rutile qui s'y

rencontre. Les phyllades de la bande de Rimogne et ceux

de la bande de Fumay, bien que ranges dans un meme
etage, coniportent certaines disparites au point de vue

microlilhique. L'ilmenite est beaucoup plus abondant

dans la zone de Rimogne, le rutile dans celle de Fumay.

Dans un tres grand nombre de ces roches quartzeuses et

schisteuses, M. De Windt releve la presence de la tour-

maline et du zircon, dont I'aspect roule ou fragmentaire

decele, suivant lui, I'origine clastique. Bien plus genera-

lement encore, il rencontre en abondance, dans la plu-

part des preparations, des aiguilles nettement caracterisees

de I'apatite, fait qui sc repete dans les roches du Brabant

et de Stavelot. Cit<ms encore, parmi les couches subor-

(lonnees du massif de Rocroi les schistes ottrelitiferes de

Montherme, accompagnes de beaucoup de mineraux tita-

nes sous les formes du rutile et de l'ilmenite, et les

schistes reviniens de la cense Jacob dont la texture rap-

pelle les quartzophyllades et chez lesquels se rencontrent,

avec l'ilmenite, des fragments nombreux de la zoisite,

mineral qui n'a presque jamais ete signale dans les roches

schisteuses. Quant aux phyllades aimantiferes de Mon-
therme, M. De Windt y a retrouve les particularites signa-

lees par ses devanciers pour les cristaux de magnetite et

les produils silicoux ef ( hloriteux qui se sont appliques

posterieuremcnt a Icnr sinlace. A quelques variantes pres,

M. De Windi reronnait dans les quartzites de Grand-

Halleux et de Hourt les analogues des quartzites devil-



( 228 )

(laiis los l(''i^(!iKl('s. A hicn dcs eyards, il en est de nienie

[)(Hii- Ics <iiiartziles revinieiis thi massil" do Stavelot, sauf

peiil-rtic ui»o icmslallisation pins complete que dans

I'Ardeniie fhiuvaise. Panni les scliistes ardoisiers coii-

sideres ('(uiime deviliieiis dans le district de (irand-

Halleux, il en est qui se rapprochcnl extrememenl, au

microscope, des phyllades de Fuinay ranges dans le nieme

etagc. Les plnllades reviniens de la region de Stavelot

differeraient davantage de leurs correspondantsdu massif

de Uocroi. A leur occasion, noire auteur a constate de

nouveau la substitution de la chlorite a la sericile alteree.

II attrihue la couleur noire de c«'s ardoises, pour uiie

partie (In nM.ins. ii 1;. pvrite inicr(.sn.pi<|iic. Kn rcMune,

rcM.inri, n)ii.i);,n.tir :ini.r«don<li fail i.iir M. D." Windt

les r<Khes a I'exan)en comparatif

rs devillien el rcvimien. Neanmoins

se les roches sal iniennes mncc le

recedenles. II tn.i

illins de Viel-S;il III niK^ siiiHliire

arlzitesdevilliens. Lrs,in;iil/<>pli}l-
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blancs. Aux microlites habituels de toutes ces roches,

ilinenite, rutile, tourmaline, apatite, s'ajoute icil'epidote.

L'aiileur n'admet pas, a propos des phyllades si caracte-

ristiqiies du meme etage, les varieles tranchees etablics

autrefois par Dumont. Ainsi, pour M. De Windt, les

phyllades simples et les phyllades oligistiferes appartien-

nent a la meme categoric lithologique, le microscope

revelant chez tons Toligiste en grains poussiereux, parfois

en lamelles metalliques, quoique en proportions variables.

II nousapprend aussi que dans la plupart des preparations

tirees de cette zone, Toltrelite et le grenat en cristaux micro-

scopiqiies sont des elements constants, indiquant dans le

mode de formation des conditions generales pour tout

I'etage, mais qui se sont accentuees sur les points oil

ces mineraux, produits du metamorphisme, sont visibles

a I'ceil nu. [.'observation des coticules et des schistes

ardoisiers ottrelitiferes de Salm-Chateau a conduit noire

auteur aux memes conclusions que ses savants devanciers,

MM. Renard et Van Verweke. M. De Windt etudie les

quartziles cambriens du Brabant sans egard au partagequi

en a ete fait dans la nouvelle carte geologique entre les

etages devillien et revinien. Dans le nombre, il en est

qu'on peut rapprocher de ceux de la bande de Rimogne

par leur structure microporphyrique et un ciment bien

prononce (Opprebais, Nil-Pierreux, Thorembais-Sainte-

Croix); chez d'autres, comme a Nil-Saint-Vincent, oii se

rencontrent peut-etre les quartzites les plus typiques du

pays, la part du ciment est rcduite au minimum. Chez

tous d'ailleurs, la crislallisation intense qui s'esl produite

apres le depot n'empeche pas I'auteur de reconnaitre

beaucoup de grains uses on arrondis et decelant le trans-

port, et dans quelques occasions la plus grande partie

3"" SEREE, TOME \X\1V. D>
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de la roche porte ce caractere du transport. Ce serait

notamment le casdes quartzites de Jauchelctte, qui, par

rensemble de leur composition, rappellent les quartzites

reviniens avec un pen moins d'egalite dans les grains.

Des microlites de zircon, de tourmaline, de rutile,

d'apatite, tres rarement de hiotite, sont dissemines dans

ces quartzites.

Notre anteur decril ensuite les schistes aimantiferes et

lesschistesnon aimantiferesduBrabant. Chez les premiers,

compares aux schistes aimantiferes de la bande de Rimo-

gne, M. De Windt releve I'extension beaucoup moindre

des lamelles de sericite, la tenuite des crislaux de magne-

tite, I'absence frequente desproduits siliceux et chloritcux

secondaires qui enveloppent les octaedres de magnetite

dans les schistes ardoisiers de TArdeune fran<;aise et i\w

repondent a retirement si caracterisiiipie siihi par ces

derniers. II y voit avec raison la preuve (factions ineca-

niques beaucoup moins intenses pour les roches du Brabant

que pour eel les du massif de Rocroi. Toutefois, il y a quel-

ques exceptions, et les schistes aimantiferes de Hodenen

se rapprocheraient beaucoup de ceux de Montherme. La

chlorite en petits agregats nodulaires et Tilmenite gene-

ralement tres repandue dans ces roches siliceuses du

Brabant expliquent par leurs accumulations irregulieres

et leurs alterations, les couleurs varices des echantillons.

D'apres tout cela, M. De Windt est porte a penser que le

meiamorphisme des couches cambriennes se rattache

plutot dans le Brabant au contact des roches eruptivcs

qu'aux iunuences dvnanji<jU('s.

En traitant des pliVliadesnonaiiuanliCcres, M. De Windt
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quence. En combinaiit Texamen microscopique avec

I'analyse chimiqiie, il est arrive a y recoimaitre le fer

titane ou ilmenite. La grande diffusion de ce mineral

est done un caractere remarquable des roclies anciennes

dii centre de la Belgique. Cette reconnaissance de I'ilme-

nite comnie celle des particules d'oligiste, de la magne-

tite, de I'epidote en tant qu'elements accessoires plus ou

nioins frequents dans les zones de Hal, de Franquenies,

de Clabecq, d'Oisquercq, est un des resultats interes-

sants des eludes microscopiqucs de M. De Windl. lis ren-

dent conipte de Taspcrt tonr h four pins pale ou plus

certaint's assises dii caMiliiicii liraliaticon. aspect suscep-

e devcloppement

iibriennes s'opere

pii y est beaucoup

M.DrWiii.lK

lie M. n.Miaid

fs arlv(tses soient ;
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Ell definitive, M. De VVindt constate que le metamor-

|)liisine des roches anciennes dii Brabant est nioins avance

.|iie celiii des Ardennes, que les elements accessoires y

joiK'iii (in role plus efface. De plus, les phenomenes d'al-

toialion d'origino atmospherique s'y sent exerces d'lnie

tbrn»;iiion de I'epidote et de la liraonite. Terminons par

la conclusion textuelle de I'auteur : « La composition

)> lithologique n'est pas ici un obstacle a la classifica-

« tion. Si des decouvertes ulterieures viennenl prouver

» par des raisons straligrapliiques ou paleontologiques

)) qu'il y a lieu soit de rapprocher, soit de separer ces

w roches du Brabant de celles de I'Ardenne, I'etude que

» nous en avons faite nous permet de dire que la struc-

jj ture lithologique ne sera ni une preuve ni un argn-

Je propose a la Classe de voter I'insertion dans les

Memoires de ce laborieux travail de M. De Windt. »

Daiis un nienioii'e : Dcscripliov du terrain sihuivu

niirc <le h livhjujnc (1), j'ai divise le systemesilnrien

liialre assises. Kn I8«S,>, done bien avantque laCom-

^ion geoiugitpie ;icluelle ne lut etablie, j'ai, a la suite

louvelles eludes siu' le inassifdn lirabant [%, reroniui

X.Mll,
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que ledit massif se compose au sud de roches moiiis an-

ciennes que celles dii nord, appartenant par les fossiles

a rordonicieii on lauiic seconde el au silurieii piopre-

ment dit ou fauiie troisieme. La parlie nord du iriassif,

comprenant les assises de lilaiimoiit, de Tubize et d'Ois-

qiiercq, se rapportail au cambrien ou a la faune priinor-

diale. La partie sud, qui ue comprenait, d'apres moi, eti

1875, que I'assise de Gembloux, fat divisee en Irois : les

assises de Villers-la-Ville, de Gembloux et de Hon-

quieres.

VOldhaiuhi rflf/?fl/r/,que j'avais rencontre a Mont-Saint-

Gnibert et que j'eus I'occasion de retrouver en diflerenls

points de I'assise de Tubize, ainsi que Oldham ia anticjua

elablissent Tage cambrien de certaines ciuiches du nord

du massif.

Dans le memoirc soumis a notre appreciation. M. De

Windt n'admet pas les assinnlations des couches cam-

mission <le la Carte. Je |)artage son avis. Lors de la

tliscnssioii dos legendes, J'avais propose une eclielle stra-

tiKraphique speciale pour I'Ardenne et pour le Hrabant.

ploi d'une seule echelle. Je ne suis pas partisan de ces

assimilations qui sont loin d'etie justiliees. II cut mieux

vaiufaire une echelle strati-ra|)lii(i(i(' pour rArdenne et

une autre pour le P.rabiint, ;i\n- Icins iidfations speciales.

sauf a donner la mciiM- ccuhMii' ;ni\ ;issis('> (|u<' !(m

considerail dans le Urnlcmi ((mmK^ Ic^ ;iii;il<)i;nc.s des

tde Tubize audevilli<.r.

Les Oldhamia radiata *
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M, l)tn\alqiie el inoi on dilli'M-eiits poinlsdes roclies sdiis-

leiiscs (lovillioniies (!<• Ciand-IIiilleux, ot par MM. Gos-

sHcl, Janiu'l el .noi <la/is les loclios srhislcisos <]ovil-

licnnes .Ir la hande de r.imax. Done, lo scdl fail olahli,

(Irs luassils cainhrioiis de rAnUMiiK; ct du Brabant, est

la pi(>s('i)ce dcs Old/ianiia.

Si Ton adii)(3l quo les assises de Blaninont et de Tubize

represeiitent le (h^villien de I'Ardenne, rieii ne periiiet

de lirer des coneliisioiis qiielconqiies pour rassiniilalioii

des aulres couebes cambrieiines a eelles de I'Ardenne.

A part cela, je puis dire, coniine en 1875 (1) : « L'or-

dre de succession des coucb(;s (hi Brabant ne pout pas se

.">. Scliistes et (juart/iles ainiantileres de Tubize, avec

1. Scbisics bieuatres et l)igarres d'Oisquercq.

:;. Scbisies an)pelitiqu(\s ot |)btanit(;s (b- Mousty, pas-
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On voil les superpositions, bien qu'il n'y ait pas de

coupe complete.

Je considere ces diverses couches comme cambriennes,

sans pouvoir, pour le moment, assurer que la ligne de

demarcation entre le cambrien et le silurien est bien

celle que je donne, c'est-a-dire que le silurien commen-

cerait par i'assise des quartzophyllades de Villers-la-

ViUe.

En prenant comme devilliennes les couches 2, a quart-

zites, eto, schistes et quartzites aimantiferes de Tubize k

arkose, on n'a pour le moment aucune raison de syn-

chroniser certaines couches du Brabant avec le revinien

ou le salmien.

J'ai fait ressortir I'analogie de caracteres que presentent

les schistes noirs et les quartzites de Jodoigne avec les

srhisles et quartzites reviniens de I'Ardenne. Dumont

iivail, avant nioi, fait la meme observation et les analyses

de M. De Windt ne contredisent pas ces analogies.

L'assise de Tubize differe par ses arkoses du devillien

de I'Ardenne, arkose que Ton trouve egalement dans les

diverses assises cambriennes et meme siluriennes du Bra-

bant.

Les couches violaceeset bigarrees d'Oisquercqse relient

a l'assise de Tubize, et, depuis 1885, j'ai rencontre des

iTAcesiVOldham in dans la tranchee au nord de la station

d'Oisquercq, ce qui pourrait faire supposer que Ton a ici

des couches devilliennes peut-etre superieures a celles que

Ton Toit en Ardenne (1).

La carriere de Troisfontaines, a Nil-Saint-Vincent,

es schistes oligistifcres d'Oisquercq out

^rtaine ressemblance avec les schistes

s different par I'absence du rutile.
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rn'a egalement Iburni, dans des schisles verdatres, des

traces d'Oldhamia.

Done, au point de vue paleontologique, les assises de

Blanmont, de Tubize et Jes roclies violettes et bigarrees

de I'assise d'Oisquercq paraissent appartenir a iin nieme

ensemble de formation geologique. Comme analogic

lithologique avec I'Ardenne, M. De Windt dit que la

striiclure des quartzites d'Opprebais rappelle celle des

quartzites devilliens el que les schistes aimantiferes de

Rodenem se rapprochent le plus des schistes aimantiferes

du massif de Rocroy. Or, Rodenem est un point oii j'ai

signale Oldhnmia.

Voici, d'apres M. De Windt, quelques-uns des princi-

panx caraetores speciaux aux rocbes dn cambrien du

Brabant.

ce (pii jiisiitie raspcct iiacic' (pi'lls |>n'"sont(Mit generale-

menf dnns Ic caiiihririi. on silicciiv; de la chlorite peut

egalement t-iilrer dans sa cutnpositioii. Certains quartzites

se rapprochent de ceux du (Icvillii'ii de rArdcnne, d'autres

du revinicn
;
quelques-uns ont des caraclrros tout spe-

ciaux. Que conclure, au point de vue stratigraphique, de

loules ces analyses microscopi(jues de (jiiartzites, qui pre-

sentent des differences dans un meme niveau? Le meme

fait s'observe egalement pour les quartzites reviniens dn

massif de Stavelot.

Les srhisfos eambriens dn I5rahaiit different de ceux
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Les schistes aimantiferes du Brabant ne sent que des

schistes simples, qu'ils accompagnent egalement et dans

lesqiiels se sont developpes de petits cristaux d'aimant,

dns prohablement a un metaraorphisme de contact.

Je signale a I'attention de M. De Windt que le schiste

ardoisier noir et le schiste ardoisier otlrelitiferes de Mon-

therme sont rapportes par Dumont au revinien et non au

devillien.

En parlant du revinien, il dit qu'il a fourni quelques

t'ossiles : un Agnoslm et un Oldhamia radiata, trouves

par Dewalque, un Oldhcnnm radiata et un Arenicolites

didtjmus, signales par Malaise.

Je ferai remarquer que la presence de Oldfuimia dans

le revinien constitue I'exception : j'en ai signale un seul

echantillon entre Trois-Ponts et Grand-Halleux; les

autres proviennent du devillien de Grand-Halleux, ainsi

que Arenirolites, etc.

II mentionne egalement le Trilobite de Solwaster, que

tout le monde cite et que personne n'a vu.

II y a egalement d'autres fossiies trouves dans le

cambrien de I'Ardenne, mais ils ne sont ici d'aucune

utilite.

'I'ai rapporte les schistes aimantiferes de Buysinghen

a I'assise de Tubize et non a celle de Blanmont.

Le travail de M. De Windt nous apporte des elements

nouveaux sur les roches de I'Ardenne et surtout sur celles

du Brabant, et nous demontre que certains caracteres,

presence de I'aimant, coloration des roches, — n'ont

pas I'importance qu'on leur attribuait jadis. II provoquera,

'I fiuit I'esperer, de nouveaux travaux stratigraphiques

sur le cambrien de I'Ardenne et du Brabant.
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Dans I'interet de ceux qui voudroiit verifier les asser-

tions de M. De Windt pour le Brabant, il serait bon de

donner des indications sur le gisenient, Tendroit exact

ou Techantillon de roche a ete pris, el parfois sur la

couleur de la roche ; de renseigner si les quartzites de

Nil-Saint-Vincent proviennent de la carriere de Trois-

fontaines; ceux de Blanmont du Molinia; oil a ete pris

ceiui de Nil-Pierreux; si celui de Perwez provient de

Pervvez-village ou de Jauchelette lez-Perwez, A quel

endroit a-t-on pris les schistes aimantiferes d'Oisquercq,

de Court-Saint -Etienne, de Mont- Saint -Guibert, les

schistes simples d'Ottignies et de Franquenies, les

schistes grenatiferes de Franquenies ?

J'ai I'honneur de proposer a la Classe I'impression

de I'interessant memoire de M. De Windt. »

ralli(

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

trois periodes de la variation

ie, membre de I'Academie.

die, dans le tome VilduBu//^-

•n's dv Saint-Petersbourtj, une

ions (le la latitude ellectuees a
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f.orsque j'ai re(?u cet important travail, hesitant (|ue

j'etais entre la periode eulerienne theorique et celle de

Chandler, je tachai de determiner enipiriquement mon
choix, d'apres lesohservations, enayantsoin, toutd'abord,

d'eliminer la periode annuelle incontestable de la varia-

tion des latitudes, par I'addition des residus a six mois

d'intervalle.

Le seul resultat certain auqiicl ait abouti ma recherche,

est le snivant :

La somme des residus, pris a six mois d'intervalle,

manifeste indubitablement une periode de deux ans et

MM. Thackeray et Turner avaient deja signale I'exis-

tonce d'une periode de cinq ans, probablement decompo-

^vlble en deux periodes de deux ans et demi, dans leur

discussion des latitudes de Greenwich (*).

La periode de deux ans et demi equivaul exactement

a Irois periodes euleriennes (504 jours) et a deux periodes

de /i.'iii jours, approchant de celle de Chandler.

Mais la decomposition de cette periode, soit en trois

periodes euleriennes, soit en deux periodes de 456 jours,

est egalement incompatible avec les observations.

Bien certainemenl, il doit y avoir quelque fond de

verite dans la periode de Chandler, quoique j'aie fait

voir (**), par la comparaison de sa formule avec les obser-

vations de Strasbourg, auxquelles elle semble si parfaite-

ment s'adapter, qu'elle ne resiste pas a la discussion, en
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ler si Toa elimine le terme annuel, ni la periode

anniielle si Ton elimine son terme eiiierien. II est vrai

qu'en eiiminant le premier, on ne trouve pas non plus la

periode de 504 jours dans les residus.

J'ai soupgonne que I'incompatibilite de la periode eule-

rienne, qu'elle soit de 504 ou de 450 jours, avec les

observations, pouvail provenir de I'existence d'un terme

inconnu de nutation, et j'ai prie M. Bijl, astronome

adjoint a I'Observatoire royal, de rechercher, dans les

residus des observations de Gylden, corriges de la nuta-

tion diurne (*}, apres elimination de la nutation eule-

rienne et de la variation annuelle, s'il n'y trouverait pas

une periode approchant de celle de Chandler.

Apres de nombreux essais, M. Bijl a cru pouvoir

affirmer I'existence d'un terme periodique dont le coeffi-

cient serait compris entre 0".08 et 0".00, et dont la

periode, fort difficile a determiner, est certainement

superieure ii 450 jours.

^'existence d'un terme inconnu de nutation etait done

bien etablie par la meilleure serie connue des observa-

tions de latitude. Encore etait-elle a expliquer.

II fallait, pour cela, connaitre I'expression des termes

de nutation, non pas pour une Terre solide, mais pour

I'ecorce terrestre.

Empruntant au memoire envoye, en 1895, en reponse

a la question de concours que I'Academie avait posee sur

ce sujet (**), les equations dilferentielles du mouvement
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du noyau et de celui de I'ecorce, je siiis arrive, par la

simple combiiiaisoii de ces equations, a ce theoreme

capital, qui donne la clefde la coexistence de la nutation

diurne et des conslantes de la precession et de la nutation

que Ton deduit de la theorie d» mouvement d'une Terre

Theoreme.— Dans le cas oii les ele'meNts perfurlmleurs {*)

du noyau et de I'ecorce ne different pas consid&ablcment

entre eux, on pent imaginer tin ellipsokle dont les elements

perturhatenrs sont les moyennes entre ceux du noyau et ieux

de I'ecorte, et dont les vitesses angidaires, qui sont egalement

les nioi/ennes entre velles de ces deux corps, peuvent se cal-

culer comme si cet ellipsoide etait solide.

De la resulte le corollaire :

Lursque les etcvtents pertHrbatcui s du noyau .sont cgnu.r

entre eux (en sorte que, pour lui, la nutation diurne est

nulle) et queceuxde I'ecorce different chacun d'un cenftcme,

mats en sens inverse, de la lalcur des premiers, le coejji-

cient de la indation diurne pent atteindre pres de 0" I.

Mais il y a, entre les vilesse angulaires du noyau et de

I'ecorce, des differences qu'il importait de calculer, aiin

de s'assurer si le theoreme qui precede sullisait a rendre

completement compte du mouvement de celte derniere.

L'integration des equations m'a conduit aux theoremes

suivanls, qui completent le premier, quant a la parlaite

concordance des valeurs cojinues des constanles de la

precession et de la nutation avec celles qui se deduisent
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(111 memoire avail trouves, de son cote, par iin precede

d'integradon plus laborieux :

I. Les aclions mutuelles des deux pay-ties du globe nc

morlifienl absolument en rien la precession.

\[. Le lerme le plus important de la nutation, celui du

nmid, en sera tres peu modifie.

III. Quant aux termes solaires, il n'est pas possible de

dire dans quelle proportion ils seront alleres.

IV. Uobservation re'velera peut-etre Vexislence de terrnn

qui, absolument insignifiants pour une Terre solide, pour-

roient etre scnsibles pour Fecorce.

La theorie est actuellemeiit impuissante a devoiler

Or nous n'avons aucune notion relalivement a ces

epaisseurs, et c'est a I'astronomie pratique de nous lour-

nir les premiers elements sur ce sujet.

Comme il a ela dit ci-dessus, il semble resulter des

observations de (.xldcii (jii'il existe un terme de nutation

Or, parmi les (cnrics tout a fait rteglii^^eables pour une
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qui se manifeste certainement dans ]a serie des latitudes

de Poulkovo, publiee par M. Ivanof, et qui, quadruplee,

donne la periode de 5 ans signalee par MM. Thackeray

et Turner dans les latitudes de Greenwich.

Si les observations de Gylden, dont j'ai encore a

deduire, avec la collaboration devouee de M. Bijl, la

constante de I'aberration et la correction du termc

annuel de la nutation, revelent, dans les derniers residus,

I'existence du terme theorique precedent, on aura

Texplication de la decouverte de Chandler et de I'incom-

patibilite de la decomposition de la periode de 2 1/2 ans

en trois periodes euleriennes, ou en deux chandleriennes,

avec les observations qui manifestent cette premiere

periode.

Au sujet de ce terme nouveau de la nutation, il y a

lieu de faire une remarque tres importante, qui rend

compte de la difficulte que presente la recherche de la

loi des variations de latitude, fondee sur les observations

faites d'apres le procede Horrebow-Talcott.

La formule empirique dont on fait generalement

usage est deduite de I'hypothese que les variations de

latitude proviennent exclusivement d'un mouvemenl du

pole instantane autour du pole d'inertie, et que ce mou-

vement a deux periodes, Tune eulerienne, I'autre

annuelle. Mais, a supposer meme que ces deux periodes

existent, en realite, telles qu'on les congoil, il est bien

evident qu'on ne pourra deduire la loi des variations de

latitude que d'observations parfaitement reduites quant

a la nutation et a I'aberration. Or, d'abord, les observa-

tions ne sont pas reduites de la nutation diurne, et elles

le sont incorrectement, d'apres moi, de I'aberration, dont
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employee aujourd'hui, est

irop forte ; ensuite, il est probable qu'il exisle un lerme

iiiconnu de nutation.

Les variations en declinaison produiles par ces trois

lermes ne peuvent pas rentrer dans la formule empirique

de la variation des latitudes, parce qu'elles dependent de

I'ascension droite de I'etoile observee.

On pourrait certainement tenir eompte des corrections

relatives a la nutation diurne et a' I'aberration, dont les

expressions sont connues; il est impossible de le faire

quant a un terme nouveau de nutation, qui est a recher-

cher empiriquement, a moins qu'on n'ait affaire qu'a

des observations d'une seule etoile, auquel cas il sera

possible de tenir eompte de ce terme par I'introduction

de X sin aI -+- y cos y.t dans la formule, la periode ^ ^^

ce nouveau terme etant censee connue.

Et c'est pourquoi, aussi longtemps que ces trois

corrections ne seront pas bien determinees, il sera

impossible de tirer du procede Horrebow-Talcott, malgre

toute la precision de ses resultats, la loi des variations

de latitude,

Un moyen bien simple d'eliminer ces corrections

consiste dans la combinaison de passages superieurs et

jnferieurs consecutifs de circompolaires, qui ne laisse

subsister que les termes de la nutation eulerienne et de

la variation annuelle des latitudes. C'est, jc pense, celui

qui conduira le plus rapideraent au but (*).

n existerait done, d'apres ce qui vient d'etre dit, trois
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termes bien dislincls a rechercher dans les variations de

la latitude.

Le premier, que nous avons tout d'abord signaie

comme le plus essenliel (*), est le terme eulerien, d'une

periode de 504 jours, qui a la meme forme pour I'ecorce

que pour una Terre solide.

Le second est le terme annuel, qui doit avoir la forme

que je lui ai donnee dans mon Essai 5ur la variation

des latitudes, et non celle que lui donne Chandler, e'est-

ii-dire que la longitude du lieu doit intervenir dans le

coetficient de ce terme, et non dans son argument.

Le troisieme,enfin, serai t le terme nouveau de nutation,

dune periode de 464 V2 jours, qui correspond a peu

pns au terme eulerien de la formule de Chandler, et,

inieux encore, h un terme d'une periode de 456 jours,

nioitie moindre que celle de 2 Vs ans accusee par les

Telle serait, d'apres moi, I'explication de la periode

du celebre astronome americain, et, en meme temps,

celle des difficultes qu'il a rencontrees, comme moi-

menie, sans les surmonter, dans retablissenient de la

formule de la variation des latitudes.

En presence du degre de perfection auquel est arrivee

la mecanique celeste, il n'est plus permis anjourd'bui a

i'astronomie d'avoir purement lecours a I'empirisme

pour trouver la formule de la v;iii;iti«»i (l«'s latitudes.

Que les formules d'Euler el de Laplac.'. dablies pour

'1*' ••!' |tlit'ii(»iijrjR', (''est indjibitahl(\
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Mais I'hypothese d'une ecorce solide peut, comine on

I'a vu, rendre compte de I'existence de termes noiiveaux,

insignifiants pour une Terre solide, mais sensibles pour

I'ecorce. Deja Newcomb a teiite d'expliquer, par I'elasti-

cite de celle-ci, la periode de Chandler (*}. II va de soi

que les deformations elastiques de I'ecorce alterent son

ellipticite, de laquelle depend essentiellement la periods

eulerienne. La raison pour laquelle je ne puis, cependant,

me rallier a cette explication, c'est que I'elasticite de

I'ecorce altererait notablement les termes dependants des

doubles longitudes du Soleil et de la Lune, fait que I'ob-

Quant au terme empirique annuel de Chandler, qui

indique simplement un mouvement annuel du pole

instantane autour de sa position moyenne (**), on ne

voit nullement la possibilite de I'expliquer, tandis que

la theorie du mouvement de I'ecorce rend parfaitement

compte du deplacement aimuel de son pole d'incrtie, el,

par suite, de son pole instantane, en vertu de I'accumii-

lation des neiges sur les masses continenlalcs depuis hi

fin de I'automnejusqu'au printemps {***).

Lorsque la theorie complete du mouvement d(i Tecorrc

sera faite, elle rendra compte de ce phenomene obscin

de la variation des latitudes, qui caracterisera I'astro-
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nomie spherique de la

O Quelques astronomes, d'une certaine competence en meca-

nique, ont assigne, comme cause possible de la variation annuelle

des latitudes, un deplacement du pole d'inertie qui serait produit par

des differences notables de la pression atmospherique dans les deux

hemispheres.

J'ai deja refute cette opinion dans mon Essai stir la variation dtt

Ayant re^u tout recemment de M. le D^ Spitaler, privat-docent a

rUniversite et adjoint a I'Observatoire de Prague, un travail impor-

tant i*), duquel 11 ressort que ces differences de pression sont, pour

lui, la cause essentielle de la variation des latitudes, j'ajouterai aux

art^uments que j'ai fait valoir centre cette opinion

, les pressions exercees, sur chaque element d(

par les secteurs almospheriques correspondants. On voit

tement que, en adraettant m6me que ces pressions puissent

des moments perturbateurs, ii I'instar des autres forc(

et modifier quelque peu la position de I'axe d'inertie dans I'espace,

elles ne peuvent, pas plus que ces dernieres forces, modifier cette

ment minime, le deplacement de I'axe dans I'interieur de Tecorce

n'etant que la trois-centieme partie de son deplacement dans I'espace.

Lc fruit des laborieuses recherches du D' Spitaler ne sera cepen-

dant [las perdu : les zones de haute pression sont, generalement,

cellos des temps sees; les zones de basse pression, celles des precipl

lations. Or, que celles-ci agissent sur le deplacement de I'axe d'iner-

tie de I'ecorce, c'estabsolument incontestable, et c'estsurce principc

que j'ai etabli, dans mon Essai stir la variation des latittides. let;

formules de leur variation annuelle.



(248)

Lair attnospherique exerce-t-il une influence sur la hauteur

d'un mince jet d'eau? par G, Van der Mensbrugghe,

membre de I'Academie.

En poursuivant I'etude de I'elasticite des liquides, j'ai

^te amene naturellement a me poser la question de savoir

si I'air atmospherique oppose une resistance au mouve-

ment d'un mince jet d'eau. On salt depuis longtemps que

la hauteur d'un pareil jet est toujours moindre que la

distance verticale separant I'orifice du niveau dans le

reservoir d'ou sort le liquide, et que la difference est

d'autant plus marquee que le diametre de la veine est

plus petit. Parmi les causes auxquelles on a attribue cet

ecart, se trouve toujours la resistance de I'air; mais ii

I'appui de cette force invoquee habituellement, je n'ai pas

encore rencontre une seule preuve directe.

C'est pourquoi j'ai cru interessant de realiser un jet

d'eau dans de I'air plus ou moins rarefie, bien entendu

en soumettant a une meme pression non seulement la

veine liquide, mais encore le reservoir. De cette manicre.

il n'etait pas difficile de faire la part due a la resistance

toujours invoquee theoriquement, mais encore jamais, q'l^

je sache, etablie nettemenl par I'experience.

L'appareil dont je me suis servi se compose essentiel-

lement d'un cyliiidrc epais en verre CC (fig. 1)
ajant

."iO centimetres de longueur et iO centimetres de dia-

metre interienr ; les bords sont rodes avec soin; sur If

bonl superieur B, qui a 1 centimetre de largeur, s'appliq"*^
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uu disque en cuivre D dont la face infeiieure est par-

faitement tlressee et qui porte uiie tige epaisse en laiton T,

munie d'une piece representee en coupe horizontale

dans la iigure 2, et se ternii-

nant par un collet FF dans lequel

on peut serrer le col d'un vase

en verre V; ce vase va d'abord en

s'elargissant assez fortement pour

que la capacite en soit suffisante,

puis se retrecit en prenant la

forme d'un tube d'environ 1 cen-

timetre do diametre, recourbe

vers le bas tie maniere a pouvoir

fouvnir un mince jet liquide, a

lice soit bien regulier, il est

bon de le pratiquer dans une

pit'ce en laiton encbassee sur la

parlie terminaledu tube en verre,

comme le montre la figure.

I.e disque D est surmonte a

son centre par une masse cylin-

drique en laiton E,

lable ( de telle

CIO
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]/a seconde piece importante est uiie platiiie iiidepeii-

(lante en verre entouree de metal et muiiie d'uii robinet

a trois voies, Jequel permet de faire communiquer le

recipient pose sur la platine avec une trompe d'une part,

et de I'autre avec un appareil manometrique destine a

faire connaitre le degre du vide realise.

Cela etanl, on dispose sur la partie centrale de la

f)latine une capsule de verre ayant un diametre exterieur

i'un peu moins de 10 centimetres, et destinee a recueillir

(' liqiiide dii jet; au-dessus d'elle on place le recipient

ylindrique, apres que Ton a rempli le vase V du liquide

I vissaycr; le disque D doit recouvrir aussi bien que pos-

sible le bord B du cylindre, afin que le degre de la

arefaction de I'air puisse etre aisement maintenu; il ue

estn plus alors qu'a faire communiquer Pair du recipient

^rwii cote aver la trompe, de I'autre avec le tube mano-

iM"tri(|ue.

Voici nr.iinlcninil Ics resultats que j'ai obteniis : avec

III oiilirc (rccDfilt'iiiciil de 1 millimetre de diametre, h

:i;nilnir de <h;nii(' <'t;iiil de 58 centimetres, le jet, a Fair

:ibre, avait 27 centimetres de bauleur ; en operant an

•oiitraire dans de I'air dont la prcssion n'etait que df

!«) centimetres de mercure, j'ai constate que la bauleur

<bi jet etait tres sensiblement la meme, ce dont je m'assu-

rais ii I'aide d'une lunette convenablement disposee.

Une particularite fort curieuse a signaler, c'est que le

jet, au lieu de se converlir peu a peu en une gerbc (b^

gouttelettes, comme cela a lieu dans Fair a la pression

ordinaire, etait coherent dans toute sa longueur.

J'ai voulu verifier si uu jet plus mince encore dounerait

iesmemes resultats: avec un orifice n'avanl que ()"'"',.'» f'e
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(liaiiiotre, la charge etaiit toiijours de 58 centimetres, la

hauteur du jet d'eau ii'etait plus que de 20 centimetres

;

continue jusqu'a 5 centimetres de distance a I'orifice, la

veine devenait ensuite trouble et s'eparpillait rapidement

en une gerbe de gouttelettes.

Quand la pression de I'air avait ete reduite a 10 centi-

metres de mercure, le jet avail absolument la meme hau-

teur, mais il etait parfaitement coherent jusqu'au sommet,

d'ou se detachaient constamment des gouttes dans une

trajectoire parabolique.

L'appareil decrit plus haut a permis aussi d'observer le

changement d'aspect de la veine a mesure que la pression

de Fair diminue. II a suffi, pour cela, de rarelier I'air

jusqu'a la pression de 35 centimetres de mercure, par

exeniple, puis de laire jaillir le jet pendant que la rarefac-

tion de I'air se pronongait de plus en plus. Tout d'abord

le jet d'eau s'eparpillait comme dans I'air libre, mais la

division en petites gouttelettes devenait plus faible a la

pression de 50 centimetres, plus faible encore a 2o centi-

metres et surtout a 20 centimetres; eniin, a la pression de

li.<) centimetres, le jet ne se divisait plus du tout: il

'lemeurait coherent dans toute sa hauteur.

Kn essayant un liquide plus volatil que I'eau, par

^xempie le petrole, j'ai constate des eflfets absolument

analogues aux precedents.

l-es experiences que je viens de decrire et qui toutes ont

ete faites sous ma direction et avec le plus grand soin par

iVI. Van de Vyver, repetiteur a I'Universite de Gand,

me permettent, je pense, d'enoncer les conclusions

! jet liquide;

1 exerce pas de resistance sensib
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2" Plus la pression de I'air est considerable, plus le

liquide de la veine tend a lancer des gouttelettes autour

de sa surface laterale ; comme la compression est la plus

forte vers le haut, c'est dans la partie superieure que

Teparpillement du liquide est le plus prononce

;

5° Reciproquement, si Ton diminue graduellement la

pression de I'air, I'eparpillement du liquide diminue aussi

par degres, du moins a partir d'une pression determinee:

sous une pression suffisamment moindre encore, I'epar-

pillement lateral cesse tout a fait et le jet est coherent

dans toute sa longueur.

On le voit, les faits consignes dans cette note conlir-

ment d'une fa^on curieuse et inattendue les idees deve-

loppees dans mes recherches anterieures sur I'elasticile

des liquides.

Photoyrap/ne de tefjluve infra-electrique ; par P. De Heen,

membre de I'Academie.

Plusieurs notes publiees par moi, dans ces derniers

temps, ont eu pour objet de montrer I'existence d'une

variete degeneree de I'energie electrique, laquelle se

developpe a la surface des corps lorsqu'ils sont frappes

par des rayons lumineux. Nous avons designe cette ener-

gie sous le nom dlnfra-electricite, pour la distinguer de

I'electricite decelable par ['electroscope.

A cet ordre d'experiences auxquelies M. Le Bon sest

egalement livre, deux categories d'objections ont ete

opposees :

1° L'influencedu contact avec la surface sensible, lequel,
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dans certains cas, provoque une impression, surtout a

haute temperature et sous pression

;

2" L'influence du passage de certains rayons au travers

de I'ebonite, du bois, etc.

Lesfaitsque nous possedions etaient de nature a refuter

ces objections; mais la discussion eut ete laborieuse et

compliquee. Nous avons prefere montrer I'existence de

notre energie en supprimant d'abord tout contact et en

eliminant Taction d'une radiation en preservant compie-

tement la plaque sensible contre tout rayonnement a

I'aide d'une feuille d'etain.

Voici la disposition dont nous avons fait usage (1) :

On dispose dans un chassis photographique une plaque

sensible p voilee; on lui superpose une plaque de verre v

entouree de papier d'etain e, lequel se replie de maniere

a recouvrir une partie de la surface posterieure.

aques Van Monckoven '»
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On regie les choses de telle manieie que I'epaisseur de

I'espace vide Y varie de Vio ^ ^/lo de millimetre, sa lar-

geur pouvant varier de 15 a 20 millimetres. Les parties

posterieures du chassis sont preservees a I'aide de papier

uoir centre toute introduction accidentelle de lumiere

;

enfin la moitie de la surface de la feuille d'elain e est

exposee dans le voisinage le plus immediat possible d'une

puissante lampe a arc, alors que la moitie inferieure se

trouve preservee contre le rayonnement par un ecran

metallique epais E.

Apres une heure de pose, on constate au developpe-

ment que I'effluve infra-electrique a que montre la plan-

che s'est developpee dans I'espace vide V, comme le ferait

Tefflluve electrique, en s'ecliappant d'un des bords de la

feuille d'etain.

Cette effluve presente les caracteres d'une degeneres-

cence excessive de I'energie electrique, car si nous

admettons, ainsi que nous I'avons montre precedeniment,

que la dcgenerescencc s'accentue a mesure que la forme

Ainsi qu'on peut le voir, cette eflluvc ressemble a

I'impression qui serait produite par un liquide capable

d'attaquer la surface sensible et qui se serait echappe de

la feuille d'etain. On obtienl encore des resultats lorsque

toute la surface est eclairee, mais I'impression est moms

vigoureuse.
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Ohsprvalions sur I'hydrolyse du rhlorure ferrnjue

;

par W. Spring, momhrp de TAcademic.

I.a (Jocomposition d.i rhloru.-o ferri«jne par I'oau a vie

.li'.noiitrec, il ^ a doja loni^^emps, par II. Debrav (*)• Ce

Muant fit voir qiip si Ton chauffe line solution do por-

< hloriirc noulro d<3 fer icllenient

sensible, la liq

I dedouhloniont

etcn.lne qne sa colora-

neiir se colore forte-

dii chlornre en acide

.lilcMlndri(imMHon owdede fereolhndal.Celle reaction

till rlij.li.r rn i]r

inin.i I'lnlliiriKc ,|

,.,! p.n 1 .-W. Krerke {**), qni deter-

.n de la solution, de la

lnii|)(>i.iiiMO (M d(

i..o,l.ul.on d'nn o

colloidal.

h (liii(-i> <lr l,i

\\«'liloimc l."ii>

chauire; il si-nala la

line ;. rote de ^ox^de

Lv^ recherchos <1p F. Wiodcina

(les aolnlion^ {***) lournironl a co>

nn MM- Le mnqnrDsme

lrol«^ d'autant pjih

"K'lhodp d'anah>(

, certain quVlle.

pl,^MqM.^ r'e.t-i.-.liro

nniviiir d,' I>,t

iChemu', 11,
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cette observation, ties sels basiques dans lesquels le far

possederait un magnetisme atomique propre.

Les travaux que je viens de rappeler ont ete executes

seulement au moyen de solutions qui n'etaient ni d'une

concentration ni d'une dilution extreme : leurs titres

etaient compris approximativement entre 50 "/o et

0,06 "/o. lis nous renseignent done sur ce qui se passe dans

une region de solutions qu'on pent qualifier de moyenne,

mais ils nous laissent dans I'ignorance au regard de ce

qui se produit dans les cas limites.

Une partie seulement de cette lacune se trouve com-

blee aujourd'hui par les travaux recents de Antony et

Giglio {*), ainsi que par ceux de H.-M. Goodwin (**). Les

premiers ont pousse la dilution jusque 0.00083 "/„. Us se

sont servis de la methode colorimetrique pour suivre les

progres de I'hydrolyse. Au degre de dilution indique, la

decomposition du chloniie ferriqne en hydrate colloidal

et en acide cliloiliydrifim' pmait complete apres qua-

rante-huit lieuics. .NVsuinioins, 11 y a des motifs pour

admettre qu'elle iir se pnnjuit pas d'une maniere simple,

mais qu'elle est subordonnee a la formation passagere de

chlorohydrates [FeCla.OH et FeCI(0H)2], constituant, avec

I'acide chlorhydrique, des systemes equilibres selon les

proportions d'eau employees. La presence de ces chlo-

rohi/drates rendrait compte des irregularites de la cou-

leur des solutions pendant la dilution.

Les travaux de Goodwin ont sans doute fourni la

veritable explication des variations constatees par Antony
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el Giglio. La niethode d'observalion suivie par I'auteur

permetlait d'ailleurs d'atteindre une precision plusgrande

:

au ]ieu d'operer par la colorimetrie, Goodwin a mesure

les variations de la conduclibilite electrique de solutions

de plus en plus etendues de chlorure ferrique. On sail en

effet, d'apres les travaux de Foussereau (*), que la con-

duclibilite des solutions des chlorures des metaux

augmente, avec le temps, par suite de la production de

I'acide chlorhydrique a la suite de I'hydrolyse.

La conduclibilite electrique des solutions de chlorure

ferrique suit les variations de la couleur el, selon I'auteur,

une dilution suffisante produirait d'abord une ionisa-

tion du chlorure ferrique, puis les ions Fe se combine-

raient aux ions (OH), non pour former tout de suite

I'hydrate electriquement neulre Fe{0H)5, mais I'ion

bivalent Fe (OH) qui serait incolore ou a peu pres. Ces

ions incolores Fe(OH) se combineraient ensuite, succes-

sivement, avec les ions (OH) pour donner Thydroxyde

f'rrrique colloidal brun :

:rFe(OH) .•• -+- 2x(0n) = .TFe(0H)3

1 de cet liydroxyde, le liquide

perd de sa transparence el la conduclibilite electrique

diniinue en proportion.

En resume, la decomposition du chlorure ferrique ne

consisterait pas en une simple hydrolyse en hydrate el

en acide chlorhydrique, mais elle serait accompagnee

de phenonienes d'ionisation dont la duree dependrait de

la temperature el du degre de concentration.

(*; Comptes rendus. t. CIII, p.



sur ce sujet : I'examen des phenomenes dont une solution

plus concentree de chlorure ferrique peut etre le siege,

ii'a pas encore ete fait. Je crois done utile d'appeler

•'attention sur quelques observations nouvelles; peut-

etre seront-elles de nature a eclairer la question. Elles

conduiseut a des conclusions que je formulerai des a

present, alin de preciser I'objet de mon travail et de

t'aciliter, de cette fa^on, la relation des experiences.

Le chlorure ferrique :iubliine, dont la grandeur niole-

culaire repond, comme: on sait, a la formule Fe,Cl«

aussi longtemps que sa ^vapeur n'a pas etc portee a une

temperature trop elev(''e , lie sc dissout dans Teau sans

eprouverdcdiss(.(i;.ti<Mi .pie si la pn.p..rli..n dn dissol-

Auhl,-. A mesure <pie celle-ci

augmente, le chl.unir rciri(|nc siihit une dislocation

(Juand la proportion d'eau augmente, I'union entre les

groupes Fe^,Cl.i et Cl> se rompt complelement si ces

(jroupes peucent prendre fetal electriqiie neulre. Le chlore

naissant reagit alors avec I'eau pour former de I'acide

chlorhydrique et de I'oxygene qui se porte aussitot sur le

gr<Mipe l\\jCli pour le (aire passer a I'etat d'oxychlorure;

<(' dernier prend sans doule une nouvelle structure ato-

L'.CUO= Fc,0, . 2Fe,CI,
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et forme, avec I'acide chlorhydrique et I'eau, uri systemc

equilibre se modifiant avec la temperature.

Enfin, si la masse du dissolvaiit augmente encore, on

passe par les phases signalees dans les premieres iignes

En resume, Je chlorure ierrique se deconiposerait au

sein d'une quantite determinec d'eau, comme le fait sa

vapeur a une temperature suffisammenl elevee : 11 y a pro-

duction momentanee de ciilore et de ctilorure ferreux, e(

non, comme on I'a admis, formation directe de Fe.2 (ho)o
et d'acide chlorhydrique. Nous avons done une preuve

experinientale immediate des vues de van 't Hoff sur la

nature des solutions; la dilatation du sel par Taction de

son dissolvant entraine les memes consequences que sa

dilatation par I'elevation de la temperature.

Voici a present la demonstration, par I'experience, des

propositions precedentes.

fh's solutions de cfdorare [eriique.

.I'ai prepare d'ahord une solution neutre, exlremement

concentree, de chlorure ferrique en dissolvant le sel

sublime dans un petit volume indetermine d'eau pure.

La solution a ensuite ete analysee et du rapport trouvc

de Fe a CI on a calcule la quantite d'une solution titree

d'acide chlorhydrique qu'il fallait ajouter pour que le

fer et le chlore fussent dans la proportion FeCl.v

La solution corrigee a ete de nouveau analysee a titre

de controle, et comme le resultat a conduit, cette fois, au

rapport FeClj.oor,, on a regarde cette solution comme
nmtre. Elle renfermait, sur 100 parties d'eau, 250 de

chlorure ferrique et representait, en realite, une solution



sirupeuse, sursaturee, car au bout de quelques semaines

elle a fourni des crislaux hexagoiiaux de couleur claire.

Cette solution a servi a en faire d'autres de plus en

plus etendues, renfermant, sur 100 parties d'eau, res-

pectivement 126, 100, 80, GO, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 2,

I parties de chlorure ferrique.

Reaction du fenicyanure de potasuum.

C'est une reaction bien connue que celle du ferricya-

nure de potassium avec les sels ferriques. On sait qu'elle

donne une coloration brun fonce avec les sels en solu-

tion de concentration moyenne; mais elle ne parait pas

avoir ete examinee de pres avec les solutions plus con-

Si Ton broie du ferricyanure de potassium solide avec

du chlorure ferrique sublime, maishumide par suite de sa

deliquescence, on n'observe pas de reaction evidente.

II en est tout a fait de meme si Ton verse dans une solu-

tion tres concentree de chlorure {230 "/o) une goutle

d'une solution concentree de ferricyanure de potassium.

Le chlorure ferrique parait done ne pas reagir commetel.

II en est autrement si Ton opere sur les solutions depuis

126 «/o jusque 10 °'« ou5 "
o. On obtient avec les premieres

un precipite de bleu de Prusxe immediat el un de'gngement

dechlore; avec les dernirn's, le piecipile se forme lente-

chlore. Celui-ci esl mm
son odeur, mais encore

de tournesol suspendu.



( 261
)

li(|iiiile, dans le tube a reaction. Si la concentration est;

nKMiis forte, la coloration hrune j)ro(liiite d'abord vire,

au vert apres (juelque temps et laisse deposer des flocons

hleus. Ceux-ci paraissaient verts aussi longtemps qu'ils

ctaient repandus dans le liquide de couleur brune.

11 n'est guere possible de fixer la limite de dilution

pour laquelle le precipite bleu ne se produit pas inime-

diatement. En etfet, une solution qui ne vire |)as au vert,

en apparence du nioins, se modifie quand on rexpose dans

le vide. On voit alors, a partir de la surface du liquide et

surtout au nienisque de la parol du tube, oil le cblore

peut se degager plus vite, se former un petit depot bleu

qui va ensuite grandissant. En outre, les solutions diluees

ineme a moiiis de I „ <]ui iic donnent d'abord qu'une

colorati(ni /;/'«/(^', vcniisscnl au bout de quel(|ues lieures si

elles soiit al)aii(loinifcs en vjisc oiiverl el laissent deposer

un precipite bleu.

(lette reaction ne peut s'expliquer que si Ton admet le

chlorure ferrique divise, dans sa solution, en chlore et en

chhrure ferreux. Celui-ci peut seul, en elfet, donner un

precipite bleu avee le ferricyanure de potassium. On sait,

d'apres Skraup (*), que les precipiles bleus formes par

I'action du chlorure ferreux sur le ferricyanure et par

Taction du ferrocyanure sur le chlorure ferrique, sont

identiques. On arrive done a ce n^sultal, contratlictoire

en ap[)arence, que le ferricyanure reduirait le chlorure

ferrique ou qu'il serait reduit par lui.



est la cause de la reduction, ou me'laUisation, du chic

ferriqne par suite de la dissociation

Fe.CIo = Fc.CI, -f- CI,.

Mais pour que cette supposition puisse etre accept(

faut naturellement qu'elle s'accorde avec la loi fo

mentale de la dissociation, loi qui veul que la di

retrograde quand augmenle la masse active de Tun des

produits.

Pour faire cette verification, j'ai dissous des proportions

differentes de chlore dans des tubes charges des solutions

de chlorure ferrique aux divers titres, puis j'ai ajoute

quelques gouttes de la solution de ferricyanure de potas-

sium. Lc resullat a ete complet. Aucun des tubes n'a

donne de preclpite bleu ni de coloration verte, des que

la proportion de chlore a ete suffisante. La coloration a

ete plus rouge qu'en I'absence de chlore. II est bien en-

tendu que dans aucun de ces essais il n'a ete fait usage

d'une masse de chlore qui aurait pu detruire le ferri-

cyanure.

Ces tubes colores en rouge plus ou moins fonce ont ete

ensuite exposes dans le vide et a mesure de relimination

du chlore, la couleur brune, puis verte, a reparu, et fina-

lement le precipite bleu.

Bien que cette experience parle en faveur de la disso-

ciation du chlorure ferrique, j'ai tenu a controler le fait

en exaniinant un sel ferrique dont la tension de dissocia-

tion doit etre phis grande que celle du chlorure, savoir le

hromure ferrique, et un autre dont la tension est plus

faible, savoir le nitrate ferrique.

Les experiences ont ete conduiles exactement conime

avec le chlorure ferrique; je puis done me dispenser
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d'entrer dans des details el me borner a dire que la mise

en liberte du brome sous I'influence du ferricyanure de

potassium est effectivement bien plus aisee que celle du

(hlore. En outre, une solution tres coneentree de bromure

lerrique pent egalement etre melee a du ferricyanure de

potassium sans qu'il se produise de reaction. Le liquide

brun-rouge ne degage meme pas I'odeur du brome

;

ajoule-t-on de I'eau, il se forme aussitot le precipite bleu

avec degagement de brome. Toutes conditions de con-

centration et de temperature etant egales, les solutions

moins concentrees de bromure verdissent longtemps avant

que leurs correspondantes de chlorure ferrique ne cban-

gent de leinte et abandonnent un precipite bleu.

Avec le nitrate, on observe, an contraire, un ralentis-

sement de la reaction. Les solutions ont donne chacune

une couleur brune qui a persiste tres longtemps ; ce n'est

que le lendemain qu'un changement a ete visible. La

Fe,(N03)6 = Fr,(N03), -4- N*0« -4-

parait done se faire tres difficilement. J'ajouterai qu'elle

se fait cependant plus rapidement si Ton a soin d'ajouter

un peu de carbonate de baryum au liquide, en vue de

neutraliser I'acide nitrique qui doit devenir libre. Cette

experience est la contre-epreuve de celle de I'addition du

chlore ou du brome dans les c;is precedents.

La decomposition des combinaisons ferriques par

I'eau se montre d'une nianiere evidente dans Viodnre de

fer. On sail qu'on pent obtenir, par voie seche, une

combinaison de fer et d'iode qui represente probable-

ment un iodure ferrique (*) et que sitot au contact de

(*; Voir Dajiuer, p. 318.



ferreux qui demeure dissoiis et qui passe avec le temps a

Tetat oxyde, au contact de Fair.

Le chlorure et le bromure ferriques manifestciit done

les memes tendances, mais a des degres moins prononces.

Neanmoins on ne doit pas regarder une solution de

chlorure ferrique comme actuellement formee de Fe.>Cl4

et de Clg. Au moment oii le chlore quitte la combinaison,

il se produil une charge electrique sur Fe^jCl^ et sur Clg,

comme on le verra plus loin; le chlorure ferreux (onc-

tionne comme cation et le chlore comme anion. II

resulte de la une attraction electrostatique entre ces

ions, qui s'oppose a leur dispersion complete.

J'ai constate, en effet, rimpossibilite d'enlever du

chlore a la solution ferrique par le seul concours d'ac-

tions mecaniques. Si Ton fait circuler un courant d'air,

meme sons une pression reduite a quelques centimetres

de mercure, par une solution de chlorure ferrique

a 20 "/o, on n'observe pas le moindre enlevement de

chlore. Si Ton fait usage de solutions ferriques plus

concentrees, le courant d'air emporte de I'acide chlor-

hydrique et non du chlore. Geci oblige a admettre que le

chlore reagit avec I'eau, c'est-a-dire qu'il se produit une

neutralisation electrique du chlore par I'hydrogene de

I'eau et que I'oxygene resle attache au groupe VeXh-

FcXl, -t- H,0 = Fc,CI,0 ^ 2HCI.

Les experiences suivantes donneront un appui a celie
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De la reaction dii fer avec le chlorure ferrique.

II est generalement admis que le fer reagit avec le

chlorure ferrique pour le ramener a I'etat de chlorure

ferreux.

Cetle reaction doit etre precisee, car si, a la verite, le

produit linal est du chlorure ferreux, la maniere dont il

prend naissance n'est pas celle que Ton admet generale-

ment.

Si I'on plonge une lame de fer dans la solution satu-

ree de chlorure ferrique, on constate que la reaction est d

pen pres nulle; elle le serait sans doute completement si

Ton disposait de fer pur, non en etat de provoquer la

formation de courants electriques. La vitesse de la reac-

tion est si faihie, a 24% qu'une lame de oO(> millimetres

carrcs n'a perdu que 0^',007() en vingt-quatre heures.

Vprt's un sejour iVune heme, c'est a peine si Ton voit

la surface du metal ternie.

Dans les solutions moins concentrees, le fer se dissout

plus rapidement et Ton observe que la vitesse de la dis-

solution marc/ie parallelement a la facilite avec laquelle ecu

solutions donnent du bleu de Prusse quand on les traite par

le ferrkyatture de potassium. On peut condure de la que

li» dissolution du fer es\ suhordonnee a la dislocation

prcalalilc dn chlorure ferrique en chlorure ferreux ou en

<hlore. La formation du sel au minimum n est done pas

luie consequence de ht dissolution du fer, mais elle en est

la cause.

Enfiu. dans les solutions dont la concentration est

inferieure a environ 8<» de chlorure pour iOO d'eau, on
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voit distiiictemenl uii degagement d'hydrogene

pagner la dissolution du fer. II y a,
j

formation prealable d'acide chlorhydrique, ainsi qu'il est

dit plus haut, et cet acide reagit alors avec le metal. Le

fer se dissout done sans doute a la suite de deux actions :

I'une serait la reaction directe du chlore detache du

chlorure ferrique et I'autre, la reaction de I'acide chlor-

hydrique engendre par le chlore qui a reagi avec I'eau.

J'ai dit plus haut que la dislocation du KejCl^, e'est-

a-dire la melaltisation d'une partie de la molecule, est a

assiniiler a une ionisation : le chlorure ferreux devien-

drait cation et le chlore anion; il s'exercerait ensuite

entre ces ions une attraction electrostatique s'opposant a

leur dispersion. Si cette maniere de voir repond a la

realite des faits, on doit pouvoir constater une diHerence

de potentiel entre le chlorure ferreux et le chlore, et

recueillir un courant electrique dont I'intensite depeudra

de la dissociation du chlorure ferrique. En outre, en fer-

mant le courant, on realisera la decharge des ions et la

dispersion du chlorure ferreux et du chlore pourra s'ope-

rer sans difficulte.

il suliit d'operer comme il suit :

Une petite capsule de plaline, a fond [»lat, est rcunie

par un conducteur metallique a I'une des bornes d'un

galvanometre ordinaire. Apres y avoir verse une solution

saluree de chlorure fenique, dans laquelle le fer ne se

dissout presque pas, en couche de o a (3 millimetres seu-

lement, pour ne pas avoir a compter avec une resistance

trop grande de rolectrolyte, on applique sur la surface

liquide un petit disque de fer, de 2 centimetres de dia-

metre environ, relie a I'autre home du galvanometre.
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Au moment du contact, raiguille :

ment en croix et, quand ses premieres oscillations ont ete

eteintes, elle a stationne a la division 5i°. Apies quatre

heures de temps, il s'elait dissous 4 centigrammes de fer

de plus que dans une autre experience, marchant en

nieme temps, mais oil le courant n'etait pas ferme. Le

sens du courant elait, dans le liquide, dirige du fer vers

le platine ; celui-ci etait done catode et le fer anode,

comme I'exigent les considerations precedentes.

A la verite, la production de ce courant electrique peut

aussi se concevoir par Teiectrolyse immediate du chlorure

ferrique, sans qu'il soil necessaire de faire intervenir son

partage prealable en chlorure ferreux et en chlore; mais

la mesure de I'intensite du courant qui se forme dans des

solutions moins concentrees de chlorure ferrique, leve, je

erois, Tindetermination.

On constate, en effel, que si Ton remplace la solution

saturee, successivement, par des solutions moins saturees,

I'intensite du courant (jrandit jusquii la solution a environ

4() °/o, puis elle diminue regulierement avec la dilution :

elle passe done par un maximum. Or nous avons vu que

la facilite avec laquelle les solutions de chlorure ferrique

donnent du bleu de Prusse avec mise en liberte de chlore,

passe aussi par un maximum. I.es solutions les plus con-

centrees n'en donnent pas,non plus que les pins etendues.

appui.

Je me propose, dans un liavail proi liain, de roinpN'ter

cesmesures electriques. (le t\w j'<>n ra[)()(»i(<' anjomdluji

a seulement pour but de seiMr de coniroic an\ conside-

rations chimiques qui sonl rohjet dc la pivsrnle note. Au

surplu
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souleve des questions dont rctudc fera niieux la matieie

d'un article special.

Pour terminer, j'ajouterai que les conclusions de ce

travail sont peut-etre de nature a eclairer les resultats

contradictoires obtenus dans la determination de la gran-

deur moleculaire du chlorure ferrique; elles rendent

compte aussi de quelques faits particuliers qu'on a deja

Ainsi, alors que les auteurs sont d'accord, en somrae,

pour deduire la formule Fe^^CI,; de la densite du chlorure

ferrique (*), on arrive a la formule FeCl^ si Ton determine

la grandeur moleculaire du sel dissoas dans I'alcool ou

Tether par la methode de rebullition. II est permisde se

demander si la dislocation dii ( liloniie n';) |)as cu lieu

A. Noyes (**) a fail voir, dans son cindc .ie la iracUon dii

(Complex remtu.s,

t. CXVHI, p. 044.



,sijn these des substances organiques par les effluves

k'clrifjnes ; par Alexandre de Hemptinne.

Recemnient , M M. f.osaiiitsch et Jovitschitsch ont soumis,

dans iin ozoiiateur de Bertlielot, a 1 action des effluves

electriques differents melanges gazeux; suivant ces

auteurs, on arrive ainsi aisement a la synlhese de plusieurs

corps organiqaes. Ayant cherclK' a repeter ces experien-

ces, j'ai constate (jih' la niairlie de la reaction n'etait

pas toujours celle iii(li(jm'c |):ii MM. f.osanitsch et Jovit-

schitsch. l/appaivil (|ii<' j(Mii[)loyais n'ayant pas les

mernes dimensions el (jillcraitl principalement du leur

par la disiance des pitrois du veirc, j'ai crn que la non-

f<>n((M(iari('t' dans les icsultals pouvait provenir de cette

difieience. Jc n'ai pas tardc a elre convaincn de la realite

de mes previsions, car, ayant fait construire un appareil

identique a celui de MM. [.osanitsch et Jovitschitsch,

j'ai trouve que la marche apparentedes phenomenes etait

pnnnpMl.rn.nlr par la disn.nee (l<s paroi.s. Les

vpcriciices mu iparalivesdo. It je presente ici la

t pour hot d att in'rrallentid.n siir limportance

susdit dans !;i, svnihcse <U' s substances orga-
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ACTION DE L OXYDE DE CARBONE SUR VAPEUR D EAU.

D'apres Maquenne(*;, un melange d'oxydedecarboneet

de vapeur d'eau soumis aux elHuves doniie de I'acide car-

bonique. J'ai moi-meme constate ce fail; raais il se forme

encore beaucoup d'autres pioduits.

MM. Losanitsch et Jovitschitsch (**) ont soumis aux

effluves, dans un ozonateur de Berthelot, un melange de

vapeur d'eau et d'oxyde de carbone. Cet ozonateur est re-

presente figure \ ; les dimensions sont indiquees en niilli-

2^_ metres, [.e tube CD plonge dans

de I'eau ou du mercure, ce qui

permet de suivre la marche de la

Les etlluves sont produites par

une forte bobine de Rulimkorff.

Sitot que celle-ci fonctionne,

I'eau nionte dans le tube CD, ce

niveau de

deux heures, le

u est monte de

,. L'appareil a ete

I'eau; le liquide

lym etait fortement acide et redui-

Fic. 1
sait la solution ammoniacale de

ale d'argent ; I'oxyde de carbone avail au prealable

chasse par ebullition. Les auteurs en conduenl qu'il
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a du se foriiier une graiide quautite d'acide formiqu

suivant la formule

1,0 = HCOOH.

viens deJ'ai cherche a repeter lexpeiience que je

decrire. L'appareil employe etait le meme en pjincipe,

sensiblemeiit diflerentes,

1 assurer en comparantles figures 1 et2-

(^e qu'il importe de remarquer,

c'est que dans la figure

lance des parois est de i

metres; dans la figur

commeonpeutsen a

e 1 la dis-

..5,„i.li- 4
: % de () a l_^

L'appareil figure ^, apre;

ete humeete d'eau dislilh'o, a cle
|

rempli d'oxyde de carboiu! pur,

a la pression atmospherique.

L'espace compris entre A et B

a ete soumis pendant trois heurcs ^^^
a de fortes ellluves; le niveau de

feau en C n'est nioiile que de l.'i

J'ai constate la presence d'acide ca

reil; de plus, I'eau etait forteinent

I'oxyde de carbone et elle reduisail

cale de nitrate d'argent.

Ainsi MM. Losanitsrii et Jovitschitscli obtiennent une

ascension de UH) millimetres environ, tandis que je

n'obtiens que i:i millinietres. J'ai cru d'abord que cette

difference dans les rcsulials piovenait soit de la tension

electrique, soit de la nalur«' du courant employe. J'ai done

repete I'experience en emplovant tantot les <
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Tesla, taiilot line hobiiie, et en variant antant que pos-

sible rintensite.

La hauteur de rascension varie plus ou raoins suivant

les cas, mais pas, a beaucoup pies, d'une maniere assez

sensible pour expliquer la difference entre 15 et

4(K) miflimetres.

On peut encore objecler que la surface totale des parois

soumises a Taction de reffluve est sensiblement plus

grande dans I'appareil represente figure 1 que dans le

notre. Cette objection tombe si Ton remarque que la sur-

face du premier de ces appareils est d'environ 540 centi-

metres Carres, et celle du second d'environ 225 centi-

metres carres, doi

et m) millimetres

ic a pen prcs la m oitie; or, entre i5

me diflerence bien

plus grande que du

La difference da

la distance plus r/ro

toute la certitude
i

ayant les memes d

simple aud(u

ns les resulta

inde des paroh

)ossible,,j";u l:i

imeiisiotis(iue

ible.

Is doi

. Mill

cehii

tdoncprovenirde

(I'avoir a cet egard

smiircMnappareil

,le.M. Losanitsch.

ment dans le liibc CD : en uik' licmv. lascension etait

d'environ 150 inilliniciics. cc (jui sc ia|)[.i()che des resul-

tats obtenus par MM. Losanitsch <"i Juvilschitsch. Je n'ai

plus constate la presence d'acide carbouique dans I'appa-

reil; I'eau contenue dans celui-ci etail fortemenl acide.

En y versant de I'acide sulfurique, il y avail un degage-

ment assez sensible d'acide Ibrmique reconnaissable a son

odeur; de plus, Ic liqiudc. aprrs avcir an |>iealable chasse

I'oxyde de carbone, a domic iin iiiin.ir avcc la solution

ammoniacale de nitrate d'argenl.
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L'eau qui a servi a riiicer I'appaieil est legeremeut

jauiiatre; il s'est aussi forme sansdoute des produits con-

denses, huileux. L'eau de rin(,^age a donne avec la phe-

nylliydrazine la reaction caracteristique des aldehydes.

Je ne crois pas que les choses se passent aussi simple-

ment que Tindique la formule

C0-+- tl..O=-(:HOOH

La contraction qui se produit dans I'c

aussi etre altribuee a d'autres reactions.

Suivant Berthelot (*), I'oxyde de earbone soumis anx

etiluves donne un sous-oxyde brun. De plus, la vapeur

d'eau peut se decomposer en oxygene et hydrogene; ce

dernier reagit s«r Toxyde de earbone pour donner de

Taldehyde et des polymeres.

L'acide formique peut resulter de I'oxydation de I'alde-

hyde. En tons cas, on se trouve toujours en presence de

reactions assez compliquees.

Ici, comme ailleurs, on doit se garder d'm(erpreter trop

simpiemen t les resullats.

Suivant MM. Thenard, Hrodie et Berthelot (*), il se

>rme un produit solide v<»isin de la formule
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le gaz (ixcedant conlient de I'acide carboniqiie, line trace

d'acetylrne el quel(}ue peu d'uii carbiire formenique.

MM. i.osanitsch el Jovitschitsch out soumis a I'action

de reiihivc des volumes egaux d'oxyde de carbone et

d'bydiogene.

All bout de lr(»is heuies, la pressioii a ete reduite a une

demi-atmospbere; la contraction a continue jusqu'a la

disparilion des gaz. II s'est forme un liquide epais et,

d'apres les autenrs, 11 se produit d'abord de I'aldehyde

formique

CO -+- H, ^ CllA
corps qui se polymerise ensuite pour donner un produit

reduisant la solution ammoniacale de nitrate d'argent.

On voit d'apres ce qui precede que Taction de I'hydro-

gene sur Toxyde de carbone a deja ete etudiee plus

d'une fois.

J'ai cru pourtant qu'il n'etait pas sans interet de recher-

cber si, dans le cas actuel, la distance des parois avait

aussi une grande influence.

J'ai employe successivement les appareils represenles

figure 1 et figure 2. J'ai cbaque fois observe, soit avec

I'un, soit avec I'autre, une contraction assez rapide : il se

forme un liquide huileux; les choses se passent comme

I'indiquent MM. Losanilsch et Jovitschitsch. Je n'oserais

pourtant pas encore me prononcer sur la production d'une

grande quantite d'aldehyde formi(jue an debut de la reac-

L(t reaction s'effictiie Lien avec les deux appareils; ti

semble done que, dans le cas actuel, la distance plus grande

des parois n'exerce pas une action aussi defavorable.
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Ce melange a ete soiimis a Taction de Teftluve succes-

sivement dans les appareiis representes figures 1 et 2.

II se forme une substance ayant les caracleres d'une alde-

hyde : elle reduit la solution ammoniacale de nitrate

d'argent el produit un precipite dans la solution de phe-

nylhydrazine.

En tenant comple de In difference de surface des parois,

la reaction seffeclue beauconp mieux dans Vappareilrepro-

duil fujnre 1 que dans celui represenle figure 2.

f>XVDE DE CARBONK ET ETHANE.

l/ozonateur a ete plonge dans un vase contenanl un

melange refrigerant ayant pour but de condenser les

vapeursformees ; la temperature etaitd'environ— 10". Les

ettUives ayant agi pendant une heure, I'appareil a ete

rince avec de I'eau distillee et la solution soumise a I'ana-

lyse; j'ai constate la presence d'une acetone.

En etfet, j'ai obtenu :
1'> Un precipite avec la phenylhy-

!2" L'n precipite dans la solution d'iode et de sonde

avec degagement d'iodoformc

;

en solution ammoniacale.

II semble done qu'il y a reaction suivanl I'equation

CO -+- c,n« = C,lhO.

J'ai egalemenl constate la presence d'une assez grande

(juantite d'aldehyde. Comme je I'ai dejii dit, il convient

d'etre prudent dans I'interpretation des syntheses.
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Dans le cas actiiel, la reaction s'ellectiu' aiissi iDieiix

avec I'appareil reproduit figure 1.

Ell resume, la distance des parois e-xerce line grande

influence sur la si/nlhese de certaines substances organiques.

Cetle influence varie d'apres les stihstann's.

Ell general, il semble utile de rapproeher les parois;

ce rapprochement ne peut elre fait, sans doute, que dans

certaines limites, ce qu'il serait interessant de rechercher

experimentalement. II existe jirobahlenient aussi, pour

chaque synthese, une distance determinee qui est la plus

favorable. Ce soiit lii des .suppositions qui devraient etre

confirmees experinientalement ; des considerations theo-

riques, trop longues poui' etre exposees dans cette note,

perniettenl pourtant d'en cntrevoir la realite. Je me

Lorsque deux gaz peuvent se combiner et donner un

produit liquide ou solide a une basse temperature, on

peut, en employant un melange refrigerant, soustraire le

produit forme a Taction de reniiive ; c'est la une maniere

de proceder qui presenle certains avantages, conime j
a"

pu le constater en faisant des recberches sur un melange

de vapeurs d'alcool etbylique K d'oxygene. II se forme

L'appareil ci-aprcs (tig. .1) convienl bien pour ce genre

de reactions. II se coninose .I'.im lube vertical A, long
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en B se trouve un recipient qui enveloppe une partie dii

tube A ; on y met un liquide refrigerant

dont ie niveau vient jusqu'en N, par

exemple. L'espace AD du tube A est sou-

mis aux vibrations electriques. Le niveau

du mercure en C permet de suivre la

marche de la reaction; il faut naturelle-

ment tenir compte des variations de tem-

perature. Les gaz contenus dans A etant

suflisamment refroidis, les produits liquides

el solides de la combinaison tombent

au-dessous du niveau D dans l'espace qui

n'est plus soumis aux vibrations electriques

et, par suite, ces produits formes ne peuvent

pins se decomposer.

L'emploi des refrigerants dans la s>/n-

thi'se des substances organiques par les

e//hives cUdnques iiierUe d'atlirer I'alten-

tion comme pcrmeltant dans certains cas

d nugmenter scnsiblement le rendement.

Peut-etre aussi, en employant des tempe-

ratures assez basses, pourra-t-on arriver a

provoquer de nouvelles syntheses.

Amihjse chimique de trente lerres du Haut-Congo

;

par Em. Carpiaux.

Lors de son voyage dans le Haut-Congo en 1895-1896,

I. Em. Laurent a recueilli des echantillons de terres

n (lili'erents points de cette region Sauf quelques

xceptions, ils proviennent de la couche superficielle :

3- S^RIE, TOME XXXIV. 19
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on a creuse un trou profond de 20 a 25 centimetres et

on y a fait tomber de minces tranches de terre decoupees

le long des parois. La terre ainsi remuee a ete ensuito

divisee a la main, puis sechee a une douce temperature,

soil au soleil, soit aupres de la machine du steamer;

enlin Techantillon bien melange et pulverise a ete intro-

duit dans un bocal hermetiquement bouche.

M. Laurent a bien voulu me confier ['analyse de ces

terres et me communiquer les renseignements suivants

sur leur origine :

N" 1. — Terre de Lukungu, recouvrant les petites

collines situees pres de la station; elle est jaune rougeatre

et depourvue de vegetation par suite du balayage de la

surface par les eaux des premieres pluies, qui entrainent

les graines tombees pendant la saison seche. C'est de la

laterite typique, tres compacte, dure, se laissant pene-

trer diflicilement par I'eau ; elle provient evidemment dc

la transformation sur place des roches sous-jacentes, for-

mees de gres siliceux et de blocs de limonite scoriacee.

M. J. Cornet assistait a la prise d'echantillon.

N" 2. — Terre de Kisantu, non loin de la Mission

des Jesuites; I'echantillon a ete pris sur un petit pla-

teau d'origine lateritique, fertile et cultive par les indi-

N" 5. — Terre de Galiema, pres de Leopoldville

;

tres sablonneuse, coloree en noir par I'humus, autrefois

occupee par une etroite bande boisee longeant Ja rive du

Stanley-Pool ; on I'a recemment defrichee pour planter

des cafeiers.
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No 4 __ Xerre de Brazzaville ; echantillon pris dans

la plaine qui s'etend sur la rive iiord du Stanley-Pool,

dans un sol sablonneux, profond, oil un petit nombre de

cafeiers de Liberia, plantes il y a six ans, ont un deve-

loppement assez satisfaisant.

N
' 5. — Terre de Bankana, a I'ouest du Muene Kundi.

Echantillon preleve par le lieutenant Costermans dans la

plaine sablonneuse comprise entre le Pool et la riviere

Kwango et que recouvrent des hcrbes de petite taille,

parmi lesquelles abondent les Landolphia lierbaces

donnant du caoutchouc.

N" 6. — Terre de Lukolela; a une petite distance du

fleuve et a une douzaine de metres au-dessus du niveau

des grandes crues. Par son aspect, cette terre rappelle

celle de Vungu, situe dans le Bas-Congo, au nord-est de

Boma et analysee par M. Stuyvaert [i). Comme a Vungu,

le sol est a Lukolela reconvert par une puissante vege-

tation arborescente.

>'° 7. — Terre de Quebo, non loin de la rive du lac

Leopold II ; de nature sablonneuse, de couleur foncee;

cultivee par les indigenes.

N°' 8 et 9. — Terres de la rive gauche du Kassai, avant

d'arriver au confluent de la Lulua. La rive, formee de
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(ollines liautes de 100 a 200 metres, est recouverte par

line foret remarquable. Le n" 8 provient de la couche

sdperieure, riche en humus ; le n" 9 a ete preleve a la

piolondeur d'uii metre.

>• 10. — Terre de Bena-Makima, sur la rive droitedu

Kassai, conslituee par une alluvion recenle.

NM I . — Terre situee pres de la station de Lusambo,

Ires sablonneuse, coloree en noir par I'humus jusqu'a

20 centimetres de profondeur, autrefois boisee, puis defri-

chee par les indigenes; on y a plante recemment des

cafeiers dont la croissance laisse a desirer.

>' 12. Terre de la savane a Maluchi, a I'ouest de

>> 15. Torre de termitiere a Piano-Manene, entre

le Lufubu et le Lualaba, au sommet d'une colline formee

de laterile ; il y exisle beaucoup de termitieres hautes de

IN" 14. — Terre de la savane a Kassongo, non loin de

la station ; les indigenes y etablissent de grandes cultures

de plantes alimentaires.

^'' 15. — Terre des Stanley-Falls, pres de la rive,

dans laquelle des cafeiers de Liberia, ages de G ans,

doiHient d'abondantes recoltes.

\o
10._ Terre des Stanley-Falls, a environ 500 metres
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; metres au-dessus du iiiveiiii

du fleuve ; sol de nature laterique recemmeut defriche.

N*' 17, — Terre de la rive gauche a Romee, autrefois

boisee, defrichee par les Arabes qui y etablirent de vastes

cultures de plantes aiimeutaires destinees a ravitailler les

populations des Stanley-Falls. Apres la conquete, ces

terrains furent consideres a tort comrae fertiles et on y

essaya, sans succes, la culture du cafeier.

N" 18. — Terre de la rive droite a Romee; alluvion

ancienne recouverte par une puissante vegetation fores-

tiere qui permettait, a priori, d'en reconnaitre la grande

N° 19. — Terre d'lsanghi; alluvion situee au confluent

du Lomami et du Congo, assez sabbnneuse et dans

laquelle des plantations de cafeiers permettent de pre-

voir de beaux resultats. L'echantillon a ete obtenu en

melangeant divers lots de terres pris dans les plan-

tations.

N° 20. ~ Terre de la rive a Basoko, oil Ton a elabli

I'une des plus anciennes cultures de cafeier du Haut-

Gongo et siirement la plus belle; c'est une alluvion assez

argileuse deposee par I'Aruwimi.

>" 21. — Terre d'une tres grande termitiere a Basoko,

dont la base occupe plusieurs centaines de metres carres.

Ges grandes termitieres, a la longue, se recouvrent

d'herbes el parfois d'arbres de petite taille.
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N" 22. — Terre de Nouvelle-Aiivers (Bangalas) situee

lion loin de la rive, tres sablonneuse et renfermant

lieaucoup d'liuniiis jusqu'a 1 metre de profondeur.

i\« 25. — Terre de Makolo, a 2 kilometres de la

station precedente.

X"^ 21 et 25. — Deux terres de Bumuna, en aval de

.Nouvelle-Anvers; le n" 24 est le limon argileux depose a

la rive; I'aulre provient d'un champ situe au dela et

dans lequel les indigenes avaient plante du manioc.

> ' 2(i. _ Terre de Lulanga, au conlluent de la riviere

de nieme noin et du Congo; elle venait d'etre defrichee.

N" 27. — Echantillon pris au pied d'un cafeier a

Waiigatn (Kquateurville), dans une plantation faite cinq

aiis auparavaiU et dont le resultat est remarquable.

N- 2H, 21) et 50. - Kchanlillons recneillis a Coquil-

hatville ii des distances inegales de la rive du Heuve.

I.e n" 28 a ele preleve dans les plantations de cafeiers

faites a environ 500 metres de la rive, dans un terrain

oil s'elevent des termitieres hautes de 5 a 7 metres.

Le n° 29 provient d'une vallee assez marecageuse

situee dans le voisinage de ccs plantations. Quant au
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en 1896 les plus vastes du Congo; la croissance de ces

arbrisseaux etait tout a fait merveilleuse.

La methode suivie dans I'analyse des terres du Congo

est celle de la Station agronomique de I'Etat.

En voici I'expose :

300 grammes de terre fine, sechee a loO", sont atta-

ques a froid par i litre d'acide ehlorhydrique a 1J8 de

densite. Les essais faits a la Station agronomique ont

demontre que le traitement par I'acide nitrique donnait

sensiblement les memes resultats.

500 centimetres cubes de I'extrait chlorhydrique filtre

sont evapores a sec. Pendant I'evaporation, on oxyde la

matiere organique par de petites additions d'acide

nitrique. L'oxydation est terminee quand le liquide,

jaune et limpide, ne mousse plus lorsqu'on y ajoute

de I'eau.

Le residu de I'evaporation, desseche pendant une heure

a 110°, est redissous dans J'eau acidulee par I'acide

chlorhydrique; la solution aqueuse est liltree pour en

separer la silice, et le volume est porte a 500 centimetres

cubes, apres chauffage pendant une demi-heure avec

un peu d'acide nitrique.

C'est dans cette solution que les divers elements

seront doses par les procedes ordinaires de I'analyse

(pianlttative.

L'acide sulfurique et les alcalis sont doses dans

nM> centimetres cubes. L'acide sulfurique est precipite

par le chlorure de baryum; le filtrat est traite par

rammoniaque, le carbonate et I'oxalate d'ammoniaque,

le precipite est separe et le filtrat evapore el chauffe

dans une capsule de platine pour chasser les sels ammo-
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niacaux. La potasse est pesee a i'etat de chloroplaliiiale,

et la sonde est calculee d'apres la difference.

Dans 25 centimetres cubes de la liqueur primitive, on

precipite le fer, I'alumine, I'acide phosphorique par I'ace-

tate d'ammonium, en prenant toutes les precautions

d'usage.

Le filtral precipite a chaud par I'oxalate d'ammonium

donne la chaux.

La magnesie est precipitee, apres separation de la

chaux et expulsion des sels ammoniacaux par la cha-

leur, a I'etat de phosphate ammoniaco-magnesien.

En evaporant 100 centimetres cubes de la solution pri-

mitive et reprenant par I'eau et quelques gouttes d'acide

nitrique, on dose I'acide phosphorique par le procede

Sonnenschein : precipitation par le nitromolybdate,

puis reprecipitation |)ar la mixture magnesienne, apres

dissolution dans I'ammoniaque.

Le fer et I'alumine s'obtiennent en soustrayant Pli-0'

trouve de la somme (tVO>-f-A1^03-hPh2()-'>) obtenue.

Azote. — Le procede Kjeldhal, modilie par Joldbauer,

donne de bons resultats en operant sur 10 grammes de

terre; les soubresauts ne sont pas a craindre en main-

tenant une ebullition tres vive et en employant les bal-

lons solides en verre d'lena.

La matiereorganique s'oblient encalcinant 10 grammes

de terre; avant la pesee, la terra calcinee est mouillee,

puis sechee a 150"; du chiffre trouve, on retranche celui

dela teneur en eau.

Le dosage du sable et de I'argile a ete execute par le

procede Schloesing :

100 grammes de terre fine sont bien delayes dans uii
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peu d'eau, traites pendant six heiires par un pen d'acide

cblorhydrique pour degager les acides organiques.

La terre est lavee siir un liltre jusqu'a disparition de

la reaction du chlore, puis traitee par I'eau ammonia-

cale a 5 «/o. La terre etant mise en suspension, on de-

cante toutes les vingt-quatre heures; le sable reste au

fond du verre. On repete la meme operation jusqu'a ce

que le liquide surnageant soit parfaitement limpide. Le

sable est calcine et pese.

L'argile est precipitee par le chlorure de potassium et

lavee a plusieurs reprises par I'-eau acidulee d'acide

cblorhydrique; la pesee se fait apres dessiccation a 150".
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L'examen du tableau precedent permet de faire cer-

taines constatations qui ne sont pas sans interet.

En premier lieu, on remarquera les variations tres

etendues du taux en sable et en argile. Tandis que les

lerres de nature lateritique renferment beaucoup d'argilc,

{n- 1, 6 et 16), parfois plus de 400 %, cet element est

beaucoup moins abondant dans les terres tres sabloii-

neuses du Kvvango (n° 5), du lae Leopold II {n'' 7), des

rives du Sankuru (n" 11), dans les savanes qui s'etendent

de cette riviere jusqu'au dela du Lualaba-Congo (n"' li2

et 14).

Dans la grande depression centrale, formee d'alluvioiis

relativement recentes, il y a des terres qui contienneut

une assez forte proportion d'argile (n°' 18, 19, 20, 21,

20 et 28) et d'autres qui en sont presque depourvucs

(n- 17 et 22); on trouve aussi des terres {n<" 5, 4,

29 et 50) qui sont intermediaires entre ces deux cate-

gories.

Souvent les terres sablonneuses ont une coloration

foncee due a la matiere noire speciale qui resulte de I'al-

teration des substances organiques. Au contraire, bs

sols argileux, toujours plus riches en oxyde de fer, n'oiit

pas une teinte aussi foncee, bien qu'ils puissent renfer-

mer des quantites de matieres organiques assez impor-

tanles (n"' 1 et 0).

Beaucoup d'Europeens qui voyagent au Congo sont

portes a considerer certaines terres sablonneuses comnie

excellentes pour la culture, precisement parce que, a

cause de leur matiere noire, elles ressemblent aux so.s
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qui, dans nos jardins, resolvent d'abondantes fumiires.

C'est une erreur. Ces terres, apies defrichement, se de-

pouillent rapidement de leur humus sous I'influence des

ferments et des agents physiques; au bout de quelques

annees, elles sont reduites a I'etat de sable blanc et

deviennent steriles. M. Laurent en a vu des exemples

au camp de Romee, sur la rive gauche, a Bumba et a

Nouvelle-Anvers. 11 est done dangereux de defricher les

ibrets, dont le sol est tres sablonneux, quelle que soil leur

richesse en humus.

Les meilleures terres pour la culture du cafeier de

Liberia sont celles qui contiennent une assez forte pro-

portion d'argile (au moins 80 ^o), si, bien entendu, les

conditions meteorologiques de la region sont favorables.

Les deux analyses de terres de termitieres (n-^' i3 et 2i)

accusent une forte proportion d'argile et d'oxydes de fer

et d'alumine. A Basoko, il y a 505.1 "/oo d'argile et

15.1 «/„o d'oxydes de fer et d'alumine dans une termi-

tiere situee a cote de la plantation de cafeiers, ou Ton a

trouve seulement 120.5 ^oo d'argile et 9.27 %o d'oxydes

de fer et d'alumine. On sail du reste que I'argile est

indispensable aux constructions des termites et que ces

insectes n'habitent pas les terriloires qui en sont

depourvus.

Pour ce qui est de I'azote, les analyses out revele des

doses assez differentes, mais le plus souvent suffisantes

pour la culture.

Comme la plupart des terres des regions equatoriales

exposees a de copieux lavages d'eaux chargees d'acide
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carbonique, la cliaiix n'esl

du Congo. II y en a une quantite assez notable au voisi-

nage du lac Leopold II et de Kassongo, et seulement des

traces a Lukungu , a Galiema et sur les rives du Kassai.

La repartition de la magnesie est analogue a cellede

la cliaux, sauf a Lukolela ; les sols lateritiques du Bas-

Congo (Vungu, Masinga, etc.) se trouvent dans le meme

cas (I) que la terre de cette localite.

Pour ce qui est de la polasse et de I'acide pliospho-

rique, il y en a, en general, moins que dans les terres

du Bas-Congo, ce qui sans doute doit etre altribue a

I'origine geologique. L'acide phosphorique est assez

abondant a Galiema, a Quebo (lac Leopold II) et a

Lusambo, dans des terres tres sablonneuses.

En resume, les terres du Haut-Congo ne renferment

pas de matieres minerales necessaires a la vegetation

en quantites suflisantes pour permettre le developpement

d'une agriculture intensive sans I'intervention d'engrais.

Des lors, il faut surtout compter sur la culture des especes

ligneuses a produits utiles (cafeier, arbres a caoutchouc,

etc.) et non pas sur celle de plantes berbacees dont la

de exige de grandes quantites de sub-
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Sur I'indice de refraction atomique du (luor

;

par Fred. Svvarts, repetiteur a TUniversite de Gand.

Dans ces dernieres aniiees, j'ai pu preparer un assez

grand nombre de combinaisons organiques fluorees

liquides. Je erois aujourd'hui ce nombre suffisant pour

pouvoir essayer d'etablir avec quelque exactitude una

constante physique tres interessante du fluor, a savoir

son indice de refraction atomique. A cet ell'et, j'ai utilise

les donnees que m'ont fournies Jes corps que j'avais

decouverts; j'y ai joint celles que Wallach et Pulfrich ont

etablies pour le tluorbenzol (*), ainsi que dcs determina-

tions que j'ai faites pour le lluortoluol, qui a ete prepare

par le procede de Wallach (**).

Pour etablir la refraction atomique du fluor, j'ai deter-

mine I'indice de refraction moleculaire de ses combinai-

sons et j'ai retranche de ces valeurs les indices de

refraction atomiques des autres elements entrant dans la

combinaison.

L'indice de refraction moleculaire a ete calcule par la

formule de Lorenz

Cette formule est, en effet, theoriquement bien supe-

>\ Ai.i.Acii und Hel'zi.eu , Ueher organUche Fiuorverbindungei

•
MiiCnEM., t. CCXLdI, p. 219.i

Wali.ach, id., t. CCXXXV.
3™^ SERIE, TOME XXXIV. 20
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rieure a la formule empirique -

~
de Gladstone. Lan-

dolt et Jalin (*) ont monlre qu'elle est une consequence

de la tlieorie electro-niagnetique de la lumiere. Cette for-

mule nous permettrait aussi, d'apres la theorie de Clau-

sius et Mosotti, de determiner le volume atomique vrai

des elements ; le volume moleculaire vrai est donne par

I expression

mX{k-\)

k, la constante dielectrique, est egal a n~, n etant

determine pour des longueurs d'onde tres grandes, al'aide

de la formule de Cauchy,

11 est vrai que cette theorie repose sur des hypotheses

non encore suirisamment etablies sur la forme des mole-

cules et la nature de la constante dielectrique, et qu'elle

n'a pas toujours ete verifiee par des fails.

U n'en est pas moins certain que, meme au point de

vue empirique, la formule en n^ s'est montree beaucoup

plus exacte que les aulres, et que les modifications que

certains savants ont voulu y apporter se sont trouvees

sans grande valeur (**).

Mes determinations ont ete faites a I'aide d'un refrac-

tometre d'Abbe donnant la quatrieme decimale. Les

valeurs que j'indique sont calculees ii la cinquieme deci-

male, en prenant la moyenne des observations. L'appa-

^ der dent. Berliner Acad.

$ik. Chern., t. X, p- 289.

Iiem., I. II, p. 257.
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reil etail muni du disposilif permettant dOpeier -t une

temperature doniiee.

Les corps que j'ai etudies out toiijours ete purities avef

beaucoup de soin. Quelques determinations que j'avais

faites jadis ont ete reprises, afin de m'assurer de leur

exactitude, et corrigees au besoin. Toutes les densites

sent rapportees a celle de I'eau a i".

Les valeurs de n sont done etablies pour la lumiere

jaune du sodium
;
je n'ai pas determine la valeur A de

Cauchy, I'experience ayant montre le pen d'importance

de cette constante. Comme je determinai I'indice de

refraction atomique du fluor par diflference, il fallait que

la refraction atomique de cbaque element entrant dans

la combinaison fut exactement (Ixee pour des rayons de

meme refrangibilile.

Conrady (*) a calcule ces valeurs avec beaucoup de soin

pour le carbone, I'hydrogene et I'oxygene, ainsi que pour

la double soudure du carbone a lui-meme. Mais comme
j'avais surtout entre les mains des derives chlores et bru-

mes, il etait necessaire de posseder egalement une valeur

exacte de la refraction atomique pour ces deux elements.

En general, les auteurs qui I'ont determinee n'ont etudie

qu'un petit nombre de combinaisons, surtout pour le

brome.

Conrady n'indique pas pour quelles substances il a fixe

I'indice de refraction atomique du brome et du chlore.

Hriihl, qui a execute une serie de rechercbes tres soignees

pour les rayons de la raie H,, n'a determine la constante

du brome que pour cinq combinaisons (**)•

(•) Conrady, Zeit. fur physik. Chem., I. III. p. 210.
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II ma ,l(.n c pan, necessaire do ivpn-ndr.-

pour rt.-ihlir 1 'indico do ndraolioj) alnnii<ni(' d

.h, hn>m. ,M. (11- los ia\(»iis do la (lariirtM' dii '

arololloldo^donnoos,,uo,i-..ipi

i.'s tahlcs i\c J.a,.d<ddl 01 l^>lh^lol^ ^. J> ..

n.Hn-(M.n. (• 's nninhivs iU^ l'»ndd .'1 NNo.-L-r

autciirs avanl fail pioine do h.-aiKoup .K- pn
lom-^ ivch<M('l

I.es poids nioloonlaii'os onl olo oalmlrs r

|)()ur j)oi(l.s alomiques les \al(Miis suivaiilcs ;

11=1, C= 11,97, 0=i:VJU, nr-7

CI -=55,57, Fl=ltM)().

l>our iiiiiic*s do refraction atomiqucj'aipris

.io Conrady C *) :

C = -2,4D4r.

Co = -2,5«G

H -^1,0512

= == 2,-281

_o — = i,(i7y.
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Comme on pent le reconnailre, il n'y a pas graiide

difference enlre les valeurs trouvees pour les composes

satures et les aulres. La difference est de 0,08 pour le

chlore, de 0,09 pour le brome, et ces differences sont plus

pe.tites que celles que Ton trouve entre deux valeurs de la

meme serie. II ne semble pas non plus que I'accumu-

lation de I'halogene dans la molecule ait une influence.

Je ferai remarquer aussi que si I'indice de refraction

atomique que je trouve pour le chlore ne differe pas sen-

siblement de celui qu'a donne Conrady (5,998 au lieu de

ii,9!21 ou 6,001), la valeur de I'indice de refraction ato-

mique du brome est notablement inferieure a celle de cet

auteur (8,759-8,768 au lieu de 8,927). Elle est merae

inferieure a celle que Briihl a trouvee pour la raie H, et

qui est de 8,863.

C'est a Taide de ces donnees que j'ai etabli la refraction

atomique du lluor. Pour les composes satures, j'ai fail

usage des indices de refraction atomiques correspondants

du chlore et du brome; il en est de meme pour les com-

poses non satures.

Void les resultats de mes calculs :
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On constate immediatement une difference tres notable

entre la moyenne des indices de refraction atomiqiie

dans les composes satures et dii fluor dans ceux qui ont

une double soudure.

La difference est de 0,307, c'est-a-dire bien supe-

rieure a celles que j'ai trouvees pour le cblore et le

Comment expliquer cette difference? On pourrait sup-

poser que le tluor devient plurivalent la oil existe une

double soudure, el qu'en meme temps il fait sauter une

des soudures du carbone. Le tribromfluorethylene, par

exemple, aurait pour formule

Nous savons, en effet, que toute variation dans la

nature des liens qui unissenl les differents atomes dans

une molecule, a pour consequence une modification de la

refraction moleculaire.

La valeur 0,775 de I'indice de refraction dans les com-

poses non satures serait, dans cette hypothese, non celle

du vrai indice de refraction atomique, mais celle-ci dimi-

nuee de la refraction de la double soudure du carbone a

lui-meme : I'indice de refraction atomique du fluor serait

done de 0,773 -h 1,707 = 2,482, soit plus du double de

ce qu'il est quand le fluor est sonde simplement au

carbone.

J'aurais voulu resoudre la question en determinant

I'indice de refraction du fluorure de benzyle inconnu.

Dans ce corps, il ne pouvait en effet se produire de sim-
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plification de double soudure, et Tindice de retraction

atoniique du fluor devrait y etre voisin de 1,08. Mais c'est

en vain que j'ai essaye d'obtenir celte substance; quel

que till ragcnt fluorant que je misse en (cuvre (SbFl^,

ZnFLj, PbFU, AgFl), 11 se prodiiisit toujours une reaction

vive, avec resinitication complele de la masse et degage-

ment important d'acide fluorhydrique.

La question reste done ouverte. Je dois dire d'ailleurs

que Carrara (*) avail cru observer des diflerences sembla-

bles pour le brome (differences que je n'ai d'ailleurs pas

retrouvees), la double soudure reduisant, d'apres lui,

I'indice de refraction atoniique du brome. Get auteur

avail aussi suppose I'exislence de liens multiples unissant

riialogene au carbone. II ne s'est d'ailleurs pas prononce

delinilivement.

II me parait inleressant de rapprocher le fait que la

presence d'une double soudiue abaisse I'indice de ri^frac-

tion alomique du fluor, d'un autre, ({ue je uientionne dans

uii memoire que j'ai riionneur d'cnvoyer a I'Acadrmie;

j';ii observe que rabaissenienl de la lem|)eralure d'ebul-

uon satures que pour les antres.

II n'est done pas douteu.v que les doubles soudures out

une inlluence notable sur les conslantes pliysitpies, non
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ches viendront-elles jeter un peu de jour sur ce point si

interessant de la chimie physique.

Quoi qu'il en soil, il ressort des determinations que j'ai

faites que le fluor a un indice de refraction atomique tres

petit et presque egal a celui de I'hydrogene (1,051), tan-

dis que les autres halogenes se caracterisent par la grande

valeur de cette constante physique. Si nous admettons

que la double soudure subsiste dans les derives fluores

non satures, le fluor aurait dans ces corps la refraction

atomique la plus petite que nous connaissions.

D'apres la theorie electro-magnetique de la lumiere, la

refraction atomique est la mesure du volume atomique

vrai ; le fluor aurait done egalement un volume atomique

tres faible.

Nous pouvons rapprocher de ces deductions le fait

annonce par Gladstone, qui a determine par les mcthodes

(ionnues le volume atomique du fluor (*) dans les solutions

de fluorures et qui conclut de ses recherches que ce volu-

me atomique serait Ic plus petit de tous les volumes ato-

miques connus. Recemment, J. Traube, dans une serie

de travaux des phis interessants, a etudie egalement les

volumes atomiques par la methode des densites. II a

trouve ainsi que le fluor aurait dans les composes inor-

ganiques un volume atomique compris entre et 1 (**),

c'est-a-dire un volume atomique extremement faible.

II a determine de meme le volume atomique de vibra-

tion (Atom-Schwingungsvolumen) du fluor et I'a trouve

Ce volume n'est pas le volume atomique vrai. II represente

me qu'occupe un atome-£;ramme de substance, c'est-a-dire

me des atomes plus celui de I'espace intermoieculaire voisin.

) Ann. (ler Ckern. und Pliarm.. t. CCXC, p. 105.
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egal a 5,5 (*), soil une valeiir notableme:

celle qu'il a trouvee pour les an

Oiiaiit aux relations qui existent entre ces volumes

alomiques et le volume atomique vrai, determine par

I'indice de refraction, elles ont fait I'objel de recherches

remarquables de la part de J. Traube (**), pour lesquelles

je ne puis que renvoyer aux travaux de ce savant.

Gand, le 1" juillel 1897.

Surquelques derives fluobromes en C^ (deuxieme communi-

cation); par Fred. Swarts, repetiteur a I'Universite de

Gand.

Dans une precedente communication (***), j'ai fait con-

naitre a I'Academie le resultat de mes recherches sur la

substitution fluoree,dans I'ethane tetrabrome symetrique,

sous I'influence du melange de trifluorure d'antimoine

et de brome. J'annon^ais dans ce travail que le tetra-

bromfluorethane pouvait subir une substitution fluoree

qui permettrait d'isoler une nouvelle serie de derives

fluobromes.

C'est I'etude de cette serie qui fait I'objet du present

memoire.

200 grammes d'ethane tetrabromofluore C2HFlBr4

pur, distillant a d06« sous 30 millimetres de pression,

furent introduits dans mon appareil de platine avec une

I Ann. der Chetn. und Pliys., B. 61, p. 383.

'> Berichte der Detitschen Clicm. Gesellschalt, 29, p. 273!2.

") Bull, del'Acad. roy. de Belgique, 3* ser., I. XXXIII, pp. 439474,
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qiiantite equivalenle, soit 54 grammes, de lluoruie d'anti-

nioine et avec 20 grammes de brome. Le loul fut chaufl'e

au refrigerant ascendant a 150" pendant douze lieures.

Comme je n'oblins pas, dans ces conditions, de trans-

formation lotalc dii lluorure d'antimoine, je repris Tope-

ration en chauffant pendant trente heures, ce qui amena

la disparition complete du lluorure.

Le produit brut de la reaction fut secoue avec une

solution d'acide tartrique, pour enlever le bromure

d'antimoine, puis avec une solution de sulfite de soude,

pour eliminer le brome. Apres lavage a I'eau et dessicca-

tion sur du chlorure de calcium, je distillai le liquide

La distillation commen^a vers 75" en donnant (jueiiiues

gouttes d'un liquide distillant entre 7o'^ et 90", puis le

thermomelrc monta ()eu it peu, pom- atteindre liO".

Entre cette temperature et L'JO" passa la majeure partie

du produit, puis le ihermometre s'eieva rapidenient, pour

plusieurs rectifications soignees au Lebel, ce qui m a

permis d'isoler un liquide bouillant entre 145°,8 et 140",5,

que j'ai soumis a Tanalyse.

18^0548 de substance out donne (3es30:21 CO,,

soil 0«',08^i5G5 C ou 7,«9 "jo,

et Og%058 ILO, soil 0e^04222 H ou 0,4i "jo.

Ces teneurs en carbone et en hydrogene correspondent

ii relies d'un compose de la formule C.jIIBr3Fbi.

Calcule pour CjUBrsFlj. Trouv6.

C 7,91"/. 7,89"/.

II 0,00 "/o 0,41 %
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Le tribromfluorethane est un liquide incolore, jaunis-

sant un peu a la lumiere, d'une odeur agreable. II dis-

tille sans decomposition a 146°. Sa densite a IT^jS est

de 2,60772; elle est de 2,60277 a 20°. Son indice de

refraction est de 1,50787 a 17°,o. II est insoluble dans

I'eau, mais, comme tous les derives polybromes de

Tethane, il attire I'humidite de I'air et devient alors

trouble. II n'est pas combustible et n'attaque pas le

verre.

Sa densite de vapeur a ele determinee par le precede

d'Hofmann, dans la vapeur de m. xylol. J'ai trouve les

resultats suivants :

Poids Pression Volume Poids

Ten,p6rature.
en nullimetres

Density. mol^culaire

substance. (r^duueaoo,
ob..u.c.

O.U. -" .0 62-,6 d0,33 ™

Poids moleculaire theorique : 502,37.

J'ai egalement rectifie le produit de la reaction du

fluorure d'antimoine et du brome sur le tetrabromfluor-

ethane, bouillant vers 200". La distillation, qui s'accom-

pagnait de destruction parlielle, m'a permis d'isoler du

tetrabromfluorethane inallere.

La petite quantite de substance bouillant entre 75" et

90" fut aussi puriliee par distillation et je separai de la

5'"« SERIE, TOME XXXIV. 21
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i cubes d'un liquide distillanl

) dont j'ai pris la densite de vapeur a iO(>.

de

substance.

Temperature.
~

:::.
„...

^::r

0«',750 4000 ,3. - - 238,4

Ce poids moleculaire correspond a celui de la formule

CgHBraFls, dont le poids moleculaire serait de 2il,6.

Un dosage de carbone et d'hydrogene a permis de

conclure egalement a cette composition.

0^^,5425 de sub>^tance ont donne 0ir%l955 CO,,

soit08',053317Cou9,85 7o,

et 08--,271 IIjO, soil Oe',00501 H ou 0,53 "/o.

Calculi pour C^HBraF],. Trouv6.

Le trifluordibromethane est un liquide incolore, assez

volatil, ne s'alterant pas a la lumiere. Son odeur rappelle

celle du tetracblorure de carbone. La petite quantile de

substance que j'ai eue entre les mains ne m'a pas permis

de determiner ses conslantes physiques et d'etudier ses

proprietes chimiques. Je compte en preparer davantage;

le trifluordibromethane doit en effet s'obtenir par Taction

de deux molecules de fluorure d'antimoine sur trois

molecules de telrabromfluorelhane. Je pourrai alors
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faire son etude delaillee et celle des derives ethyleniques

qu'il pourra fournir.

La production siniultanee de deux derives de substitu-

tion, 1 un bi-, I'autre trifluore, aux depens du tetrabrom-

fluorethane, est un phenomene du meme ordre que celui

que j'ai observe dans la tluoruration du tetrabromethane

symetrique. Elle explique la presence de tetrabromfluor-

ethane inallere dans le produit de la reaction.

Seulement, tandis que dans Taction du fluorure d'anti-

moine sur le tetrabromethane, la formation du compose

le plus iluore, C2H2Brc2Fl2, constituait le phenomene chi-

mique predominant, dans la reaction qui nous occupe

actuellement, la substitution fluoree portant sur le tri-

bromdifluorethane n'est que le phenomene accessoire.

Je n'ai obtenu, en effet, que 2 a 3 grammes de trifluordi-

bromelhane, contre 410 grammes de iribroradifluore-

thane et 5-4 grammes de produit a point d'ebullition

intermediaire.

Mais au point de vue theorique, la reaction n'en est pas

moins tres importante, car elle met hors de doute la

possibilite du remplacement de deux atomes de brome
par du fluor au meme atome de carbone, sous Faction du

melange de fluorure d'antimoine et de brome.

Je me propose de rechercher si les exemples de cette

substitution polyfluoree au meme atome de carbone

peuvent etre multiplies, et dans I'affirmative, dans quelles

conditions.

J'ai fait agir le zinc sur le tribromdifluorethane. 50

grammes de produit furent dissous dans deux fois leur

poids d'alcool et introduits dans un ballon a deux tubu-

lures, I'une portant un refrigerant ascendant, I'autre ser-

vant a I'introduction du zinc. Le ballon etait plonge dans
un melange refrigerant. J'y introduisis le zinc, sous forme
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(le zinkstaub, par petites portions d'un gramme environ.

Des que la temperature s'eleva un peu, je constatai

une reaction assez vive avec production d'un corps tres

volatil que le refrigerant ascendant ne parvenait pas a

condenser. Pour eviter les pertes, j'ai fait circuler uu

courant de saumurc refroidie a ()p dans le refrigerant, et

les vapeurs, qui s'echappaient malgre cette precaution,

furent relenues dans un tube en U refroidi a — 10" et

contenant de I'alcool.

Pour conduire convenablement I'operation, le raieux

est d'operer comme it suit

:

Le ballon est fixe par son goulot au-dessus d'un baquel

contenant le melange refrigerant. On souleve ce baquet

de maniere a immerger le ballon et quand celui-ci est

bien refroidi, on inlroduit un peu de poussiere de znic.

On abaisse alors le baquet et on laisse I'appareil s'echauf-

fer lentement. Bientot la reaction commence; elle devien-

drait tres vive et provoquerait une elevation trop forte de

la temperature. Mais on immerge alors de nouveau le

ballon dans le melange refrigerant. Apres refroidissenient

cotnplet, on introduit une nouvelle portion de zinc et on

conduit I'operation comme precedemment. L'introduc-

tion du zinkstaub se fait en une heure environ.

Le produit brut de la reaction fut distille au bain-

marie apres y avoir ajoute le contenu du tube en U. Les

vapeurs devaient passer d'abord dans un refrigerant ior-

tenient refroidi, puis dans un tube en U a robinet, plon-

geant dans un melange de glace et de sel. La distillation

commen(;a ;i 1
H" (teinperature du bain-marie, 50") et, en ne

chaullant pas le bain-marie au-dessus de 50", je parvins

a retenir (Imms le ballon la presque totalite de I'alcool. Le

thermomctre plongeant dans la vapeur ne s'eleva pas

au-dessus de 20°.
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Le liquide recueilli dans le tube en U fut secoue avec

de I'eau glacee, pour lui enlever le peu d'alcool qu'il au-

rait pu contenir, puis seche sur du chlorure de calcium.

Pour le purifier completement, je I'ai introduit dans un

ballon muni d'un dephlegmateur de Lebel et chauffe

a 30*. Les vapeurs passaient a travers un tube en U
contenant de Tanhydride phosphorique et maintenu dans

un bain d'eau tiede. J'obtins de la sorte une dessiccation

parfaite et une retention complete des vapeurs d'alcool.

La condensation se I'aisait dans un tube en U a robinet,

tres long et tres etroit, refroidi a— 25" (*).

J'ai isole de la sorte un liquide bouillant a i9%6 sous

770 millimetres de pression.

Le residu de la preparation, melange de zinc, d'alcool

et d'un sel de zinc, fut analyse. Je n'y ai ai trouve que du

bromure de zinc. II s'etait done forme probablement du

difluorbromethylene CHBraFIa^ comme le donnait a sup-

poser le point d'ebullition, inferieur de 71" a celui du

dibromfluorethylene (90%5). L'analyse confirma ces pre-

Le dosage de carbone et d'hydrogene fut fait en entrai-

nant, par un courant d'air, la substance placee dans un

tube de Volhardt tare, qui fut refroidi a 0°.

2<f%191 de substance ont donne i«%3457 CO^,

soit08%3601 Cou 16,71 Vo,

el 0BM463 HjO, soit 08%01C255 11^ ou 0,75 %

ont ete failes dans une cave dont la temperatun
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Le difluorbromethylene est un liquide incolore, Ires

mobile, extremement volalil, ce qui rend la manipulation

des plus delicales et les rendements de la preparation

assez mediocres : 50 grammes de tribromdifluorethane

ont donne 18 grammes de produit pur. On doit le

conserver dans des tubes scelles. II ne s'altere pas a la

lumiere.

Sa densite a ete prise a 0" dans un picnometre scelle a

la lampe; elle est de 1,84357. Son indice de refraction a

la meme temperature est de 1,5846.

La determination de la densite de vapeur a donne les

resultats suivants :

Poids — 1=. o":;::.
Muil.

0€'-,0S8S - - 5,(» «,

Poids moleculaire calcule, 145.

Le difluorbromethylene se combine avec energie au

bronie pour regenerer le tribromdifluorethane. II s'oxyde

a I'air, mais assez lentement, pour se transformer en un

fluorure acide, comme le prouve I'attaque du verre, we

a la production d'acide fluorhydrique sous I'influence de

I'humidite atmospherique.

Je n'ai |»as observe de phenomene de polymerisation.
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Dans Taction du zinc sur le tribromdifluorethanejeii'ai

pas constate la production d'un gaz, comme aurait dii

I'etre I'acetylene fluoree qui aurait pu se produire, puis-

que j'avais employe un exces de zinc.

J'ai fait egalement agir I'alcoolate de sodium sur le

tribromdifluorethane. J'ai introduit 60 grammes de tri-

bromdifluorethane dans un ballon muni d'un refrige-

rant ascendant et d'un entonnoir a robinet, et j'y ai

laisse couler une solution d'alcoolale de sodium prepare

aux depens de #',8 de sodium, soil un leger exces par

rapport a la quantite de tribromdifluorethane mise en

oeuvre.

La reaction est rapide, accompagnee d'une elevation

tres notable de la temperature, qui pent aller jusqu'a

provoquer l'el)ullition du liquide; il se produit imme-

diatement un precipite blanc cristallin tres abondant.

Apres addition de tout I'alcoolate, I'appareil |fut aban-

donne a lui-meme pendant cinq heures, puis chaufle

une lieure a 70% pour assurer une reaction complete.

J'ai distille eusuite au bain d'huile. La distillation com-

mence a 60° et le thermomelre ne monte pas au dela

de 80°.

Le distillat fut secoue avec de I'eau froide pour enlever

I'alcool, le liquide insoluble separe a I'entonnoir a robi-

net et lave ensuite plusieurs fois a I'eau. Apres dessiccation

sur du chlorure de calcium, il fut soumis a la rectification

au Lebel.

J'ai separe de la sorte un corps bouillant a 70",5 sous

771 millimetres de pression. Rendement, 50 grammes.

J'ai fait un dosage de carbone dans cetle nouvelle

substance. Elle ne devait pas contenir d'hydrogene,
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puisqu'elle resultait de I'enlevement

d'hydracide au tribromdifluorethane.

i'une

|f-,193i> de sub

soit 08

tance ont donne 0«S4758

,12922 C O.J 10,85 Vo.

Calculi pour

C,Br3FI

10,80 </.
.1

8,47 /.

Trouv6

II y avail done eu enlevement d'acide bromhydrique.

Le depart d'acide fluorhydrique eut d'ailleurs donne du

tribromfluorethylene, corps que j'ai decrit dans ma pre-

cedente communication et qui bout a 146". L'analyse du

sel de sodium produit simultanement a d'ailleurs

demontre qu'il ne contenait pas de fluor et n'etait forme

que de bromure de sodium.

Le difluordibromethylene est un liquide incolore,d'une

densite de 2,31212 a 20^ Son indice de refraction a la

meme temperature est de 1,45545. II ne s'altere pas a la

lumiere.

La determination de la densite de vapeur, faite a 100"

par la methode d'Hofmann, a donne les resultatssuivants

:

Poids moleculaire calcule, 221,6.
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Le difluordibromethylene est remarquable par la faci-

lite avec laquelle il fixe I'oxygene de I'air. Son odeur

desagreable de derive ethylenique polysubstitue se trans-

forme tres rapidement en I'odeur irritante d'un fluorure

acide. Si les flacons dans lesquels on le conserve ne

ferment pas hermeliquement, on voit qu'ils sont attaques

tres rapidement, ce qui est du a la destruction du fluorure

acide par I'humidite de Fair. 11 ne se produit pas d'atta-

que du verre quand la substance est conservee en tubes

scelles.

Cette oxydation est tellement rapide et se fait si vive-

ment que, quand on deverse un peu de difluordibrome-

thylene dans une eprouvette, de fa^on a I'etaler sur una

large surface, on sent le verre devenir fort chaud, I'oxy-

dation se faisant avec elevation tres notable de tempera-

ture.

J'ai etudie ce phenomene d'un peu plus pres. Dans un

petit tube, muni d'un bouchon a deux trous, j'ai verse

o grammes de difluordibromethylene. Dans le bouchon

passaient un tube effile plongeant jusque dans le liquide

et un tjbe de degagement, permettant de diriger les

vapeurs qui s'echappaient dans un petit tube en U con-

tenant de I'alcool.

Pour le tube effile, j'ai fait arriver un courant d'oxygene

sec. II s'est produit une fixation d'oxygene. L'elevation

de temperature fut considerable et je dus refroidir le

petit tube pour eviter les pertes. Le fluorure acide en-

traine par le courant gazeux etait absorbe par I'alcool du

tube en U et transforme en ether. La production d'un

fluorure acide etait indiquee par I'attaque tres vive du

tube en U, I'acide fluorhydrique, qui se formait aux
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depens du fliiorure acide et de I'alcool, ne s'etherifiant

Quand tout le liquide eut ete entraine par I'oxygene,

je precipitai I'alcool par I'eau. J'obtins ainsi un liquide

a odeur de menthe, rappelant celle du trichloracetate

d'ethyle et qui devait etre Telher de I'acide dibromfluor-

acetique. Malheureusement, un accident survenu pendant

la distillation m'a fait perdre le produit.

J'ai repris rexperience avec 3 grammes de difluordi-

bromethylene et, au lieu d'employer de I'oxygene sec. j'ai

utilise ce gaz humide. De plus, j'ai reconvert I'elhylene

d'une mince couche d'eau. II s'est produit une elevation

de temperature telle que le liquide s'est mis a bouillir.

J'ai alors refroidi par immersion dans de I'eau glacee. Le

tube de verre fut tres energiquement atlaque et, apres un

certain temps, le liquide qu'il contenait devint homogene.

Le produit d'oxydation s'etait transforme en un corps

soluble dans I'eau. Le contenu du tube fut alors verse

dans une petite capsule en platine et place dans un exsic-

cateur a potasse caustique, pour enlever I'eau et I'acide

fluorhydrique. J'obtins ainsi des cristaux incolores, en

tons points semblables a ceux de I'acide tribromacetique,

et qui se dissolvaient dans I'eau en lui communiquant

une reaction fortement acide. J'ai neutralise la solution

par de la sonde pure, en evitant avec soin I'emploi d'un

exces de ce reactif, afin d'eviter une decomposition du

cole halogene de la molecule. J'ai evapore dans I'exsic-

cateur et j'ai separe ainsi le sel de sodium.

Celui-ci est tres soluble dans I'eau et deliquescent.

Pour lepuriiier, je I'ai redissous dans I'alcool, dans lequel

il est fort soluble, et je I'ai fait cristalliser plusieurs fois
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de ce dissolvant, pour le separer du fluorure de sodium

qui I'accompagnait. Pour ridentifier, j'y ai dose le sodium

sous forme de sulfate.

0K^5267 de substance ont donne 0«M46 NajSOi,

soil OK^OiTSS Na ou 8,98 Vo

II se forme done bien du fluorure de dibromfluoracetyle

dans I'oxydation du difluordibromethylene, d'apres la

CBr.FI

CBr^FL, -+- =
I

0==CFI

L'acide dibromfluoraeetique lui-meme est solide. Je me

propose de reprendre cette reaction dans le but d'obtenir

l'acide en plus grande quantite, afin de pouvoir faire son

histoire. Je dirai deja que le sel de baryum, prepare par

double decomposition, est deliquescent, tres difficile k

obtenir a I'etal cristallin, et qu'il se dissout bien dans

Talcool. L'amide, obtenue aux depens de Tether ethy-

lique et de I'ammoniaque, est peu soluble dans I'eau, se

dissout bien dans I'ether et en cristallise en aiguilles

blanches. Les dibromfluoracetates se decomposent par la

chaleur en laissant un residu de bromure.

Le difluordibromethylene ne se polymerise pas.

11 se combine instantanement au brome, molecule k

molecule, avec degagement de chaleur. II est avantageux

d'operer la reaction au sein du chloroforme. Apres elimi-

nation du dissolvant par distillation au bain-marie, j'ai

distille le produit de la reaction. La distillation commence
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a 180° et cesse a 190". Par rectification, j'ai separe un

corps bouillant a 186",5 sous 758 millimetres de pression

et qui se prend, par refroidissement, en une masse cristal-

line blanche, de consistance analogue a celle du camphre.

Ce corps est tres soluble dans I'alcool, moins dans I'acide

acetique dont on peul le faire crislalliser assez facilement.

J'y ai dose le carbone et suis arrive au resultat suivant

:

6,58 Vo 5,9 i »/.

Le tetrabromdinuorethane fond a 62%5 et reste assez

facilement en surfusion : il bout sans decomposition

a 180",o. 11 est tres volatil, meme a la temperature

ordinaire, et possede une odeur camphree tres forte.

Quelle est la formule de constitution a assigner a tous

les corps que je viens de decrire?

Le tribromdifluoreUiane peut avoir trois formules :

CHBrFl CflBr,

I I

CBr,Fl CUiFL,

Nous pouvons immediatement rejeter la troisierae :

sons Paction du zinc, un tel corps donnerait, en effet,

I't'liiylene hibromofluore CHKl= CBr2, deja decrit et

bouiilant a 1K>°,5. Or il se produit de I'ethylene bifluo-

hrome a^Br^Fl^, bouillant a 19'%G.

U reste done a choisir entre les formules I et IL Toutes

les deux peuvent expliquer la formation de I'ethylene
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bifluobrome, sous Taction dii zinc, et du difluordibrom-

ethylene, sous I'action de Talcoolate de sodium.

La seconde formule ferait donner au tetrabromfluor-

ethane la formule

CHBr,

I

La premiere formule permet de conclure egalement a

cette formule, mais elle nous autorise aussi a donner au

tetrabromfluorethane la formule

Si cette derniere formule nous represente vraiment la

constitution du tetrabromfluorethane, elle exclut pour

le tribromdifluoretbane la formule

CBrFJ,.

La question se ramene done a discuter la formule du

tetrabromfluorethane. Celui-ci s'obtenant par Taction du

brome sur le dibromfluoretbylene, ce dernier doit avoir

pour formule

CIlBr CIII'I

11
ou bieii

II

CBrFl CUr,

et nous nous retrouvons devant le probleme de la con-

stitution du dibromfluoretbylene, probleme que j'ai deja

essaye de resoudre dans ma precedentc communication.
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ne repelerai pas ici les arguments que j

I tendaient a elablir que la formule di

i donnait au difluordibromethane la constitution

Je rappellerai que le seul fait qui pouvait susciter

des doutes au sujet de cette formule de Tethane bibromo-

biniiore elait I'observation que j'avais faite, que jus-

qu'alors, je n'avais jamais constate le remplacement de

plus d'un alome d'halogene par du fluor au meme atome

de carbone, sous Taction du melange de fluorure d'anti-

moine et de brome. Le difluordibromethane de la for-

mule CHBra-ClIFla aurait done ete une exception.

Mais cet argument centre la formule dissymetrique

torabe. En effet, j'ai obtenu par Taction du brome et du

lluorure d'antimoine sur le tetrabromlluorethane, le tri-

Ihiordibromethane et il y a certainement dans ce dernier

substitution double du brome par le fluor au meme

atome de carbone.

En presence de ce fait, il est plus rationnel d'admettre

la formule CHBrg-CHFK, pour le difluordibromethane,

formule qui rend seule un compte satisfaisant de Taction

du zinc et de la potasse caustique.

La formule



sen deduit alors pour le dibromfluorethylene ; le tetra-

bi'omfluorethane s'ecrira

CHBrFl,

et le tribromdifluorethane doit avoir pour .ormule

CBi-,FI

I

CHBrFl,

la formule III etant impossible.

Le dibromdifluorethylene, obtenu par Taction de la

potasse sur le corps precedent, aura done la formule

symetrique :

CUrFI

II

CBrFl

;

le tetrabromfluorethane qui en derive, est egalement

symetrique et a la i

CBr.FI

CBr.FI.

Le difluorbromethylene, obtenu par

sur le tribromdifluorethane, est done
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trifluordibro methane, doiit la formule doit

CllBrFl CHFU,

il m'est impossible de trancher la question pour le

moment. Je la reserve pour un prochain travail.

En terminant, j'attirerai encore une fois I'attention

sur les points d'ebullition des corps que j'ai obteniis.

Le iluor, en se substituant au brome, abaisse fortement le

point d'ebullition, corame le montre le tableau suivanl,

dont quelques donnees sont empruntees a ma prece-

dente communication :

,;,„™,.s „„..„. o.rKHE.cr.

-"-• 1 .... ^

'1 T;it..iuoT

CHBr,-CHBr, 2330 CHBr,- HBiFI 610

CHBr.-CHBiGl 173,0 CHBr,- :m. 66,5

CHBrFl-CBrs i>06 CHBiFl- CBr.Fl M5,b 60,1

CHBi'Fl - CBr.Fl 143,0 C,Br,F sH 82 63,5

(.HBr=CBr, 16;^ CHF1 = CBr, . 90,5 72,5

CHH=CBr. ;!0,5 CHF1=C 1$.F1 •19,6 70

GBr, = CBr,FJ 147 CBrFi- JirFl 73,5 73,5

GIlBr==GHBr 1,0 CHBr = .HF. 3b 74
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que le fluor remplace le brome dans une combinaison

saturee ou dans un corps a double soudure, et qu'il existe

une difference d'environ 40° entre les deux abaissements.

On constate aussi que la valeur de I'abaissement est

constante dans chaque serie, quel que soit le nombre

d'alomes de fluor deja introduits dans la molecule.

L'introduction d'un deuxieme, meme d'un troisieme

atonie de fluor, ne modilie pas son influence volatili-

sante, quand il remplace le brome.

Remarquons en outre que Taction volatilisante du fluor

a pour consequence que les derives fluores peuvent avoir

un point d'ebullition inferieur a celui des derives hydro-

genes correspondants, comme le montre le tableau

suivant :

COMPOSES HYDROGENfeS. COMPOSES n-UORfiS.
DIFFERENCE

temperatures
Forraule. i| .....

«|

CHBr^-CHBr,

CHBr.-CBr.Fl

CHBrFl-CHBr,

CHsBr-CHBra

CHBr,-CHFl,

CHBr= CBr,

CHBr = CHBr

CHFl=CBr,

173,o

36

90,5

CHBr,-CBr,Fl

CFJBr.-CFJBr,

CHBrFl-CHBraFl

CHBrFl-CHBr,

C,Br,Fl3H

CBrFl=CBr,

CHBr= CBrFl

CBiFl-CHFl

CFlBr=CFlBr

206O

•186,5

173,5

90,5

i9,6

+ 29

+ 19,5

+ 27,5

+ 14,5

+ 25

+ 16

+ 19,5

+ 17

-20

TOME XXXIV.
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En somme, il n'y a qu'une exception a constater. Elle

a trait a I'ethylene monobrome. Ce fait sembie una

confirmation de la theorie de M. Henry, en vertu de

laquelle I'influence volatilisante des radicaux negatifs

croit avec leur nombre dans la molecule.

Nous pouvons constater en outre que I'abaissement

de la temperature d'ebuilition n'est pas aussi regulier

que quand le fluor remplace le brome et, de plus, qu'il

est plus grand en general pour les combinaisons saturees

que pour celles qui portent une double soudure; fait

inverse de celui que nous observons pour la substitution

du fluor au brome.

La substitution du fluor a Thydrogene augmente aussi,

dans certains cas, la stabilite de la molecule. Le tetra-

bromethane ne peut pas etre distille a la pression

ordinaire; le tetrabromttuorethane est seulement faible-

ment decompose et le tetrabromdifluorethane ne se

decompose qu'a une temperature bien plus elevee que sa

temperature d'ebuilition.

L'asymetrie sensorielle; par J. -J. Van Biervli

professeur a I'Universite de Gand.

Introduction.

e de force entre nos

aeux memnres superieurs, ou, si Ton veut, entre la mam

droite et la main gauche. Generalement cette derniere

est plus faible.
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Quand deux poids egaux sont places sur chacune des

deux mains, celui de gauche parait plus pesant que celui

de droite.

L'onsait moins qu'il existe une difference d'acuiteentre

les deux yeux, les deux oreilles, et que, dans la pratique

journaliere, nous nous servons plus specialement d'un

seul des deux organes visuels ou auditifs, Enfin on peut

se demander si la difference d'acuite se montre egalement

pour les deux narines, les deux moities de la langue et

la peau de chaque cote du corps.

Nous avons entrepris durant I'ete 1896 une serie d'ex-

periences dans le but de determiner le rapport qui

exprime la predominance de force musculaire d'un cole

sur I'autre; de constater si ce rapport est variable d'un

individu a Tautre {c'etait notre opinion) ou s'il est au

contraire constant pour tous les individus; de voir s'il

existe une relation entre la force musculaire et I'acuile

sensorielle dans chaque moitie de I'organisme: et, s'il en

est ainsi, de fixer en chiffres le rapport entre ces acuites

dilTerentes.

Nous avons opere sur cent vingt sujets environ;

cent seulement ont fait I'ensemble des experiences; ce

sont pour la plupart des etudiants de notre Universite,

done des jeunes gens instruits, dont I'age varie entre 18

et 2o ans.

Deux assistants, deux medecins, des employes et

deux domestiques ont subi egalement toute la serie des

epreuves.



Voici d'ailleurs les noms (

Out participe a la serie cc

! nos cent sujets.

[iplete des experiences :

M. Masoin, assistants I'Univi

Muyshond. Bvl.

Burvenich. De Cnijf.

Gcuens. Braet.

De Keukelaere. Heise.

Bourgognie. Van de Merge).

deBeyl. Jove.

Van Hauwaerl. Boddaert (philosophiej.

Hachez.

Morleghem. Fierens.

Drory. Minne.

Joosphilosophie). Van Innis.

Obrie. Wauters.

J.efevere de ten Hove. Van Wambeke.
Bourgeois. Verhaeghe.

Malanowicz. Steyaert.

De Schepper.

Molitor. De Raeve.

Mortier. Moncarnie.

Verbeiie.

Goetgebeur (philosophie

Boddaert (medecine).

Vercauter.

Hapiot.

D'HoUander.

Broeckaert.
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Frutsaen.

Joos (medecino

Loosfeld.

Spitaels.

Deprest. Schinkel.

Adam. Naudts.

Goetgebeur (medecine). Oelplanque.

Sioen. Hamers.

Schollier. De Clercq, Alphonse.

De Wilde. Goedertier.

Philippart. Opsomer.

DeWaele.

Van Wilder. Docker pere.

Opdebeek. Docker tils.

Heels, Ad. Bracke tils.

De Block.

Van de Capelle. Les
De Bruyker.

Van der Biest. Bracke p.'-re.

Meurice. Rottior.

Dans les divers tableaux qui vont suivie, je designe les

sujets par des initiales oii les premieres lettres de leur

nom.

I.es experiences se sont faites tons les jours de 4 k

7 heures'du soir. Deux ou trois sujets se presentaient a

<lia(pie seance.

Passons tout de suite :i la (Inscription des epreuves dans

ordreoii elles se soni succrd.'.



(530)

I. — Sensations musgulaires.

Pour mesurer la valeur de la force musculaire de

chaque cote du corps, nous avioiis songe tout d'abord a

nous servir du dynamometre. Apres divers essais, nous

avons renonce a ce projet.

En effet, dans I'emploi de cet appareil, I'liabilete joue

un role considerable. La main droite etant presque

toujours plus exercee que I'autre, on arrive inevitable-

ment a Auisser les resultats. Nous avons precede comme

suit : I.e sujet tenait les deux coudcs appuyes au corps.

Les mains etaient tennes en supination et Ton appliquait

sur riiidex, au niveau de la li-ne interaiticulaire de la

phalani^ine et de la phalani;et(e, un lil de metal suppor-

tanl un recipient. Les deux recipients identiques conte-

naient des poids que le sujet ne pouvait voir. Ce dispo-

sitilest essentiel pour que le sujet n'apprecie que des

poids absolus. Nous avons demontre ailleurs (1) que

quand on connait par la vue ou le touclier le volume des

objels que Ton soupesc. Ton ne compare plus des poids

absolus, mais des densites. Ce procede a encore Tavan-

lage d'appi-ecier la force des deux mains dans des condi-

tions tout a fait pareilles.

En eflet, notre fagon habituelle de soupeser est tres

differente : generalement nous etendons I'objet ou bien

sur la paume de la main, ou, s'il est tres petit, sur la face

I
Mesure des illusions de poids. (Annee I'SYChologique, 1896.)
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palmaire de la phalangette. Nous avons fait soupese

quatre series de deux poids :

1. Un poids de 300 grammes et un poids X qui parut equivalent.

11 fallait tout d'abord determiner de quel cote la force

musculaire devait etre prise pour unite. Nous faisions

soupeser deux poids egaux de 500 grammes.

Si, a chaque epreuve, le sujet declarait le poids de

gauche plus grand, nous le considerions comme droitier.

Cela a ete le cas ordinaire. Si le sujet considerait le

poids de droite comme le plus lourd, nous le considerions

comme gaucher.

Apres cet essai, nous procedions a la serie des expe-

riences proprement diles.

Ayant a examiner un sujet presume droitier, nous pro-

cedions de la fa^on suivante :

1. Poids de 500 grammes. Dans chaque experience, le

sujet soupese de I'index droit un poids qui demeure con-

stant (500 grammes): I'index gauche soupese des poids

variables ; d'abord une serie de poids qui vont en s'aifai-

blissant; par exemple, 480, 470, 460, etc., jusqu'a ce

qu'il trouve le poids qui lui paraisse exactement egal au

poids de 5(X) grammes supporte par I'index droit. Mel-

tons que ce poids soil 460. C'etait le cas ordinaire. Ce

premier chiffre est annote.

Le sujet fait une seconde serie de pesees, avec, du cote

gauche, des poids d'abord manifestement trop faibles,

mais qui deviennent de plus en plus forts a chaque

experience; par exemple : aux 500 grammes soupeses a



( 332
)

droite, il compare successivement 400, i20, 430, 440,

soupeses a gauche. Rappelons qu'il n'a aucune connais-

sance de la valeur des poids qu'il compare. S'il declare

qu'il y a egalite quand a gauche il soupese 440, on

arrete I'experience. Le resultat 440 est inscrit. La

moyenne 450 est le poids qui produit du cote gauche le

meme effet que 500 du cote droit. Chaque sujet a fait en

daiite, trois a suite descendante pour fixer la moyenne

du poids egal au poids 500.

:2. Poids de 1,(X)(J grammes. On procedait exacte-

ment de la meme facon que pour la serie precedents

Le poids de 1,000 grammes etant soutenu du cote le

plus fort, il fallait generalement iMK) grammes seule-

ment pour produire un effet analogue du cote le plus

faible.

Chaque sujet a fait encore six series d'experiences.

3 et 4. On procedait pour ces deux secies d'expe-

riences de la meme maniere que precedemment, c'est-a-

dire que, faisant soupeser du cote droit un poids constant

de i,500 grammes {7)' serie), ou 2,01MJ grammes {-¥ serie),

on presentait du cote gauche d'ahord unc suite de poids

descendante, puis une suite ascendante, jusqu'a ce que le

sujet concliit a I'egalite,

En resume, chaque sujet fait vingt-quatre series de

pesees. Les quatre moyennes des poids obtenues sont

prises chacune sur six resultats.

Pour les (jauchen, c'est-a-dire ceux qui, soupesant deux

poids egaux, declarent celui de droite plus pesant que

I'autre, nous avons fait les memes experiences que pour

les droitiers, mais en en renversant le sens.

Les poids fixes 500, 1,000, 1,5(K) et 2,000 grammes
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elaient soiipeses du cote gauche (le plus fort) et la main

(Iroite soupesait les series asceiidanles et descentlantes

jusqu'a ce que le sujet conclut ii I'egalite.

Voici les resuitats obtenus : I" pour les droitiers;

2" pour les gauchers.

Resuitats des experiences failes sur les droiiiers (78j.

NOMS.

Poi.ls gauches

^3?i?-
i'.COO gram.

I III
1

1 1 I i

1- 11
i l>£ ^ 1 i;gs ^ £l

Wii, 4-.a 10 8!>7,5 12 3 1331) 10 1797,3 12 5

Mas 150 10 sm m.o 10 1800 10

Beer •ioO 10 900 10 1330 20 1800 20

De Stel .... 4oO 10 910 10 1330 10 ISOO 10

Bod.iphilos.). 443 13 880 12.0 1343 25 1763 20

Goet.(|,hilos.). 44"> 7,3 897,3 3 13^0 12,3 1785 20

Min 447,0 10 905 15 13i7,3 12,3 1787,3 12.3

Bee. A. . . . 412.0 7,3 897,3 10 1352,3 17,3 1802,3 12,5

V. Br 897,5 10 1347,3 15 1797,5 7.3

Haeh. m iiOO 7,3 1330 7,3 1797,3 12,5

I-n m;> 912,3 7,5 1;J52.3 10 1797,3 12.J

Br' p....'.'
432,o

9i0 30

!'r
7,5

li>,3

1812.3 17,3

Joo. (philos.). . 4o0 17,3 902,3 10 13.Vi,3 17,5 1819 13

^' ^''' 447,3 10 m .330 T.3 1795 7.5
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.,,,. 500 gram. 1,500 gram.

?o^(is qauches
declares

i

1
11
ll

i

1 Jl
1

1 It
i

1 1

Bur

Guis

D. Vrie

Depr

V. Hauw. . . .

V. Heis

Lesaf.

Pie

Geu

Philip

4o2,o

452,5

432,S

430

432,5

447,5

450

7,5

20

20

10

900

902,5

902,5

900

890

902,5

900

900

20

7,5

20

4345

13 {7,5

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1352,5

7.5

12,5

10

10

10

7,5

10

1797,5

1800

1797,5

1800

1800

1800

1800

1800

1805

1800

20

20

7.5

20

22.5

15

20
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NOMS SUOgram. ^,000 gram.

•g'
Poids gauches

1
II

j
ji

1 1 li

Joo (.n6d.

V. Dur. .

430

430

4oO

4i7,5

450

450

4o0

450

40

20

903

90-2,5

9J0

900

900

900

900

92J

893

20

40

20

23

2J

20

20

40

4332,0

1330

4330

4350

4330

4332,5

1330

1345

4330

4;«o

4330

7,5

7,5

3J

42,8

4807,3

4800

4800

4800

4800

1810

4802.5

4800

4800

4800

1803

1800

4800

4800

7,5

20

30

20

20

2(J

20

20

20

20

20

Ha°,

Dock.p

D. Cler. .

Sehin. . .

Mujsh. .

!5oui- . .



5I l,30o'I£m
i

1 ji
1

1 JI
1

1
II

1 1}

DeBlo 450 10 900 13S0 10 1790

Verni 450 iO 900 iJO 1350 10 18U0

By 450 iO 900 20 1850 10 1800

Opdeh 4r;o 40 900 1340 1795

Monc 45') 10 900 1350 1800

Bee Fr. . . . . 450 900 4350 10 1800

(;oet(m^d.) . . 450 10 900 1343 3 1800

1.0 4;.o 10 890 13?^0 30 1800

V. Wild 450 10 900 1350 10 180O

l!o.u. .... 4--0

30 900

z
50

20 1800

Dock, fils . . . 450 10 910 1350 10 1800

MoJit 450 10 900 1350 10 1800

D.Schep. ... 430 10 90o 1333 5 1810

Bourg 430 10 900 1345 5 1810

n. Wad. . . . 460 900 1350 10 1800

V. Wamb. (i) . (465j 10 ,930) (1400) ' (1850)

i preci'de lanl de cliiftVes ronds. Cela provient
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de ce que le poids le plus faibJe employe dans les expe-

riences a ete de 10 grammes.

Les chiffres ne sont exacts qu'a 5 grammes pres, la

moitie de I'miite 10 grammes etant facile a apprecier.

Lorsque, par exemple, le sujet declare 400 trop lourd et

450 trop leger, je prends pour resultat 455. II resulte

encore de cette fa<;on de compter que les chiffres qui

expriment les variations moyennes sont tous des multiples

ou des sous-multiples de 5 (20; 15; 12,5; 7,5; 2,5; etc.).

Resultats des expiriences faites sur les gauchers (22).

.«..

dgauxau poids egauxau poids
gauche de
1,000 gram.

Poids droils

.'•gaSupoids

Poids droits

ddclar^s

^^"auc'he'dt''

2,000 gram.

1 Jl
i

1 jl i
i

1 Jl

Steya

D. Keuk. . . .

V. d. Merg . .

Joy

d. Bei

Dror

Delpi

430

452,0

452,5

460

7,0

27.5

20

902,5

1)02,5

!)00

900

7,0

}

I
15

20

l.^oO

1360

i-sm

1350

1350

mo
i.'ioO

1805

1800

1800

1830

1800

1795

1797.5

1800

20

20

30

32,5

20
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NOMS. •Hi" Strain.

J !( 1 II I 11 1
li

Spita

V. d. B. (1) . .

Desm

430

450

450

I

910

«00

900

900

(880) 20

1360

1350

i3oS

am

20

5^0

1800

dSlO

(1400)

,0

20

Si Ton additionne les cliifiVes repit'sciitant les poids

moyens que les droi tiers, d'une part, et les gauchers, de

Tautre, declarent egaux aux poids fixes de oOO, 1,000,

1,500 et i>,0(K) grammes, soupeses du cote le plus fort,

on arrive pour les droiliers aux poids moyens suivants

:

(1) Les chiffres c
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Et pour Jes gauchers :

De ces deux tableaux, il resulte que le rapport entre la

force musculaire da cote droit et la force musculaire du

cote gauche est sensiblement constant.

Le cote favorise I'emporte de Vo ^"^ l« P^ws faible.

II. — Sensations auditives.

J'ai eprouve des diflicultes nombreuses pour arriver a

mesurer de fa^on precise I'acuite des nerfs acoustiques.

Le procede le plus sur eiit ete d'agir directement sur

i'oreille interne ; mais apres plusieurs lentatives, j'ai du

y renoncer. Voici a quel procede je me suis arrete.

J'ai fait construire par Pezold, de Leipzig, deux appa-

reils aussi identiques que possible, oil le son etait

produit par la cbute de billes metalliques sur une plaque

metallique. Apres de longs tatonnements, le constructeur

est parvenu a me faire deux appareils tels que, lorsque

les deux billes tombent exactement de la meme hauteur

sur la plaque, les deux sons soient tout a fait identiques

d'intensite et presque parfaitement egaux de timbre.

Malgre tout, il reste une nuance entre les deux timbres,

mais bien faible, car j'ai plusieurs fois fait Texperience

suivante : Je priais un sujet de fermer les yeux et

d'ecouter avec Tune des deux oreilles seulement; alors
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je faisais tomber a intenalles egaux la bille 1 et la

bille 2, puis deux fois de suite la bille 1 ,
puis deux fois

de suite la bille 2, puis les billes 2 et I. Le sujet iie

pouvait distinguer surement les bruits produits par la

cbute de deux billes differentes, de eeux qui se produi-

saient quand je I'aisais tomber deux fois de suiie la

meme bille. 11 se trompait dans la moitie de ses appre-

ciations. La difference de timbre etait done negligeable.

D'ailleurs, avant cliaque serie d'experiences, j'exhortais

le sujet a faire uniquement attention a I'intensite, a la

force du coup. Les billes metalliques des deux appareils

etaient maintenues par une pince iixee sur une tige

verticale. Cette pince glissait le long de la tige ; un ecrou

rimmobilisait a une bauteur determinee au-dessus de la

pla(jne sur laquelle devait tomber la bille. Un courant

electrique lance dans les bobines d'un electro-aimant

ouvrait la pince et faisait brusquement tomber la bille.

grande caisse cid)i(]iH' enlirrcnionl iiiatelassre. Au milieu

d'une des faces de chaque caisse s'engageail un tuyau

acouslique. Le sujet s'asseyait exactemenl au milieu,

entre les deux caisses, plaganl sur cbaque oreille Fembou-

chure d'un des tuyaux acoustiques. Mors je le prevenais

en disant : « Attention)), puis je faisais tomber une bille,

mon assistant faisait tomber la seconde, bien entendu,

par transmission electrique et sans ouvrir les caisses

capitonnees. On demandait alors au sujet de quel cote le

son lui paraissait b' phis intense, et Ton variail la

hauteur (b- chut.; jiisqu'a cc ipie Ton fut parvenu ^
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de quel cote le sujet enteiid le niieux. Alors commence
la serie des experiences proprement dites.

Pour avoir des resultats comparables, j'ai constam-

ment maintenu du cote de I'oreille la plus sensible une

hauteur de chute de 50 centimetres. Cette hauteur, choi-

sie d'abord tout a fait arbitrairement, a ete maintenue

dans la suite pour la facilite des comparaisons. On verra

par I'ensemhle de mes resultats que la hauteur moyenne

de chule pour I'oreille la moins sensible est de 36 centi-

metres. J'ai, au debut, ete fort surpris de trouver une

telle difference entre la sensibilite des deux oreilles
;
je

m'imaginais que le rapport d'intensite et, par consequent,

de sensibilite etait de 30 a 56, soil done de 5 a 6, c'est-

a-dire que I'oreille gauche a */r; de sensibilite en moins

que la droile.

Mais Vicrordl a deniontre de la fa<;on la plus peremp-

toire, et j'aiirais du y soiiger en me rappelant les lois

de racoijsti(jiie, (|uo riiitensilt' dii son n'est pas en raison

do la hauteur de chiilc, inais en raison de la racine

Des lors, il ne me I'allait [)lus comparer les chiffres

50 et 56, mais leurs racines, done 6 et 5,4. Ceci donnait

exactement le meme rapport que celui que j'avais trouve

pour les sensations musculaires (1).

Les experiences sur I'acoustique ont presente de nom-

nesurer le rapport entre I'acuite visuelle et

Juant h I'acuite des sens olfactif et gustatif

,

ie moyen sur et pratique de les determiner.

xxxiv. 25
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breuses difficultes qu'il a fallu ecarter a mesure et iion

toujours sans peine. En voici quelques-unes : La piupart

des sujets sont tentes de considerer toujours le second

coup comme le plus intense, parce qu'ils comparent une

sensation actuelle (le second coup) a un souvenir (le

premier coup}. Mais quelques-uns, ils sont rares, ont la

tendance inverse : le souvenir chez eux s'hypertrophie,

s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, et c'est le coup

qu'ils n'entendent plus qui leur parait le plus intense.

Pour eviter ces causes d'erreur, il a fallu :

1" Faire se suivre les deux coups aussi regulierement

et aussi rapidement que possible;

2** Quand un coup etait declare le plus intense, verifier

si, en le depla^ant (en mettant le premier en second

lieu et vice versa), on obtenait la meme reponse.

Une autre cause d'erreur se produit lorsque les temps

qui s'ecoulent entre le signal et la chute de la premiere

bille, et entre la chute de celle-ci et la chute de la

seconde bille, ne sont pas egaux ; en effet, tous les travaux

sur la duree des temps de reaction ont demontre cetle

influence (1). II faut done rendre ces intervalles tout a

fait senihlables. Nous y sommes parvenu en comptant

les secondes entre le signal et les deux chutes.

Pour chaque sujet, nous avons fait dix series d'expe-

Le sujet etant place comme nous I'avons dit plus haut,

I'oreille la plus sensible etait tournee du cote de Tappa-

centimelres.
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L'autre oreille etait couverte par I'embouchure du tube

acoustique relie au second appareil. Celui-ci, que je

manoeuvrais moi-meme, etait d'abord dispose de fa<;on a

produire uii son manifestement trop intense; par exera-

ple, la hauteur de chute etait de 40 centimetres. Nous

faisions une premiere experience. Le sujet trouvait le

son produit (de mon cote) trop intense.

Alors, apres controle, pour eviter I'erreur dont j'ai fait

mention plus haut (tendance a amplifier la sensation ou

le souvenir), j'inscrivais ce premier resultat.

Dans une seconde serie d'experiences, je reglais la

hauteur de chute de maniere a produire de mon cote un

son manifestement trop faible
;
par exemple, la hauteur

de chute etait de 25 centimetres.

Le sujet declarait le son trop faible de mon cote. Je

taisals croitre graduellemenl la hauteur de chute jusqu'a

impression d'egalite.

Puis, apres avoir egalement controle ce dernier resul-

tat, je I'inscrivais.

Nous avons fait pour chaque sujet cinq series d'expe-

riences avec intensite decroissante, du cote de I'oreille

la moins sensible, et cinq series avec intensite croissante.

Voici maintenant les resultats de nos experiences.
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I. — Resultats des experiences faites sur les droitiers (78).

™»s.
par la haufSr'solentimfetres.

enS=e. Variations moyennes

36,-2-2

3o,95

3o,!l0

:I6,00

3o.90

36,30

36,}()

36,-20

;i6.00

36,20

35,9/i

r/moire.'

i3

0,6

0,T

0,9

ut fitre compart aus

Meu

,

Bod. (Phil.)

Joo-tphil-)

Goetrphil.)

La.uv

V. Inn. .

ii) LoreiUe gauche est trts

autres.Jeneledonne que pour
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NOMS.
pri^ruH^'iintLTL.

'"'

.S=es. '^rr,nSs."^^

Dock-pere

Burv

36,00

36,00

36,00

36,35

36,15

35,95

35,95

35,70

35,8:.

33,85

38,95

36,15

36.20

36,00

:i6,00

:i«,io

36,'»5

1,3

i,i

1,3

1,0

1,8

Ha

D. Rae. . . .

l^hilip

Lesaf

D. Kie

V. Hamv

Hey

Vercau

d'Holl

Pie.

D. r.ro

T
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enStSes. --fssr-

36,0a

::

V.d.Cap

Muy*

35,90 : 1,1

35,90 4,0

36,20 i^

36.05 0,9

3,90

33,95 1,4

36.50 1,6

36,05 1.3

36,00 ; 1,1

D. Gler. A

Morleg

D. Bio

D.CIer

Par. . . .

36,10

36.00

36,10

36,10

36.00

35.95

1,3

1,8

Goet (in*id.)

Bj. .

D.Vrec

Oepr
.

Opdeb
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its solTgLcle^igzJ^^

par la hauteuT!30°centimMre.s.

"TSes ^^eirrtiSr

Monc 36,00

36,45

36,05

36,20

36,00

35,95

36,10

cle™dTs osselets, etc.

i,0

0,9

0.8

0,9

0,5

lesions (d^chiruresde

Malan

D.Bruy

Molet

0-Schep

D.Wae. .

Brackepfere

Brackefils. ......
Beels. A

VernieuTe
rrcr.ils%?„ttde
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11. — Jiesultats des experiences faites sur les gauchers (22).

-'- -=5M=r
enSSes. '-'Tczsr

36,03

35.96

36,00

35.85

33.65

36,00

36,00

36,25

33,90

35,90

36.50

36,03

36!l0

(31.i0)

36.00

1,2

i2

0,9

1,2

1,4

1,3

1,1

0,9

DeKeuk

V.d.Merg

Joy

d.Bei

Drov

V.Meen

Fab

D.Gro

Goed

ffiO,«p.„ ..„„,„.
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De ces deux tableaux, il resulte que la hauteur de

cluite uecessaire pour produire du cote de I'oreille la plus

obtuse un son aussi intense que celui qui est produit

pour I'oreille la plus fine par une hauteur de 50 centi-

metres, est, pour les droi tiers : 36,06 avec une variation

moyenne de 0,1 environ; pour les gauchers : 36,03 avec

une variation moyenne de 0,2 environ.

Si Ton extrait les racines carrees des nombres repre-

sentant les hauteurs de chute, on obtient deux fois (3

et 5,47.

Si on exprime par 10 I'acuite de I'oreille la plus fine,

I'acuite de I'autre oreille doit s'exprimer par 9,1 pour

les droitiers et par 9,1 pour les gauchers.

HI. — Sensatioins visuelles.

Dans les deux precedentes series d'experiences, nous

avons pu determiner seulement le rapport entre I'acuite

nerveuse du cote droit et celle du cote gauche, sans pou-

voir fixer les deux lermes compares. Pour les sensations

visuelles et tactiles, il est possible de determiner I'acuite

de chaque organe. II est evident que les poids ont semble

plus pesants pour I'un sujet que pour I'autre, que les sons

ont paru plus intenses pour celui qui a les oreilles plus

delicates; mais pour traduire ces chiffres. ces variations

personnelles, il eut fallu recourir a des procedes beau-

coup plus compliques et mesurer chez chaque sujet le

seuil des sensations musculaire et auditive. Ce travail

n'est d'aucune utilite pour atteindre le but que nous

nous sommes propose. Mais il est utile d'avoir pu con-
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stater, en etudiant les sensations visuelle et tactile, que

malgre les differences considerables de delicatesse de la

sensibilite chez les divers sujets, le rapport entre la sen-

sibilite des deux moities du corps demeure toujours le

meme.

Si le seuil de la sensation visuelle est pour le sujet A

Tangle V du cote le plus sensible, il sera Tangle 17"

(environ) pour Toeil le moins sensible; Vo en plus; »• •«

seuil de la sensation visuelle pour le sujet B est Tangle 2',

il sera Tangle 2' 14" (environ) pour Toeil le moins sensi-

ble. La sensibilite du systeme nerveux peut varier, et

varie en fait considerablement ; le rapport entre la sensi-

bilite droite et gauche demeure toujours le meme.

Pour mesurer la sensibilite des deux retines chez nos

divers sujets, il a fallu eliminer toutes les causes extra-

nerveuses qui modifient Tacuite visuelle et masquent la

sensibilite reelle du nerf optique. Grace a Tobligeance

de mon savant collegue, M. le D"^ Van Duyse, j'ai pu

mener a bonne fin une tache qu'il m'eut ete impossible

d'achever seul. Les defauts que j'ai rencontres le plus

communement sont Tametropie, Thypermetropie et

Tastigmatisme.

J'ai, en general, pu corriger les deux premiers au

moyen de series de verres gradues choisis par M. Van

Duyse. QueJques sujets m'ont donne des resultats corres-

pondant aux resultats ordinaires, mais dans des condi-

tions telles que je ne puis donner leurs chiffres que pour

memoire. Chez ces messieurs, Tacuite visuelle parait

extraordinairement faible. Vn certain nombre de sujets

ont ete examines directement par M. Van Duyse lui-

meme. J'ai transcrit les c
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mon obligeant collegue des

peines qu'il a bien voulu se donner pour me permettre

d'achever mes observations.

Voici maintenant la technique des experiences sur

I'acuite visuelle.

Apres avoir essaye de mesurer I'acuite visuelle au

inoyen des signes suivants C fl H de Snellen, puis de

lettres assez grandes, je me suis arrete au procede ci-

apres : Mesurer tres exactement la distance a laquelle un

sujet parvient a lire trois des lettres les plus petites des

echelles de Snellen.

Voici les conditions de I'experience :

S..^Examen pre'alable servant a determiner les qualites

(amelropie, hypermetropie, etc.) dechaqueoeil. Get exa-

uien revelait, outre les defauts de chacun des deux yeux,

de quel cote I'acuite semblait la plus grande.

Un tableau avec les lettres de Snellen etait place au

fond d'une petite chambre noire s'ouvrant dans la grande

salle d'experiences. Un bee Auer tout a fait constant,

place toujours de la meme fayon, eclairait la surface

blanche sur laquelle se detachaient les lettres. Le sujet

etait place en face du tableau de Snellen, a 9 metres de

tlislance, au fond d'un couloir sur la paroi duquel etait

uiarquee une division en metres, decimetres et centi-

metres.

Pour I'experience preliminaire, le sujet demeure a la

(lislance constante de J) metres. 11 se sen d'une monture

de lunettes portant un ecran devant I'oeil gauche d'abord.

II essaie, a la distance de 9 metres, de lire les lettres du

tableau, en commenQant par les plus grandes. Lorsqu'il



( 532
)

s'arrete, ne pimvaut plus distinguer les caracteres silue.s

plus bas, j'essaie, en pla(,-ant devaiit I'oeil la serie des

verres positifs, puis la serie des verres negatifs, s'il peut

desceiidre davantage.

Cet examen est asscz delicat et demande un controle

tres serieux. Le sujel s'iinagine parfois voir mieux avec

un verre; il faut alors lui presenter des lettres differenles,

mais toutes de meme grandeur, pour s'assurer si reelle-

ment il voit mieux avec ou sans verres. Souvent le sujet

porte des lunettes, il semble que ses yeux soient deter-

mines. En realite, ils le sent tres souvent par a peu pres,

d'abord paree que les oculistes prescrivent d'ordinaire

des verres plutot trop faibles, et puis paree que certains

oculistes ne mesurent qu'un seul des deux yeux (le droit)

et prescrivent le meme verre pour les deux yeux. Or,

presque toujours, la correction doit differer d'un oeil a

I'autre. J'ai rencontre un sujet gaudier, tres intelligent et

<|ui s'observe. II sait qu'il est gaudier; il a fait remarquer

a son cordonnier qu'il lallait prendre niesure du pied

gauche, a rencontre de ce (|ue les cordonniers font

d'habitnde, et tres justement d'ailleurs. Ce sujet portait un

pince-nez de — 2 dioptrics. II avail ete examine par un

oculiste qui avait seulement determine I'oeil droit et avait

prescrit pour les deux yeux les memes verres. Or, ce

sujet etant gaucher, regarde liabituellement de r«il

gauche; son ceil gauche est emmetrope. Son pince-nez

ne pouvait pratiquement lui etre d'aucune utilite. Je Im

en lis la remarque. II me repondit qu'en effet il ne s'en

servait jamais et qu'il voyait mieux sans lunettes!

Apres avoir lixe pour Vceil droit le sens el le nuniero

du verre qui rend la visi(»n la plus nelte, nous faisions
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gauche des essais analogues, en presentant.

Kill, uii tableau de Snellen difl'erent du pre-

le sujet aurait pu avoir retenu les lettres.

B. — Experieuci's proprvmeni diles.

a) Mesure de Vacuite de I'deil droit.

Le sujet portant devant I'oeil gauche recraii noir, et

devant I'oeil droit aucun verre ou uii verre correcteur, se

place a 9 metres du tahleau de Snellen. Devant ce tableau,

on fait glisser un ecran hianc qui recouvre toutes les

lettres. Une ouverlure oblongue percee dans I'ecran per-

met de voir trois des plus petites lettres du tableau,

celles que I'oeil normal lit a 6 metres, d'apres Snellen.

Le sujet s'approche a tout petits pas jusqu'a ce qu'il

distingue I'une des trois lettres decouvertes, puis il s'ar-

rele et tache de reconnaitre les autres ; s'il n'y peut par-

venir, i] avance encore de la distance d'un demi-pied a

!a fois. Quand enfin il a reconnu les trois lettres, je

mesure, en pla^ant une equerre sur le cote divise du cou-

loir, la distance exacte a laquelle I'oeil se trouve du

tableau.

b) Mesure de CniuUe de rivH (juuche.

Le sujet porte vvUv lois !"('"<r;tii noir devant I'oeil droit,

el devant Topii gauche rien, ou ])ien le verre correcteur

que I'expcriencc preliminaire a permis de determiner.

II se place a 9 metres du tableau. Je fais glisser I'ecran

hianc de fa^on a decouvrir trois lettres, differenles des

premieres. Le sujet approche exactement comme la pre-
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miere fois el I'on mesure la distance a laquelle I'ceil

gauche distingue les letlres inferieures du tableau de

Snellen.

c) Les series d'experiences.

On fait successivement trois series pour I'tfiil droit et

pour I'oeil gauche, en commenc^ant par le droit, mais dans

I'ordre suivant :

Premiere serie oeil droit.

Deuxieme » » gauche.

Cinquieme » » droit.

Sixieme » » gauche.

Apres un temps de repos, on fait six nouvelles series,

mais cette I'ois-ci Toeil gauche commence et fait done

les series 7, 9 et 11; Toeil droit, les series 8, iO et 12.

J'ai additionne I'ensemble des distances obtenues pour

chaque ceil. Je divise ces resultals par 6, ce qui me donne

la distance moyenne mesurant I'acuite de chaque ceil. Je

dis la distance, parce que, Tangle visuel etant determine

par la largeur des lettres, d'une part, et les deux cotes

equivalents a la distance de I'oeil a la lettre, d'autre part,

le cote oppose a Tangle est tout a fait negligeable et

Tangle pent etre rem place par la seule fonction AX, dis-

tance de Tteil an tableau.
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R^ultats des experiences faites sur les droitiers.

Distances mesurant Distances mesurant L'acuit6

de loBil droit

de roeil gauche
rest par

Moyennes Var. moy.

1E7
Var.^moy.

6,50

3.^20

6.12

6,55

4,28

5.07

6,76

5,46

5,80

S.94

0,22

0,04

0.55

0,18

0,05

0,^6

0,i0

0,32

4,60

4,06

4.22

3,97

6.23

4,66

5,29

5.66

5.26

3,60

o,n

0,(.8

0.44

0.33

0,20

0,(14

0,06

0,19

0,27

0,29

9,03

8.&i

9,00

9,25

9,21

9.27

9,24

9,03

9,05

9,09

9,05

9,07

8.72

9.06

9.04

D. Stell. .

Dock fils

Bee. Fr. .

Mujs . . .

Bourgog. .

Par

V. Hauw. .

Tern. . . .

Morleg. . .

Joo. (Phil.,

Lef. d. t. H

Bourse. . .

Malan . . .

D.Schep..
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Dista„ce.^.™t
'^
''Tfcu^f

"'^"

par 10,

ZE^ m^'res'

Moyennes Var. moy.

Hap

d'Holl

Ing

Hei

Bod. (phil). - .

6,80

0,94

6,66

6,50

7,20

5,30

(^,87)

6,32

0,27

0,23

0,22

0,39

0,15

0,30

0.20

O.lo

ueJle extre

es normal.

60.

6,33

5,48

5,64

0,13

0,23

0.20

0,13

0.22

0.33

9,31

9,06

8,93

9,21

9.28

9,09

8,87

9,22
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de Iffi \oii. de rJeil "«tc/,e.
de roeil droit

celle
'

Mojxnnes Var. moy. Moj-ennes

^'mil

v,,h 6,06 0,27 560 0,27 9,24

D. Rae 6,d7 0,36 3,44 0,47 8,82

Monc 6,30 0,44 3,80 0,20 9,24

Venn 6.47 0,48 5,52 0,29 8,95

Joo.(m6d.). . . 6,49 0,27 3,76 0,23 9,d3

Depr 5,74 0,20 3,26 0.26 9,47

Ada 7,S1 0,47 6,90 0,34 9,49

Ooel. (mM.) . .

6,01

0,44

!.'^;^

0,22

0,44

9.09

D. Wild . . . 7,60 (M3 6.80 0,64 9,00

I>hilip. .... 4,73 0,40 4,24 0,3i 8.94

D. Vree 33 0,40 4,85 0,18 9.42

D. Wae. . . . 8,20 0,23 7,24 0,(i0 8,8 i

V. Wild 4,14 0,23 3,77 0,44 9,44

Opdeb 6,S8 0,64 3,90 0,56 8,96

Bee. Ad . . . 6.28 0,26 5,88 0,30 9,39

B- Bio 6,70 0,2i 6,05 0,47 9,03

(Meu.){l).. .. (4,36) (0,49) (2,70) (0,43-. (6.49)

I^oosf 3,08 0,06 2.80 0,06 9,0! •

V.dcCap. ... 6,10 0.47 3,76 0,24 9,00

Schink 4,-2;^ 0.04 3.73 0,06 8,87 1

(1) Cit6 pour m^moire. La ditf^ren. est irop rande pou tit, compar<5e
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Distances ipesurant

dc jiil^atcAe.
deS^..i
reprisent^e

Moyenne

'IE!' m/t?es.

Var. moy.
deVmfgluche

lest par

Dock.pfere...

Ham.(l)

Opso

D.Clerc.A. . .

D.Bruy ...

Brack, fils...

Geu

Obr

Mort

Coy

(1) Cit6 pour

4,23

4,4C

6,38

6,m

Aslyg. pr

Blessure

S=0,9

0,21)

sque comp

3,74

5,92

6,40

ete. Cause

pes de l-ffii

(2,00)

S = 0,8

0,29 8,75

0,00 9,36

0,U (8,16)

0,05 8,83

0,43 9,27

(0,20)

0,27 9,23

(0,49) 1

rig^de son hypermetropic,

ExamengitparM.Van

Examen ^ait par M. Van

ande pour Stre compar^Se
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H. — ResuUats des experiences faites siir les gauchei

o;>i 4,00 0,31

(0,;-58) (4,30) (0,27)

0,lo 7,29 0,25

(0.35j (i,40) (0,35)

0,15 4,80 0,17

0,1 12 6,1^2 0,2:!

0,1G 3,tiO 0,10

o'l9 til o'oi

0,38

Z
0.23

0.32

0,34 5,44 0,22

0.17 4,08 0,09

0,o8 5,07 0,57

0,47 6,24 0,19

s 5,04

4,08

0,16
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De ces tableaux il resulte que si I'on represente par 10

I'acuite de I'oeil le plus sensible, il faut representer par

.9 environ I'acuite de I'autre oeil. Exactement pour les

droitiers par 9,08 avec une variation de 0,1 o et pour les

gauchers par .9,04 avec une variation de 0,07.

IV. — Sensations tactiles.

Pour mesurer la sensibilite tactile, nous nous sommes

servi de I'esthesiometre ou compas de Weber. II faut

prendre la precaution de placer toujours I'appareil de la

meme maniere et a la meme place; ce n'est qu'une

affaire d'habitude. Voici comment nous procedions :

Le sujet plagait a plat sur une table la main droite

d'abord. II etait tourne de fagon a ne pouvoir voir sa

main. Sur la face dorsale de celle-ci, toujours au meme

niveau, j'appliquais Testhesiometre en ecartant lespointes

de 40 millimetres environ. Le sujet declarait sentir deux

contacts. Mors je rapprochais insensiblement les pointes

jusqu'a ce que le sujet declarat sentir un seul contact.

J'annotais la distance entre les pointes de I'esthesio-

metre. Ensuite je recommenijais I'experience en mainte-

nant les pointes tres rapprochees (2 ou 5 millimetres).

Le sujet declarait sentir un seul contact. Je faisais une

serie d'experiences avec ecartement toujours croissant,

jusqu'a ce que le sujet declarat sentir deux contacts. La

distance entre les deux pointes etait encore annotee. La

moyenne entre les deux chiffres obtenus dans la serie

ascendante et descendante etait donnee comme mesure

<le la sensibilite tactile de la main droite pour une pre-

miere epreuve.
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Je procedais ensuite pour la main gauche exactemenl

comme pour la droite et obtenais la mesure de la sensi-

bilite tactile de la main gauche dans la premiere epreuve.

Je faisais alternativement une epreuve pour chaque

main, jusqu'a ce que je fusse arrive a avoir vingt chiffres

pour chaque main.

Dix resultats de series ascendantes et dix resultats de

series descendantes, en t t quarante s > pou les deux

Besidlats des experiences faites sm^ les droitiers.

NOMS. 7^;^r
poiniesdu^^compas

repJsenTe par

celleduSe

Moyennes. V...0, Moyennes. Va..oy.

Mas

Bee

Mee

Bourj,-'.. ..

far

18,3

20.1)

1,2

1,4

20,1

30,0

*2,0

1,8

0,0

1,3

8.98

8,91

8,89

8,83

9,07

9,09

9.09
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Distances

pointes du compas poinSlpas
.aseni^du

Moyennes. Ur. moy. Moyennes. Yar.moy.

Tern

Morleg

Joo. fphil.) . .

Boarg

D-Scep

Mort

Lesaf.

V. Bier

dHoll

c-jy

20,0

20/>

19,9

20,8

22.1

17.7

16,8

19,0

19.1

19,6

i,3

To

0,7

1.3

0,6

1,0

22.3

2-2,0

22,0

22,5

21,5

22,2

22,6

19,9

22,1

21,0

19,9

21.3

22.6

20,8

0,6

2,3

1.2

1.8

1.0

1,9

1,2

1,7

9,09

9,11

8,98

9,07

9.H7

9.03

9.13

8,89

8,82

9,03

8.92

8,89

8,95



NOMS.

pointes d"compas

la'nTSdu

repr6sente par

la sensibility du

ce^^dtS.

Moyennes. Moyennes. yar.^oy. 'Tr^

Ing

By

Brae

Hei

Bod. (Phil)...

Hach

V. Inn . . . . .

V. Wamb.
. . .

D. Rac

Verm

Frut. .....

Joo. (m6d.). . .

Depr

r.oe.. (m^d.) . .

Sioe.....
.

18,4

28,9

19,5

19.8

16,6

20,1

21,0

18,2

18,6

18,2

19,9

19,0

19,1

18,8

0,7

0,7

0,8

^,0

0,9

0,9

1.6

1,2

1,1

2,2

19,6

30,5

21,6

21,5

19,5

21,6

22,6

21,4

20,9

22,2

21,0

18.6

1,0

2,5

1.4

iA

1,2

0,8

1,0

1,3

1,9

0,7

1,2

9.11

9,03

8,98

9,31

9,20

9,01

8,83

8,99

9.11

8,97

9,05

9,24

9,20

9,08
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NOMS.

p.rEip.s
isjances

,,,„„«. Var. raoy. .o.vennes. Va...oy.

Philip

D.Vree

V. Wild

Opdeb

D. Bio

V. d. Cap. . . .

D.Bruy

Meu

Schink

Dock. pere. . .

Opso

D. Cler. (Aug.).

19,1

z
20,0

19,9

m
18,7

20,6

15,9

0.8

0,9

0,7

iJl,0

^21,9

22,5

21,9

20,7

19,2

19,0

22,8

19,9

17,3

1,1

1,5

1.3

0,9

2,1

2,6

9,09

9,13

8,99

9,00

9,03

9.47

9,01

9.21

8,82

9,13

9,29

9,03

9,24



( 365
)

• Resultats des experiences faites sur les gauchers.

.OMS.

pointes du compas

en^mUliinfetres.

la sensibility du

«oye„nes. Kar. moy. «oye„nes. V..™o,

Stey

DeKeuk. . . .

V.iMerg. ..

Bod.(n,6d.). . .

SchoU

Joy

(I. Bei

Dror

iCuy

Delpl

Spita

Fab

Broe

Cromb

V. d. B

Desm

16,9

n,6

17,9

18,6

18,8

189

n'g

26,0

18,2

18.8

17,5

20.1

i3

o!7

1,1

0.8

0,9

0.7

0,7

i!o

0,9

22,5

19^8

19,3

2l!o

20,7

20'2

21,7

29,0

20,0

2o!3

22,8

1^8

1,0

•1,0

0,'7

1,1

0,6

8,81

8.6G

9,'l3

8,86

8'.72

8,96

9,11

8,91

8,62

8,82
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Done, si Ton represente par 10 I'acuite des nerfs lac-

tiles du cote le plus sensible, il faut representor I'acuite

du cote le moins sensible par 9 environ. Exactement pour

les droi tiers par 9,06 avec une variation moyenne de

0, 1:2 environ. Exactement pour les gauchers par 8,95 avec

une variation moyenne de 0,17 environ.

Conclusions.

De I'ensemble de nos recherches comportant S,600

series d'experiences, nous croyons pouvoir tirer les con-

I. 11 existe une asymetrie qui parait s'etendre a tous

les organes des sens. Le cote droit chez la majorite des

sujeJs, le cote gauche chez la minorite est plus sensible

de 1/9 environ que le cote oppose.

Nous avons pu I'etablir pour le sens musculaire, la

vision, I'audition et le toucher.

II. II semble que la proportion generalement admise

(4 gauchers et 98 droitiers sur 100) soit loin d'etre exacte.

J'ai trouve, sans chercher, 22 gauchers sur 100 sujels.

Je me propose de continuer a enregistrer la proportion

des gauchers que je rencontrerai parmi mes divers sujets,

jusqu'a ce que je puisse determiner la proportion sur

nnlle.

Je crois que la Constance des rapports reveles par mes

experiences montre a I'evidence que la raison qui fait que

nous sommes droitiers ou gauchers est, non pas une rai-

son physiologique, comnie je le pensais au debut de mon
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Influence des variations de la temperature atmospherique

sur ^attention volonlaire des eleves. — Bec/ierc/ies expe-

rimentales faites dans les ecoles primaires d'Anvers

[1896-1897) [2"'« communication]; par M.-C. Schuylen,

docteur en sciences, prolesseur agrege de I'enseigne-

ment moyen dii degre superieur.

Dans cette deuxieme comniiinication (1), j'ai I'honneur

de presenter a I'appreciation de rA«;aderaie les resultats

de la suite de mes recherches sur rinlluence de la tempe-

rature atmospherique sur I'attention volontaire des eleves.

J'ai eu pour objeclif principal :

i" D'examiner quelle est la raison d'etre, dans mes

courbes de I'attention a travers I'annee, de la bosse du

Pour cela, il fallait d'abord se faire une ideedu pourquoi

probable de I'elevation considerable des chilfres au mois

susdit, et je pointais en premier lieu cet etat d'attention

spoutanee speciale (base puissante, comme on sait, des

phenomenes d'attention volontaire) qui se produit tou-

jours quand nn etranger entre pour la premiere fois dans

line classe et qu'il vient s'o<cuper la, independamment

des exigences du service ordinaire des ecoles, de choses

q«Je les eleves ne savenl ou ne peuveut coniprendre
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(jirini|)arfait(!inen(. Eu (MniunoiKant mcs aiuiotalions

reiissi a la fairc disparaitre, non a la fain; changer de

position (1).

2" De m-.li(MT,hcrs'il est possible, dans I'etat actuel de

roii-anisation de renseignement ofliciel anveisois, de

faire devier de sa route alternativernent deseendante el

ascendante, la conrbe de ratlention volontaire des eleves

a Iravers I'annee. Vn seul rnoyen pratique s'imposait en

(lueUjue sorte : le repos. II n'a donne aucnn resultat dans

le sens (pie je viens d'indiquer. Meme les eleves ayanl

joui de rtspos avaut Texperietice sont resles sous Tiu-

tluence des variations de la temperature, cpie je erois

poiivoir (*onsider<;r ('onime I'effel linal d'nn ('lal d'cfiiii-

lil)re determine des ditlereiits agerils almo^plirii(HU's: il

lU' s'est revele, entn; les eleves examines a\anl el apirs

la recrralioM, (pi'une dini'renee d'intensitf' restee parallele

d'aillenr> dnrani tont.- Tannee.

Jai proliU' de loccasion pour verifier encore, ii I'aide

diflicuUe parfois insurmontahle de leur enre-istrenient,

j'ai du les al.ando.mer vers la lin de janvi(!r; j"ai pu veri-



( 369
)

lier toulefois que le resulla( conimiinique Taiinee passee

Par contre, Tobservation conveiiable des phenomeiies

<le Ja fatigue visuelle peut se poursuivie sans trop de difli-

iuhe, surlout parce qu'ils se preseiUent toujours en petit

iionibre ; on verra plus loin comment je me suis arrange

pour les mesurer et a quelles conclusions interessantes

j'ai pu aboutir.

I

Je n'ai pas cru devoir changer le principe de lamethode

que j'ai employee I'annee passee; seulement je suis par-

venu a modilier celle-ci dans un sens tres avantageux, de

la maniere suivante : au lieu d'annoter les inattentifs du-

rant les cinq minutes d'observation, je ne les ai annotes

que la derniere minute, en examinant la figure de chaque

eleve en particulier.

Ka methode primitive demande de la part de I'observa-

leur une tension d'esprit enorme; pourle comprendre, il

suffil de s'imaginer ce que c'est que de retenir, par exem-
ple, les visages d'une dizaine d'eleves inattentifs, assis en

des endroits differents d'un local, d'y ajouter successive-

ment un onzieme, un douzicme, etc., et de ne jamais

annoter deux fois le meme ; encore s'il ne s'agissait que

d'une ou de deux classes, on pourrait s'habituer aux phy-

sionomies dans un temps relativement court; maisquand
'' ^'agit d'une moyenne journaliere de 050 tetes a passer

en revue I'une apres Tautre, on conviendra que cela tend

a depasser la capacit.' iiitcll.'cliiclle d'un homme ordi-

naire; en outre, je ifai |i:is iiiitiol.'-, dans la meme expe-

'ience, I'attemion senh', vuminr nu sail. II etait done
avantageux de diviser le Iravail de la recolte des 48 diffe-
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rents pour cenl (jiie j'oiiregistrais par jour. Les qualre

premieres minules onl ele consacrecs a raimolalion (les

phenornenes de la fatigue visuelle dont je parlerai dans

un c'hapitre special, el a ceiix des atta(pies respiraloires.

En agissant ainsi, j'ai \onln reserver a I'enregistrenieul

des phenomenes principalis, ceiix de rallenlion. I:i

situation la nioins variable dans se^ conditions, done h'

(jue pour les el eves avant

developpe un travail intelleclucl determine pendant (pia-

tre minutes, presentaient, la minute sui\ante, le resultal

sans pnnvoir U> d<'Mnontrer ponr W niouHMU d'liiie I'avoii

diarilcdc rriis("iMl)le.lrs<"IU'

rts d(''veloppes precedemmenl.

eurs (pie le sujet, inaltentifi

('•rience. Test encore a la tin;

-i:. (pii risqu.' d'('lre ann<

ircr (!,' ri.hsrn.ilioii. Si. :iii
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Les erreurs ne sont cependant pas exclues, car il est

parfois impossible de determiner d'une fagon precise si un

eleve, regardant son livre, lit ou ne lit pas. Ces cas se sont

presentes journellement en petit nombre variable. J'aurais

pu les inscrire a part, en tenir compte d'une fagon spe-

ciale. J'ai preiere, dans I'interet de la demonstration de

nies idees, les interpreter dans un sens contraire a ma
these, c'est-a-dire que dans les classes superieures et chez

lesfilles, lescasdouleux etaient annotescomme cas de non-

attention, dans les classes inferieures et chez les gargons

comme cas d'attention. Je n'ai pas hesite a m'entourer,

dans des limites convenables, de toutes les conditions

defavorables a I'etablissement clair, net du principe dont

je poursuivais la formule exacte; en premier lieu, tons les

cas douteux ont ete interpretes dans ce sens, au risque

d'aboutir a des resultats ebrechant ou annulant meme,

en partie ou totalement, ceux de I'annee passee ; ensuite

les annotations n'ont pas ete faites dans un carnet,

comme auparavant, ce qui aurait pu m'amener encore a

comparer, de temps en temps, les resultats des differents

jours, mais bien sur des feuilles isolees que je classais

journellement dans une farde queje n'ai pas consultee de

toute I'annee
; j'eliminais ainsi les cas possibles d'auto-

suggestion qui, au dire de personnes pretendant s'y

connaitre, auraient bien pu se produire ici (1).

Je crois, en resume, n'avoir rien negligi' pour assurer

I'cxactilude generale de mes chitfres el vivo en droit de
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J'ai visite journellement seize classes, distribuees a

travers la ville dans huit ecoles differentes, dont quatre

situees au nord et quatre situees au sud. Aux remparts

du sud se trouve I'ecole de pyrotechnie qui communique

ses observations meteorologiques au bureau d'hygiene

de la ville; c'est ce bureau qui a bien voulu me les trans-

mettre regulierement.

J'ai divise les seize classes visitees en deux groupes

distincts : un groupe (huit classes) compose d'eleves exa-

mines dans les conditions ordinaires, un autre compose

d'eleves examines immediatement apres cinq minutes de

repos (recreation). Ce repos, pour les classes inferieures,

consistait en une promenade a la cour, en toute liberie la

plupart du temps
;
pour les classes superieures, seulement

en la cessation absolue de tout travail de classe; ces

eleves ne pouvaient pas quitter leur local, restaient assis,

risquer une legere evolution sur place.

.I'ai tache (I'operer, autant que possible, sm- un nombre

de garcons aussi grand que celui des lilies et j'ai verifie si

le rapport entre les classes inferieures el superieures,

entre les classes du matin et celles de I'apres-diner etait

convenable.

Dans toutes ces operations preliminaires, ainsi que

pendant toute la duree de mes recbercbes, j'ai p"

beneficier du concours gracieux des differents membres

du personnel enseignant avec lesquels j'ai eu I'bonneur

d'etre en contact; je leur exprime ici, a ce sujet, ma par-

faite gratitude (I).
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III.

Voici I'dge ties ele\cs sonnus jouruellement a I'expe-

I
l^«i A^

-
'.1 G 89

f"*^' 13 II 31 \ii iOi

I'XMx 12 oo(, l-2(, l'»7 661
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Resultats experimentaux exprimes en »/« {nombres d'eleves

atteutifs %).

--
i

i

h

1 1

1
r

J

APRE

1

i
1

4'

1
1

11

4

JanvieJ®^"^! . «3 61 63 6;j 66 (!2 62 67 63 -3,0

- S . 59 58 61 62 61 63 60 62 61 0,1

6 . 07 Si 60 64 57 62 58 59 61 0,6

~ 7-8 . m 60 60 62 59 60 60 62 58 2,0

- 9-14 . uo 55 62 62 6i 64 63 62 62 1,4

11 . 61 58 63 62 64 66 61 63 61 2,5

- 42 . o9 59 59 63 56 65 53 62 56 5,4

ia . Gl 58 71 62 69 66 66 66 63 o,.'<

- 43 . 50 54 65 66 64 67 60 62 63 iA

46 . 58 54 61 59 62 60 64 62 59 -2.0

- 48-21 . 56 53 59 55 62 61 54 57 62 -1,3

- 19-29 60 54 65 63 66 68 62 65 65 9,8

20 . 62 GO 6i 64 64 64 64 64 63 -0,2

- 22 . 58 55 61 62 61 65 57 60 63 O,"!

2:^ . 59 57 61 62 61 66 57 61 62 -3,4

25 . 58 56 6. 60 61 63 57 57 64 -2,0
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is^^^ „„.„.„...„..
il

DATES.

1

i 1
1

1

1

1

1 I
1 1

F^vrier i-2

9

- 13-n

22

26

Mars IS

- 20

- 22

23

3o

52

J,

5-2 GO

56

;)4

58

»S

68

!
?'

o6

67

62

65

59

6;^

60

59

63

°!

GO

50

53

60

61

Is

58

55

GH

60

56

53

m

60

56

G2

59

59

55

58

62

60

60

57

61

-2,6

-3,2

9,3



'•^:.;o;:Ar
...........U..OV

If

1

D.V.1..S

1

1 1!

ll

jl

i

1

1

s
3

1 ' J 1

- w

A>nl 2

1896

20

'2-2

:>i>

83

;;0

^0

-,

3iJ

13

:;a

:;
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"%',IA- ..„.,.„.._

DATES.

1
1 II 1

1
1

1
1

1 1 1 1

Mni 1

20

22

- 27-21

til

10

42

•i2

41

oO

SO

yi

4;;

;:

33

39

49

oO

o3

49

S3

40,;;

42,S

10,8
;

12, i

10,9
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"iLrut:^ .P..S,.,.C..„,..

DATES.

1

1

II

II

11

1
I

1

1
1

1

1 i 1 1

- 12-iO

- 47-11-12

- 24-19

30

Juillet 1

- 6-2

- 15

18

so

:!3

;ir.

33

39

r

'9

3'

30

28

29

2t>

•'.8

34

40

47

I

46

40

48

41

i2

It

50

47

40

aO

3S

39

40

40

40

!

50

30

36

20,3

lb-,6

18,4

17,7

1S.9

25,9

19,3

16.2
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ll
DATES.

I

j

11 ll

I!
t

J

i

j

4
i 1 1

Oclobre 5-8

- 44-9

20

24

- 26-19

31

Novembra 2

48

45

50

33

5U

43

50

50

50

53

52

57

52

53

52

48

f

52

48

52

42

48

48

53

50

44

46

52

52

55

52

52

42,4

40,4

42,4

7,2

5,3

i2.1

3,5

4.8

2,4

6,2

-4,6
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DATES. i
i

1 i

If

11
1

1

1

1

1 ^
1
i 1

1896^

- 18-27

- ^20

- .10 -27

- 7-2-10

I

4^t

.8

;;;;

.,0

33

o6

o8

m

m

02

52 o6

49

^8

ho

o6

o4

32

o8

-I.T

0,2

-2,3
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DATES.

"gt^nlirauf
'

ll

IJ
1

1 11

i

1
"1

1

1
i

i
5

1 1 1 1

- HM7 . .

56

60

62

61

59

6:s

60

61

6^J

6^2

i:c

I

63

.3

65

62

''''

60

m ^2,3

0,7

-1,0

-2,0

Voyons maintenant vv que le lableaii prmMieiil ;

que les coiirbes dc la [>laii('lu' [ iioiis ensoigiiont.

;> <li^|>ani: les |nV'visi(.iis r\|..)sns pa-e TWiS se s()iit(

-H^ a (lisparu. l)-uu aiiUe cole, on peiil voir (lu'au ii.ois de
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mars j'ai obteiiii dans la coiirbe generale A^ un cliiffre

idenlique ii celiii de fcvrier; il parait done possible que

la baisse des chifTres, observee depuis le 1*^' Janvier, se

trouve arretee au mois de mars pour un motif que

j'ignore; toutelbis la courbe B^ ne monlre pas cette par-

ticularite; ici le chiffre de chaque mois est hien inferieur a

celui du mois qui le precede, de Janvier a juillet, superieur

a celui du mois precedent, d'octobre a decembre.

La ligne qui reprcsente I'intensite de I'attention volon-

taire des eleves a travers I'annee est done bien represen-

tee par deux plans inclines dont les bases se touchent en

juillet; j'ai dans I'idee que ces plans sont, normalement,

en pente douce avec des valeurs descendantes et ascen-

dantes uniformement varices, sauf peut-etre en ee qui

MM. Delboeuf et L. Fredericq, les rapporteurs de mon

travail de I'annee passee, ont mis en doute le parallelisme

rigoureux entre les courbes de I'attention et de la tempe-

rature, ainsi que la relation de cause a effet entre les deux

paralleles.

Je demande la permission d'exposer ici comment, a

mon avis, mes resultats doivent etre interpretes de fa^on

a arriver aux conclusions que j'ai emises et qu'une nou-

velle annee d'experiences me permet de maintenir.

f. l.a prop()r(i()niijlil(' di'^ dnix nnlivs de salcurs n'est

pas crvuunc (res MiU-uis n.mpai.rs pour la prriode qui

va do noN.'uibre :i ui.ih. L. I n-derirq.)

Wmv I.' pio(i\,T. \r disiingue savant c(mipare entre eux

les cbinics tfls 1)11.' M' l.'s :ii rapuortes.

Jenu,. qnun

droit d'assigncr ;
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exacte, puisqu'iJs resultent d'un enregistrement parfait a

I'aide d'instruments rigoureux, il iie saurait en etre ainsi

pour les chiffres de I'attention enregistres par... un appa-

reil qui n'est nullement comparable, au point de vue de

i'exactitude, a un thermometre de bonne composition. Si

je trouve pour les mois de noverabre, decembre, Janvier,

fevrier, mars, avril, mai, successivement 51, o7«/o,—^39,

54, (54), 51, 43 "/o (annees 1890-1897), il n'en resulte pas

que Ton puisse consid6-er ces chiffres comme valeurs

absolues de I'attention volontaire; il est essentiel de con-

siclerer leurs rapports successifs a travers I'anme, et le fait

que je trouve constamment, pour chaque mois, une valeur

inferieure a celle qui la precede, montre de la fa^on la

plus evidente, ce me semble, que la proportionnalite con-

testee existe reellement. Elle apparait claire et nette eu

egard non seulement a I'imperfection, pour le moment
forcee, de la methode, mais encore par suite de ce fait

incontestable que ce n'est pas, dans I'occurrence, la tem-

perature absolue qui agit, mais une temperature conside-

ree a une epoque determinee de I'annee ; de telle sorte

qu'une temperature de 10% par exemple,n'aurapasdu tout

le meme effet physiologique et psychologiqueen decembre

qu'en juin, par suite de la circonstance qu'en ete ces 10°

ont ete precedes et suivis de degres de chaleur plus eleves

qu'en hiver; c'est done la « durc-e » d'une moyenne calo-

rifique qui a son iiiniieiuc, vn ni|)p()rl, s:ms doiKc, ;ivec

les autres agents aiminsplirri.ll ir. ,|.n n. In, DKMll rll (|ll('l-

que sorte les con. p. >n cnlsn'I.Ml ilc. picssion).

Nous nous troiiv.M IS dev;m( (1("U\ st'iics (le grandeurs

variables ayant de c( w proportion nalite gene'rale

(rappante.

J'ai conclu au par;dlelisme indique parcc' que tous les
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elres, ilaiis Icurs manifestations diverses, sont sous I'in-

flucnce (les agents natiirels et qii'il n'existo inie iet,Miiarite

11. Knadn.eH;

lo cause a

lint un |>arall.'li

eirel?(I)dlM.'M i'.i

Jo

,l0'

poiise ([ue

.iensdedi re que tons les indiv

[i^^aii iqiie ou organise, ont i

laturelles ; cellcs-ci soni g*MI

haliMU',ete.)|)iroduisenl sur 1; I niali

lies.

constitution rnoleculaiie

Le nionde nnneral, l»a>

, des

• orioine dans la teniperatun' a laquelle



( 385
)

('liinii(Hies <jiii pn'vsideiit aux phenomeiies

"'(:•
lM(,nos.

osl pour cos 1
raisons que; j'ai accq)l(' ol (JUO j'accepte

01H< .re la rehUioii (Ic cause a etVel (luiil paile M. JMhoeuf

(lan^;sonrapporl.

[,(^s com-l). !sli, ot H, nion imit rinfluoiK-c (lu rcpos in-

tdloclnol snr rimcnsiK^drr,;ill(>nli<)ii\<)l(>iit [\]Ui:
,
pemlaiil

tOUt(3 rauneo , Ics ( •hillres uU\ rnusapn-sl., .V crea lion soul

siipe rieurs a leiix ohleuus UN aiil la (vsM.lion (hit lavail de

,0 onlina ire. (::e n'sultal luoiitivia livsi- randloimp<u--

taun; des rmvatious (1).

Lescourbes <;, c.l C, soni tivs iuhM'cssanles. J'euda

Jes mois de mai, juin, juillel, la couihe de rapres-din

elanl plus iuteuse sc declare plu'« Mlc. rend le li<i\;

cerebral beaucoup plus laborieux (]ue pcnd.int les dm

d'hiver.

J'ai eucore couipare entre elles l.'s elasM's s„,,<,i,-nr
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ans I'interet des besoins du service, d'examiner la classe

Qperieure avant la classe inferieure.

Voici le tableau des chiffres trouves :

Apres la recrealion.

MO,S.

C.SS.SS..K.™. "~
1

AUention P^..ves. ,. AtteDtion - ,.

i Janvier . . .

Au'il ....

Juillet. . . .

Ddcc.til.re . .

1,270

m

u.m

%m
2,416

1.909

21,812

2.080

1,222

1,683

869

1,-73

1,622

16,606

2,109

3,337

4,:i33

2,873

2.147

3,687

31,120

I OS "/„ comnic ]
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Faut-il en concliire qu'a une heure quelconque de la

jouriiee, les effets du repos sont les inomes dans les classes

superieures que dans les classes inlerieures? Je ne le crois

pas, puisque ces dernieres, dans les conditions ordinaires,

devraient donner des chilfres moins eleves que ceux des

premieres; or, elles donnent des valeurs qu'on peul con-

siderer comme idenliques a celles obtenues pour les

classes du troisieme degre; I'effet du repos, dans les classes

inferieures, est done superieur a celui desgrandes classes.

On peut faire un raisonneraent analogue au sujet des

resultats compares entre gargons et filles.

Voici ce que i'ai trouve :

Apres la recreation.

.AHr.ONS. r„_,,,s.

—1 -- 0/0. Altention eifeves. o/.

I.avier . 1,873 8,0o2 61 l,7o3 2,8->9 61

Fevrier 4,077 4,900 50 4,406 4,900 5S

Mars . i.588

1,642 3,024 54

4,368 2.391

5.9

Mai . 1,7*32 3,573 4i) 4,735 3,558 48

Juin . 4,063

747 4,746 z
4.097 2,339

40

Octobre
4, 424 2,814 -.0 1,598 3,099 51

Novembre 4,7Cfi 3.3' »3 4,65« 3,095 53

Dccemhre
, . 4.ir.7 5.U« CO 4344 2.2.2 .»

T..TU- .4.7 2«.T9ii z. 13,925 e6.125 .,,,
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Dans iiM seal cas, la difleience est do 2"o; dans six

elle est de 1 ",„; dans tiois cas, il y a t'galite parfaite

repos, (jue, dans des conditions analoi>ucs, ratlonti

fillos est snperieuj-e a celle des -arsons; c<!tte supi-

ne se relroiivant plus dans les deux series que je

d'exaniiner, je puis conclure que les ellets de la i

lion se lout senlir jjIus avantaiieusenienl cliezlesi,'
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3. Pendant les mois de I'hiver, les chiffres du matin

obtenus apres la recreation sont superieurs a ceux du soir

obtenus dans les memes conditions
;
pendant les mois de

I'ete, au contraire, ce sont ceux de I'apres-diner qui sont

plus eleves. D'ou il resulte que la recreation exerce sur

I'esprit des eleves une influence plus avantageuse I'ete que

4. Les classes inferieures profltent plus du repos intel-

lectuel que les classes superieures.

5. II en est de meme des gar^ons compares aux lilies.

Ces conclusions permettent d'indiquer, d'une fagon

certaine, sur quelle base le travail de I'annee doit etre

divise dans les ecoles et a quel remede il faut avoir

recours quand I'eleve fait preuve inconsciente de fatigue.

Cependant le temps n'est pas encore venu de prendre des

decisions nettes a cet egard ; on pourra le faire, avec

toutes les garanties de certitude desirables, quand je me
serai prononce encore sur les phenomenes de I'activite

physique de Janvier a decembre et quand j'aurai reussi

a Jeter les bases de mesure des differentes branches ; il ne

s'agit pas, en effet, de choisir telle ou telle branche pour

tel ou tel degre d'enseignement, ou de composer des pro-

grammes plus ou moins concentriques; ces agissements

n'ont aucun fondement serieux, puisqu'ils n'ont aucune

base eiperimentale directe.

J'espere pouvoir resoudre ces questions dans les pro-

chaines communications que j'aurai encore I'honneur de

presenter a I'Academie.

SERIE, TOME XXXIV
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J'ai mesure aussi la fatigue visuelle, ou inieiix, un phe-

iiomene (1 'excitation du globe oculaire) que j'ai considere

( omme I'indice de cette fatigue, Je n'ai pu en commencer

I'enregistrement methodique et regulier qu'au mois d'oc-

tohre, de sorte que je n'ai les resultats que de six mois;

j'ai pense qu'ils meritaient bien d'etre rapportes.

J'ai oj>erc cornme pour la mesure de I'attcntion : cha-

que eleve sc frottant Jes yeux a ete considere comme

subissant une altaque de fatigue visuelle et annote ;
ces

annotations ont eu lieu surtout les quatre premieres mi-

nutes; je les presenle comme tres exactes, parce que leur

nombre relativement restreint permettait une observation

Le luolifde la fatigue visuelle devant resider dans la

lacililc plus ou moins grande de la perception des carac-

teres du livre, et celle-ci etant en rapport direct avec

I'intensite lumineuse du local, done du jour (soleil), il me

parut utile de marquer simullanement avec les cliiflres de

la latigue des yeux, s'il faisait soleil ou non. J'aurais
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Resultats generaux.

MO,S.

de demHourn^es —
1

avcc soleil. sans soleil. avec soleil. sans soleil.

Janvier

F.5vrier

^i

i3

27

29

G,4 0/.,

6,0

-7,8

4.2 o/o

3,1

Ce tableau montre que quantl il fait soleil, la fatigue

visuelle des eleves est plus grande que quand il n'y en a

pas.

II est probable que cette assertion se verifie pour toute

Tannee.

La methode de mesure que je viens d'exposer pourrait

s'appliquer egalement a determiner quelle est I'espece de

lumiere a laquelle, le soir, nous devons donner la prefe-

rence; a ce sujet, les ecoles primaires d'adultes, comme
terrain experimental, se trouvent tout indiquees, et si jc

parviens a realiser, dans ce but, les conditions d'instal-

lation necessaires, jc reviendrai certainement sur la

question
; il me semble qu'eile merite une prompte

solution.
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II me reste un devoir k accomplir. M. le D' V. Des-

guin (1), noire distingue echevin de I'lnstruction publi-

que, sous les auspices duquel le present travail a pu

etre mene a bonne fin, a bien voulu me temoigner, en

plus d'une circonstance
,

que mes recherches I'inte-

ressaient vivement ; ses paroles encourageantes m'ont

souvent amene a vaincre des difficultes paraissant insur-

montables.

Je demande la permission de lui exprimer ici, a ce

sujet, mes sentiments de profonde gratitude.

Anvers, juin 1897.
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CliASfm: DES liKTTRES.

Seance du 2 aoiU 1897.

M. le comte Goblet d'Alviella, directeur, president de

TAcademie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM, le baron Em. de Borcligrave,

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

Ch.Loomans, G. Tiberghien, L. Vanderkindere, Ad. Prins,

J. Viiylsteke, Em. Banning, A. Giron, le baron J. de Ches-

Iret, God. Kurth, Georges Monchamp, D. Sleeckx, P. Tho-

mas, Ern. Discailles, membres; Alph. Rivier, associe;

Ch. De Smedt et Jules Leclercq, correspondants.

M. Max. Rooses, membre de la Classe des beaux-arts,

M. Vander Haeghen, vice-directeur de la Classe des

lettres, exprime ses regrets de ne pouvoir assister a la

seance, a cause de sa sante.

CORRESPOiNDAiXCE.

F^a Classe apprend, sous I'impression d'un profond sen-

timent de regret, la mort de Tun de ses associes, M. le che-

valier A. von Arneth, archiviste imperial, decede a Vienne,

le 50 juillet.
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— M. le Ministre de rinterieur et de rinslnictioii

publique met a la disposition de la Classe cinq exein-

plaires des rapports des jurys qui ont ele charges de

decerner le prix quinquennal des sciences sociales pour

la periode 1892-1896, et le prix quinquennal d'histoire

nationale pour la periode 1891-1895.

— Le Comite organisateur du XXIV« Congres neerlan-

dais pour la langue et la litterature annonce sa reunion ii

Dordrecht, du 25 au 2G aoiit.

M. le Millistre de Tinterieur el de I'liistruct

jue envoie, pour la bibli(Hheque dt> rAcademie,

l,lairedes(juvrages suivants :

2" Corh'iie Imloriqw. ~~ Le felhrmeni dc HnurHes

I 1697; par Alph. Wan tors;

5'> Les orifiitm de la (juene de Otil ans. Philippe le M
In VInndre: par Kranz Funck-lirentano (pn'sent.' par

:.'• A. In dn>,

timire l\ ara„i

in- fnipihV a Mujeiice par I't

r dp \'t'rdiiii: H.

^mpen

liurcl.dnl. s,'i<ii,>'

donin de Jonghe

— Uemercien

,n- dr l-r„.-slra„r: l>^-lo^ ironil



NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

J'ai rhoiineur d'offiir a la Classe, de la part de I'auteur,

le livre que M. Franz Fuiick-Brentano a recemmeut

public sur Philippe le Bel et la Flandre. C'est une ceuvre

qui presente pour notre pays un interet capital ; TAca-

demie fraiiQaise lui a decerne le grand Prix Gobert et a

rendu ainsi a son merite un hommage auquel toute la

U. Funck-Brenlano, grace aux recherches qu'il a

poursuivies dans tous les depots d'archives de France et

de Belgique, a reuni une importante collection de docu-

ments inedits qui jettent un jour tres vif sur la politique

du roi et de son vassal Gui de Dampierre, et sur les

moindres incidents de la lutte ou se jouait le sort du

comte de Flandre.

I] n'est pas contestable que la figure de Philippe le Bel

ne sorte grand ie de cette etude. On retrouve en lui le sou-

verain energique et perspicace qui contribua plus qu'au-

cun de ses predecesseurs a fonder I'unite monarchique

fran^aise et qui eut meme une premiere vision, singu-

lierement nette, de ce quedevait etre VEtat wodernc; mais

ce qui est nouveau et ce que M. Funck-Brentano s'est plu

a faire ressortir, c'est la moderation, la sagesse, on dira

meme I'esprit de conciliation dont il fit preuve au lende-

main meme de ses plus decisifs succes.

(iiii (If h;mi|i!<Mi(\ il faut I'avouer, manque a la Ibis

de caraciriv v\ (riniliilch', et s'il n'a pas ete sympatbique

bien intericur a la tache qu'il avait assumee : tache dilfi-
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cile sans doute et dans laquelle il avail contre lui le droit

strict, sans que sa personnalite put, dans le grand conflit

social du XIV« siecle, entrainer apres soi toutes les forces

capables de creer un droit nouveau.

C'est un problenie delicat pour I'ecrivain moderne de

raconter sans partialite les evenements qui bouleverserent

si profondement la Flandre. M. Funck-Brentano reproche,

non sans raison, a ses predecesseurs d'avoir donne trop

souvent a leurs recits un coloris patriotique qui n*etait

pas encore de mise au moyen age; il est injuste, par

exemple, de sligmatiser comme traitres les leliaerts qui ne

faisaient qu'obeir aux prescriptions de leur conscience

en demeurant fideles au suzerain legitime du pays,

[/observation est exacte, et s'il m'est permis de me

mettre en cause moi-meme, j'avouerai que j'ai, comme

bien d'autres, commis cette erreur.

II y a cependant ici une nuance extremement delicate :

au point de vue du droit, Gui de Dampierre et les com-

muniers flamands sont des rebelles; Philippe le Bel ne

sort pas du role qui lui est assigne ; sans cet effort vigou-

reux de la politique centralisatrice, I'Europe ne serait pas

sortie de I'anarchie feodale et les nations modernes

n'auraient pu se constituer. Mais, d'autre part, les Fla-

mands n'etaient pas des Fran^ais; ils sentaient, vague-

raent sans doute, que par leur langage, par leur tournure

d'esprit, par leur temperament, par leur nature entiere,

ils differaient profondement de ces voisins qui mena-

<;aient de les absorber et par consequent de les aneantir.

Je n'irai pas jusqu'a dire que le patriotisme germanique

s'etait eveille en eux ; car il n'y a pas encore trace de

solidarite avec les Braban^ons, avec les Hollandais, avec

1 general ; mais une premiere lueur appa-



( 397 )

rait de ce sentiment nouveau dans I'histoire, et voiia

pourquoi, au risque de commettre des anachronismes,

les Fiamands modernes salueront toujouis comme des

I a Courtrai la chevalerie

Tout en soulevant ces

M. Funck-Brentano n'est pas de ceux qui, par une allure

passionnee, directement les provoquent. Strictement

scientifique, il obeit a la methode la plus rigoureuse, et

c'est pourquoi il demeurera : c'est un monument aux

assises solides et inebranlables. Souhaitons que d'autres

periodes de notre histoire trouvent un narrateur aussi

consciencieux et qui unisse le talent de I'ecrivain a

I'autorite du savant.

L. Vanderkindere.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR L'ANNEE 1898.

PREMIERE QUESTION.

Quelle a ete, en Flandre, amnt I'avenement de la maison

de Bourgogne, I'influence politique des grandes villes, et de

quelle manieres'est-elk' exercee?

bEUXItlME QUESTION.

Faire I'histoire de la litteralure frangaise en Belgique, de

181$ a 4850.



TROISlfeME QUESTION.

On demande une etude critique sur les Vies des saint,

de I'epoque carlovingienne (depuis Pepin le Bref jusqu'(

la fin du X" siede).

L'auteur ne s'attachera qu'aux Vies presentaut m
interet historique.

On demande une etude sur les divers systemes
,

tentiaires modernes consideres au point de vue de la th

penale el des resultats oblenus.

On demande une etude, d'apres les de'couvertcs des der-

nieres annees, sur les crojiances el les culles de I'Ue de

Crete dans I'antiquite.

Faire une edition critique des fraf/nients des outrages

en prose de Varron cites textuellemenl ou avec le nom de

l'auteur par les ecrivains anciens.

SEPTIEME UUESTION.

dr rassiaiiince puhlique dan

seiitees cumme pnx

(tme (les ciiKl P>e-
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mieres questions; elle sera de six cents francs pour la

sixieme et la septieme.

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 1897, a M. le

Secretaire perpetuel, au Palais des Academies, a Bruxelles.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR L'ANNEE 1899.

PREMIERE QUESTION.

Faire I'Mstoire du style periodique fran^ais avant Guez

de Balzac.

/>''.s roiinureiilfi appiuvrotil tnirs (hilurlions il'e.n'inples

I'hipnuiies a I'liistoire dcs llluls uculrcs et eludieront

micinent les anlecedents de la nenlmlite beUje.
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QUATRIEME QUESTION.

Faire I'histoire des differents conseils d'i

onl existe dans les provinces ne'erlandaises avant leiir

separation, el dans les Pajfs-lias espagnols el aulrichiens

poslerieuremenl a celle epoque.

CINQUIEME UUESTION.

Exposer la doctrine de la personnalite cirile dans le droit

ancien el le droit nioderne. ItecUercher les applications

de cette doctrine a I'e'tat social actuel, el I'onjanisalion

ildiirrs les so

re d-l'Jsndare,

nnrs, I'histoire et la descripli'

a hpidanre, en insislant sp,

noliiclete.

sy.-r.EME U.ESTH>N.

I'hisloire des aclonics bdtjes rtahlirs en Amjl

//' dc Cesar el de Tarite.

Los antoiirs <liorch<T(niJ a (''tablir I'epoqiio probabltMie

la foiulalioii do cos colonies. Us (loniicroiil un aper(;n des

ffifeiirs cA dos iisag<s d(;s colons d'apros les doniioes

de rarclio(donie (tur.hilicis dos toml).>au\, etc.) ; ils taclie-

roiit dV'iahlir. [.:ii r.'Hi.l<- dr. i.onis i;c(.-raplii(|"n'^'
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beiges de rAiiglelerre ancienne et, autaiit que possible,

I'histoire de ces chefs.

Le travail comprendra le recit de la conquete de la

Bretagne sous I'empereur Claude.

HUITIEME QUESTION.

Exposer les theories de la colonisation au XIX' slide et

etudier le rdle de I'Etat dans le developpement des colonies.

La valeur des medailles presentees comme prix sera de

huit cents francs pour chacune de

fran^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.

PROGRAMME DE CONCOURS POUR L'ANNEE 1900.

PREMIERE QUESTION.

On demande une etude critique sur les sources de I'his-

toire dupays de Liige pendant le moyen age.

DEUXIEME QUESTION.

^tablir la me'thode de la psychologic humaine eu egard a

I'etat actuel de cette science.

TROISIEME QUESTION.

Faire I'histoire de la litte'rature fran^aise en Belgique a



QUATRIEME QUESTION.

Faire une elude hislorique el critique de I'oyijcuiiMlion

des hanquea nationalen; comparer les merile,^ dcs hanqnea

constHuees suivant les principes de la lianque naliomde

hehje (hi de I80O), aux meriles des hanques d'Klal pro-

prement diles.

i (pie Id tn/islatiou rrldlives an diii

lain' la <lassif,niiin,i drs jmrlns indlotis dr. lU'hilqnc mt

Iriple point de rue de hi phonetiqne, de la moriiliolntji^

La valenr des medailkis d'or presentees comine \n'\\

sera de huil eeuls francs ])Our chacune de ees questions.

Les ineinoires seioiit ecrils lisihlenieiil et mliges en

IVanvais, en (lainaiid on en latin. lis seroiil adresses,

(Vanes de pent, avani le 1" novembre 1899, a >L le

Secretaire perpeliu'L an Palais des Academies, iinrnxelies.
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L'Academie exige la plus grande exactitude dans les

citations; elle demande, a cet effet, que les auteurs

indiquent les editions et les pages des livres qu'ils citent.

Les auteurs ne mettront point leur nom a leur ouvrage;

ils y iiiscriront seulement une devise, qu'ils reprodui-

roiit sur un billet cachete renfermant leur nom et leur

adresse. Faute par eux de satisfaire a cette forraalite, le

prix ne pourra leur etre accorde. L'emploi d'un pseudo-

nyme exclut les auteurs du concours.

Les ouvrages remis apres le terme present, ou ceux

dont les auteurs se feront connaitre, de quelque maniere

que ce soit, seront excliis dn coiHoiirs.

L'Academie croit dcvoii' ranpcicr aux ((Hicurrents que

PRLX PERPETUELS.

Prix de Stassap.t.

Notice sur in I{i:i.(;e (;i:[i:imF.
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Clenardus, grammairien, orientaliste et voyageur, ne k

Diest en 1495, mort a Grenade en 1542.

Les manuscrits seront adresses, francs de port, avanl

le !«• novembre 1897, a M. le Secretaire perpetual,

au Palais des Academies, a Bruxelles.

Les concurrents devront se conformer aux conditions

reglementaires ci-dessus des concours de la Classe.

Prix de Stassart.

HiSTOIRE NATIONALS.

(Septieme periode : 1895-1900.)

La Classe des lettres offre, pour la septieme periode

de ce concours, un prix de trois mille francs a I'auteur du

meilleur travail, redige en fran^ais, en flamand ou en

latin, en reponse a la question suivante :

Faire I'histoire des origines et

beguinages dans les anciens Pays-Bas jusqu'd nos jours.

Les manuscrits seront adresses, francs de port , avant

le 1'^ novembre 1899, a M. le Secretaire perpetual,

au Palais des Academies, a Bruxelles.

Les concurrents se conformeront aux conditions regle-

i ci-dessus des concours de la Classe.

Prix Teirlingk.

LiTTERATURE FLAMANDE.

(Quatri6me p6riode : 1892-1896.)

Un prix de mille francs sera accorde au meilleur ouvrage

n reponse ii la question suivante :

Faire I'histoire de la prose flamande avant I'influence
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bourguignonnc, c'est-d-dire jusqu'd Vepoque de la rmuion

de nos provinces sous Philippe de Bourgoqne, vers 1430.

Le delai pour la remise des manuscrits, qui peuvent

etre rediges en frangais, en flamand oii en latin, est pro-

n»ge jusqu'au l*^' novembre 1898. lis seront adresses,

francs do port, a M. le Secretaire perpetiiel, au Palais

des Academies, a Bruxelles.

Les concurrents se conformeront aux conditions regle-

i ci-dessus des concours de la Classe.

Prix Joseph De Ke

Enscit/neinent moijen el art itidasl) iel.

La deu\ieme \hVuh\o dii nnivirnic con (ours annuel

pour les prix J(>s(>|.li !)<• Kcmi sna close Ic ,11 decem-

brc 181)7.

Toutce<pua.;.ppurli. cc.-oucum-. doh clre adresse.

avanl Ic I'- Janvier 1898, a M- Ic S.-nvia lie perpetuel,

at! Palais (!«•. AcadcMiics. ii Hniv.'lj.'s.

r-Uc pmode. coMsi.rnV i. I'cii.rinnm.c nt du second

dogiv, con.pHMHl Ic. r.uNn^r. .riosininin, , (Ki (r«Wiuca-



(406)
Ne seront admis au concours que des ecrivains beiges

et des ouvrages con?us dans un esprit exclusivemeut

laique et etiangers aux raatieres religieuses. Les ouvrages

pouiront etre ecrits en fran^ais ou en flamand, imprimes

ou manuscrits. Les imprimes seront admis, quel que soil

le pays oil ils auront paru. Les manuscrits pourront etre

envoyes signes ou anonymes; dans ee dernier cas, ils

devront etre accompagnes d'un pli cachete contenant le

nom de I'auteur et son domicile. Les manuscrits deraeu-

rent la propriete de I'Academie, mais les auteurs peuvent

en faire prendre copie, a leurs frais. Tout manuscrit qui

sera couronne devra etre imprime pendant I'annee cou-

rante, et le prix ne sera delivre a I'auteur qu'apres la

publication de son ouvrage.

Prix Castiau.

(Sixieme periode : 1896-1898.)

La sixieme periode de ce concours sera close le

51 decembre 1898.

Le prix, d'une valeur de niille francs, sera decerne a

I'auteur du meilleur travail :

Sur les moijens d'ameliorer la condition morale, inteUec-

ttiede et physique des classes laborimses et des classes

pauvres.

Tout ce qui coiiconie ce concours sera adresse, avant le

1*' Janvier 1899, a M. le Secretaire perpetuel de I'Aca-

deniie, au Palais des Academies, a Bruxelles.

Ne seionl adnus a concourir que les ecrivains beiges.

Seront seals evaiiiiin's les ouvrages soumis directement
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par les auteurs. Ces ouvrages pourront etre rediges en

fran^ais ou en flamand. Les manuscrits seront re^us

comme les imprimes. S'ils sont anonymes, ils porteront

une 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

I'annee ; dans ce cas, le prix ne sera delivre au laureat

qu'apres la publication de son travail.

Les manuscrits deviennent la propriete de I'Academie

;

toutefois les auteurs peuvent en faire prendre copie, a

Prix Joseph Gantrelle fonde pour la philologie

CLASSIQUE.

(Uuatri^me periode : 1897-1898.)

Etude sur I'organisation de I'industrie privee et des

travaux publics dans la Grece ancienne, au point de vue

juridique, e'conomique et social.

(Ginqui6me periode : 1899-1900.)

Exposer les origines et I'histoire de la chancellerie impe-

riale de I'Empire romain.

Un prix de trois mille francs est attribue a la solution

de chacune de ces questions.

Ne seront admis a concourir que des auteurs beiges;

les membres et les correspondants de I'Academie sont

exclus du concours.
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Le delai pour la remise des manuscrits en reponse a

la qiiatrieme periode expirera le 51 decembie 1898; et

pour les manuscrits en reponse a la cinquieme periode,

le 51 decembre 1900.

Les meraoires seront rediges en fran^ais, en flamand

ou en latin.

lis seront adresses, francs de port, a M. le Secretaire

perpetuel, au Palais des Academies, a Bruxelles.

Les concurrents se conformeront aux conditions regle-

mentaires ci-dessus des concours annuels de la Classe.

Prix Emile DE Laveleye

ECONOMIE POLITIQUE ET SCIENCE SOCIALE.

Ce prix, fond(' en vuc iV\ nuun-er la nu-nmi.e d'Emile

le Laveleye, consislo ci. iiixrsoiuuw .!. :>, ,00 francs iin

moins. 11 sera i\(',cviu^ Um> !.•> six aiis par la Classe des

lellres de rAcadeiuic ruyale do Belgiquc uu savant, beige

ou etranger, vivant au moment de I'expiration de la

periode de concours, dont Tensemble des iravaux sera

considere par le jury comme ayant fait faire des progres

importants a I'economie politique ct a la science sociale,

y compris la science (inanciere, le droit international et

le droit public, la politique geuerale ou nalionale.

La premiere periode expirera le 1"' Janvier 1901.
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COMMUNICATIONS ET LFXTURES.

Les tributaires on serfs d'njUse en Belgique an moyen a

par Leon Vanderkindere, membre de TAcademie.

? ou serfs d'eglise (1) formaienl au moyen

;1) Waitz, Deutsche Verfassungayeschichte, V, pp. 209-200 (2« edi-

tion, publiee par Zeumer, pp. 228-287), s'estoccupe des serfs d eglise

avec son souci habituel d'exactitude et la richesse d'informations qui

font de son ijrand ouvrage le tresor des anliquites germaniques.

Peut-etre cependant son exposition, que I'abondance meme des

details rend un pen fragmentaire, ne donne-t-elle pas une vision

moyen ;igc.

fiechtsyeschicluc
, ^ 42, pp. 437-439; IIeusleu, Insiiiutionen des

limtKvhen PrivalreclUs,l, pp. -134-144 et 181-190; Zopff., Alterthiimer

<les deutschen Reichs tend Rechts, II, pp. 263 et suiv. ; voN Inama-

Steilnegg, Deutsche Wirthschallsnesehichte, II, pp. 64-68; Lam-

PKECHT, Deutsche^ Wirthschafldeben im Mittelalter, I, pj). 1213-

1230; Llchaire, Manuel des institutions fraui-aises, pp. 310-317;

J. Flach, Les origines dei'ancienne France, I, chap. XXVII; P.Vioixet,

Histoire du droit civil franms, 2« edit., p[). 306-308.

Pour la Belgique, il n'existe sur le sujet aucun travail special.

Raepsaet et DiERicx confondent les tributaires avec les autres serfs;

Defacqz, Britz et Poullet ne leur consacrent que quelques lignes

insignifiantes. Le bref expose de Warnkonjg (t. Ill, pp. 25-34) a

toujours conserve sa valeur pour la Flandre; M. PiOT, dans VIntro-

duction an Cnrtiitaire de Snint-Trnnd, a presente quelques observa-

tions sur la condition d(>s serfs de cotle idibaye ; M. VVautehs, dans

son livrc sur les /./7-cr/r'.s nmuwnalrs pp. 226-231), n'a pu donner

des classes rurules en Belgique, pp. 71-72, emei des appreciations
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nombreuse sur laqueJle on a porte des

> fort divers. A quelle distance se trouvaient-ils

(]u servage et de la liberte? La question, que des idees

precongues ont peut-etre contribue a obscurcir, ne com-

porte pas la solution precise que reclameraient nos habi-

tudes d'esprit; car si, par certains cotes, la condition

de tous les tributaires est identique, en fait cependant

elle pent varier beaucoup : amelioration pour les uns,

elle est pour les autres une decheance. La plupart des

historiens paraissent d'ailleurs avoir perdu de vue qu'elle

se combine avec d'autres situations; Thomme qui, au

XI« siecle, se rattacbe a un aulel, ne change en aucune

fa?on son genre de vie; il contracte quelques obligations

nouvelles; il regoit en echange quelques avantages. On

pent se demander s'il a des chances d'etre plus heureui

ou moins heureux, mais cette consideration est absolu-

nient etrangere au point de savoir quels sont ses

droits et si Feglise lui apporte plus de liberte qu'elle ne

lui en prend.

Le nom meme de iributaires (i), que j'emploie de pre-

1) Tributarii, surtout a Saint-Pierre de Gand.

Capitales (H22, Charta de capilalibus Sancti Petri in advocatia

de Charles le Bon. Warnkonig, III, 2, p. 241.

Capitegiarii, a Brogne (Mart^ne, Coll., I, p. 709).

Saint-Vaast: CartiUaire de Guiman, p. 177; Saint-Pierre

1282, Wauters, Preuves, p. 238; Saint-Gommaire de

MiR^us, I, p. 710.

Abbaye des Dunes, Cronica et Cartnlarium, p. 139

knn.Soc. Emul. de Bruges),

ansionarii. 1225. Abbaye de Grimberghe, Wauters, Preuves.

de Louvain

Censuarii.

Servi

Waudru, 1217. {Cercle archeol. d'Enghien, II, p. 218.)

L'expression colliberts, usitee en France, ne se rel
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Terence parce qu'il apparait le plus souvent dans nos

sources latines, ne fouinit aucune notion decisive; il

indiqiie, comrae celui de censitnires, la charge du cens

personnel, qui n'est point speciale a cette classe de per-

sonnes et dont la mention ne pent d'ailleurs faire deviner

les bienfaits qui sont de nature a la compenser.

Nos pays de langue romane ont cree une appellation

plus originale, celle de sainteurs {saintiers dans Tile de

France, saintels en Gascogne); elle signale au moins un

fait caracteristique, celui d'etre Thomme d'un saint, le

protege et le debiteur d'un autel (li.

On enseigne generalement que cet etat pouvait avoir

une double origine : tantot ce sont des serfs que leur

niaitre affranchit et transmet en determinant les charges

auxquelles ils demeureront soumis; tantot ce sont des

(i] Sainteurs (Sanctuarii). Accord enlre le comte Gui et I'abbaye

tie Grandpre, 1284 (De Reiffenberg. Monum., I, p. 196; : tout li home
ke nous li abbes et li convens clamiens pour sers et pour serves, ...

si comme homme sainteur... paians chascuns et chascune un denier

••hascun an de chievage a I'auteil de N.-D. de Granpreit.

Pour les formes saintel, sainliet; voir Godefroy, Dictionnaire.

VII, p. 290. Le terme sainteur est employe aussi pour designer le

sanctuaire auquel un serf d'eglise est rattache. et meme le droit par

Cf. Couiunm du Hainaut (1534), chap. 83; lettres de Jean d'Avesnes,

l"i95, Reiffenberg, Monum., I, p. 450; Cartulaire de Cambron. 1352,

|> 279; actes de Guillaume I" de Hainaut, 1306 et 1307 [Bull, de la

(lomm. roy. d'hisL. 2« serie, t. IV. p. 56 (Guillaume donneun homme
a sainteur i I'eglise Saint-Vincent de Soignies) et p. 83 (Guillaume

afti-anchit Maroie... et ses enfants, et « les offre a sainteur » au

•'Mapitre de Sainte-Waudru)].
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personnel libres qui se placeiit voloiilaireinent sous le

patronage d'un sanctuaire, sans cependant prendre I'liabit

monastique, et il est permis alors de les appeler oblata

{oblati) (1).

Toutefois une troisieme combinaison , dont je n'ai decou-

vert la mention nulle part, se rencontre en Belgique :

c'est celle qui laisse le serf sous I'autorite du seigneur el

lui donne ainsi une condition mixte; car il a des obliga-

tions a la fois envers son ancien maitrc et envers son

nouveau patron. La coutume du Hainaut parle encore au

XVI" sitcle des sainteuis qui sunt astrtints i un double

droit do su( cession, et elle slipnie que le meilleui (ate!

I'h^l.s, r2)

.qu .1 • si ,||1, sIlUII

a(t( n 1 pis (Ollllll , un Miiil.l 1

le( d MIM UH

pleiiK liJMil • 1). Il

(Olid II

.ll./hs(.. 1.11

I.XlIll Illssll

condition III

mn( disiil

imompbus les

;

h ioi Uipuai

nttulan, dun

dans (e spiib car ( 11<

ionation poui die loi.
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roi; les tahularii, de I'Eglise. Or, Ton pent affirmer avec

certitude que les tributaires du moyen age ue font que

continuer la serie des lalmlurii et qu'ils sont loin d'avoir

conquis une independance qui permette de les assimiler

aux incjinm. On a souvent mecounu cette verite, et notre

confrere M. Brants, dans son savant memoire sur la con-

dition des classes rnrales, a cru pouvoir ecrire que « les

serfs d'eglise etaient en fait des personnes libres [\) ». Je

pense que c'est la une illusion qui s'explique jusqu'a uii

certain point, etant donne le langage volontairement

inexact dont se servent les scribes du temps, mais qui

ne resiste pas a un examen approfondi.

>Ieme si Ton s'en tient aux formules consacrees, on se

convainc aisement que la volonte du donateur n'est pas

d'assurer la liberie.

.

Guillaume, comte de Hainaut, declare en 1534 qu'il

affranchit trois femmes qui etaient « sierves et par-

taules »,.., « et ne poons rien demander, prendre ne

enumere les charges auxquelles elles seront lenues eiivers

Sainte-Waudru, et quantl nn inaitre dil : mandpium lihe-

rum trado Sancto Petro, il retire d'une main ce qu'il

donne de I'aulre; la liberie, il la concede en ce sens

qu'il coupe les liens existanls et que pour sa personne il

) P. 72. M. Brants dit au

munement serfs d'eglise,



lie reclamera plus aucun service de I'esclave, mais il le

transmet, il I'asservit a une autre puissance, avec des

obligations delerminees. Peut-on concevoir qu'on fasse

traditio d'un homme libre?

De la aussi cette formule paradoxale au premier abord :

Mes maitres m'ont livre comme serf a Saint-Trond et

m'ont affranchi a lui en servitude (1).

Ce qui est plus decisif encore, c'est que la possession

du tributaire est assuree a perpetuite :

. . . ancillam Ventianam sempiterno jure possidendam (2) . .

.

Et, en effet, I'eglise n'affranchissait guere ses sujets,

et si elle encourageait chez les laiques ces actes de cha-

rite chretienne, elle s'y montrait elle-meme obstineraent

rebelle. II est injuste, avail decrete le conciled'Agde(506),

que les moines travaillent et que leurs esclaves jouissent

de la liberte (5).

Quand les testes relatifs aux tributaires parlent de

leur tharla libertalis, il faut se garder de prendre ce

terme a la letlre; ce n'est pas toutefois, comme on serait

tente de le croire, une amere ironic : le redacteur se

place au point de vue de leur ancienne dependance, abso-

,1012 (DOM

:, Doc. inedits), dit tres exactement : si ecclesia... servum yel

^2) Fin du XII» sic^cle. Piot, Carlulaire d'Eename, p. 47. Cf. :
1102.

Van Lokeren, p. 412: eo perpetualitatis federe.

(3) Regino, Canones (Hartzheim, II, p. 495) : injustum est ul mo-

nachis cotidianum rurale opus facientibus, servi eorum libertalis oUO

potiantur. Voir sur ce point = Fourniek, Les a/Jranchissemenls du V*

au XIII* siecle. (Revue historiqle, t. XXI.)



( -US )

lumeiU comme le droit romain voyait dans I'emancipa-

tion une deminutio capitis; mais s'il est vrai que le fils

emancipe avait acquis une somme de droits qui lui faisait

(lefaut avant cette diminution, il est vrai aussi que, en

depit de sa nouvelle liberie, le serf etait demeure serf.

L'abbe Gery de Sainl-Trond, au XII* sieele, constate que

Gerulfus et les siens ont perdu leur charte de liberie et il

la leur reconstitue, parce qu'il est etabli qu'ils sont serfs

de Tabbaye et qu'ils lui appartiennent par la naissance :

ex antiquo pro servorum suorum radice ad nos atti-

nmt (1).

II est interessant de constaler qu'une formule d'affran-

chissement complet, sans aucune reserve, qui se trouve

dans la collection dite de Lindenbrog et qui est reprise au

IX'' sieele dans les canons de Reginon de Prum (2),

reparait avec le meme preambule : qui debilum sibi nexum

atque competens relaxat servitium.,. dans le cartulaire de

Saint-Pierre de Gand ; mais elle y a subi des alterations

profondes : toutes les stipulations essentielles pour la

liberie de I'affrancbi en ont ete ecarlees.

Quant a I'expression : quasi ingemia et libera permaneat,

a laquelle on a voulu attribuer une importance particu-

liere, elle n'a qu'une portee, c'est d'empecher Tassimila-

tion avec les serfs de pire condition : en dehors des

engagements speciaux qu'ils prennent, les tributaires se

LOKEHEN, Charles de I'abbaye de Saint-Pierre, p. 23,
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• liberie, et c'est Ic inoins qu'ils puissent

fairc. La declaration est d'ailleurs siiiguliereinent enervee

d'une part par les mots : (/nasi, vdut, lancjiiam, de I'autre

en ce qu'elle oppose toujours a cette liberie les obliga-

tions qui la restreignent (1).

Les mobiles qui poussent les donateurs contribuent

d'ailleurs a nous eclairer sur leurs intentions; leur pre-

occupation est moins de rendre service aux liommes dont

lis disposent que de se montrer agreables a Dieu en

enrichissant ses serviteurs. C'est a cux-niemes qu'ils

songent d'abord, a leurs peches, a leur salut :

Pour acquerir ie prix de la beatitude eternelle... (2).

Pour plaire au Seigneur... (5).

Pour Tame de mon pere... (4).

Pour Ie rachat de nos ames... (r>).

Pour les ames de mes predecesseurs et pour nieriter

moi-meme une petite portion de la beatitude eter-

nelle... {()).

Celui qui libere un esclave du joug de la servitude

peul elre assure que dans la patrie eternelle Ie Seigneur

Ie recompensera (7).

1088, Saint-Trond, p. 27 : et preler

I omnino quasi ingenua et libera permaneret.

; 1135. Van Lokf.ren, I, p. 130 : pro adipisccndo aeternw

; cf. ibid., p. 70, 1001.



( 417 )

Tel est le preambule habiluel.

GodeiVoid, comte do Duras, donne a Saint-Trond les

servi el uncillae qui out ete attaches a son (ils recemment

decede (4).

Wiburge, pour I'ame de son epoux Thibaut, remet plu-

sieurs iitancipia a Saint-Pierre de Gand (2).

Vn iK're de faniille qui a acquis d(i t,Mandes richesses,

(loiM- line lillelle {imrtnlam jmcKan,) qii'il voue au meme

Onullus, qualilie de piie^ , allrancbit son serf Fiobert

pour le salut de Tame de son pere; mais Robert a du

comniencer par paver {) sous de rarbat a son jeune

niaitre(i).

((Muios (:ii; riirnic sdhilioii pour uue jeune lille de IJou-

xi^nes ((i). Saint Venni : I lait disjtaraitre la
]

[)aral\sie

d'um) am liln dWssclie; il en re('e\ra le beiielict; (T./Un

aibitulauu.iU' h ('on)l(NH.' d'Ailon, niordu par i 111 (bien

(t) 1023. (M7-tul. <h; S(unl-Troml i>.
i-i.

Vl: 1034. Van Loki.ukn. ,. 70 : jiio aiuma Fonion? laoi Tiolbolch.

(3, Ex vnraculn S. Tnulorm^ anctore Stqirlino (Monl>1. SCIUPT.

(/h Van Lokeukn. fin du XII*

:

,urlo.p.-lI.n.Mmw, 1-'^OiQrclc
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enrage, est gueri par saint Hubert, puis : servus Saudi

effeclm (i).

Une serve, Siborch, avail conimis la faute de moudre

du ble le jour de Sainte-Amalberge ; la manivelle de la

meule avail adhere avec une telle force a sa main qu'au-

cune puissance humaine n'eiit pu Ten retirer ; on la

mene a Tabbaye de Blandin ; elle prete serment de ne

plus se livrer a un travail servile un jour de fete. Aussitot

le bois se detache, et par reconnaissance sa maitresse la

transmet a I'autel (1073) (2).

D'autres facteurs interviennent encore. Hermarus a une

fiJle naturelle, Roburge; il la rachete de la seigneurie

dont dependait la mere et la remet a Saint-Ghislain,

parce qu'elle est peccati more procreatn; il espere se laver

ainsi de sa faute (3).

Henri de Beeringcn offre a Saint-Trond sa lille Judith,

nee d'une serve qui lui etait echue avec I'lieritage pater-

nel (4).

Parfois il s'agit de faciliter un mariage :

Heldeboldus rachete sa fille Cunegonde, qui appartenait

k la familia cujusdam nobilis Hardeknud, et la fait passer

a I'abbaye de Saint-Trond, pour lui permettre de s'unir a

un serf du monastere, Godezo (5).

{{) Cantat. S. Hubert

(2) Van Lokeren, p. 103.

(3) 978. Saint-Ghtslain (Reiffenberg, Monum., VllI, p. 300) :
Ego

Jermarus more carnali quaradam filiam habens, Roburgam nomme...

nenti occurril utquia peccati more procreata...

(4) liSi. CartiU. de Saint-Trond. p. 140 : Filiam suam Judith ex

(o) 1088. Saint-Trond.



Frederic, due de Lotharingie, fait don d'une ancilla

fiancee dans les memes conditions (1).

Puis ce sont des serfs qui, meltant a profit leur pecule,

degagent d'une autre seigneurie la femrae qu'ils veulent

epouser et I'agregent a leur propre familia ecclesiastique :

Ruzo rachete de trois seigneurs, pour la somme de

2o sous, une fille Ava avec son enfant deja ne (2).

Enfin, comme I'amour renonce meme a la dignite,

voici qu'un homme libre transmet a Saint-Ghislain sa

soeur Richilde, afin qu'elle puisse s'unir a un serf de

I'abbaye (3).

Nous touchons ici a un phenomene social qui n'est

certes pas a Thonneur de I'epoque : la repudiation de la

liberie, racceplation volontaire d'une situation qui, inal-

gre I'hypocrisie du langage, n'en est pas moins une chute

profonde.

Dira-l-on que la liberte n'avait plus aucun prix? Mais

tous ces tributaires dont les chartes du XI% du Xll'' siecle

nous font entendre la voix, se plaisent a faire ressortir

qu'ils sont nes ingenui; c'est avec une fierte peut-etre

teintee de melancolie qu'ils se proclament issus de parents

libres et nobles meme (4); ils raesurent done I'etendne

du sacrifice, mais les temps sont durs; I'isolement, dans

(1) 1059. Cartul. de Saint -Trond, I, p. 18 : Ancillam Immair
iuidam Azelino de Staden desponsatam; 1163. Van Lokeren, p. 161

Reinerus, Heinewidem de Budengem, ancillam suam, antequar

Tiagistro Alardo nuptuin ti-aderetuiC. oblulit.

{"2) Xle sii^cle. Cartul. de Saint-Trond, I, p. 13.

(3) 1070. Saint-Ghislain, Duvivier, p. 409 : feminam ipsam mar

(*j XI« si6cle (Van Lokeren, p. 81) :

cum esset et ab ingenuis procreata parent
essemingenuaet... ncbilibus parentibus e
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une sociele gueniere et oppressive, est loiijours pleiii de

menaces; I'eglise oflre sa protection puissante; ce sont

les ferames siirtout qui I'accepteiit ; elles sont pieuses et

elles ne sentent pas le prix de la liberie; pauvies crea-

tures que leurs faiblesses livrent a tons les hasards de la

vie, dans une societe qui les respecte peu, elles cedent a

la necessite, elles ne resistent pas aux sollicitations dont

on les presse, et voici que, jeunes ou vieilles, malronae,

puellae, quelques-unes ayant a peine atteint I'age nu-

bile (1), feinmes mariees, veuves ou lilies, la plupart

avec un nombreux cortege d'enfants, elles viennent rendre

liommage au saint patron qu'elles ont elu comnie defen-

femm.- an VIII swvW, liois ;ni X", <pi;ii;n>lr-M\ ;m M'

cnn.pi." p;,> dans cc relevr les renouvellements de

A Saint-Troiid, la pro|.ortiou est analogue; les obla-
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cartulaire renseigne un grand nombre d'hommes maries

qui ont fait hommage a I'abbaye avec leurs femmes et

leurs enfants (1).

A Saint-Ghislain, les chartes publiees ne permeltent

guere de slatistique; la chronique de I'abbaye, ecrite au

XVII1« siecle par Dom Daudry, rapporte que les archives

en contenaient un millier, espacees entre 970 et 1420;

toujours cesont les femmes qui dominent de beaucoup(2).

Les autres eglises qui m'ont fourni des exemples sont

les abbayes d'Afflighem (5), d'Andres (4), de Brogne (5),

d'Eename (6), de Flone (7), de Floreffe (8), de

Florennes (9), de Grandpre (10), de Grimberghe (11),

(1) Cartul. de Saint-Trond, piiblie par M. Piot; Wauters, Preuves,

p. 10 (vers mO); Le livre de I'abbe de Ryckel, public par M. Pirenne,

pp. m, 125, 126, 3S9.

(2) Annales de I'abbaye de Saint-Ghislain, publiees par De Reiffen-

BERG, Monuments. VIII, pp. 201 et suivantes. D'apres M. Devillers,

Annales dii Cerde archeol. de Mons. 1872, p. 389, I'acte le plus ancien

est de 983. Plusieurs actes dans Duvivier, Recherches sur le Hainaut

ancien, p. 378 (1027
) ; p. 380 (1040) ; p. 394 (10S6)

; p. 409 (1070^ ; p. 414

(1073); p. 424 (1076); p. 437 (1083); p. 446 (1086). Ce qui est caracte-

rislique, c'est le grand nombre de personnes de haute naissance qui

se sont livrees comme tributaires k Saint-Ghislain.

(3) Moi.ANus, Hist. Lovaniens, I, p. 55 (1086, aete douteux) ; Wau-
ters, Environs de Bruxelles. Ill, p. 319 (vers 1096).

(4) D'AcHERY, Spicilegium. IX, p. 666 (1078).

(5) Annales de la Societe archeol. de Namiir. V, p. 428 (1070). Mar-

tene, Ampl. Coll., I, p. 709.

(6) Cartul. d'Eename, publie par M. Piot, p. 5 (1064), p. 346 (vers

1092).

(7; Bull, de la Comm.roy. d'hist..?,<> ser, II, p. 283(1092); Analectes

pour servira Vhist. cccUs., XXIII, p. 311 H146), p. 369 (1245).

(8) MiH.FXs, IV, pp. 104 el 359 (1121, 1124'.

(9 DoM Berukre, Vocuments incdils, 1012, 1199.

(10) 1284. Reiffenuerg, Monum.. I, p. 196.

(11) Wauters, Preuves. p. 56 (vers 1200y.
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de Ham (i), d'Hasnon (2), de Liessies (3), de Lob-

bes (4), de Marchiennes (5), de Munsterbilsen (6), de

Nivelles (7j, de Saint-Amand (8), de Saint-Andre du

Cateau (9), de Saint-Bavon (10), de Saint-Berlin (11),

de Saint-Hubert (12), de Saint-Landelin a Crespin (13),

de Saint-Laurent a Liege (14), de Saint-Martin (15) et de

Saint-Nicolas des Pres (10) a Tournai, de Saint-Pierre

d'Haumont (17), du Saint-Sepulchre (18), de Saint-

Vaast (19), de Tongerloo (20), du Val-Saint-Lambert (21),

i-2) Gallia Christiana, III, instrum., c. 83 (10701 ; Duvivier, p. 444

(1086) et inedit (1082).

(3) Duvivier, p. 496 ,1111); p. 535 (1128).

(4) Vos, Lobbes, II, p. 433 (1037).

(5) WAiiNKtoiG, III, 3, p. 5 (1038); Mir,«:us, IV, p. 179 (1044);

Leglay, Notice sur les archives de I'abbaije de Bourbourg, p 40 (1157);

Annales de la Societe d'agriculture, etc.. de Doiiai, 1852-33, p. 244.

(6) MiR^L-s, IV, p. 503 (1040); Van Neuss, Le chapitre de Munster-

bilsen, p. 109 (1060); p. 110(1158); p. HI (1163); p. 112 (1176 et 1181).

(7) MiiuEUs, 1, 348 (1003); Revue d'hist. et d'archcologie. III, p. 444

(1011); Bull, de laComm. roy. didst., 4- ser., VII, p. 115 il070).

(8) Plusieurs actes inedits du XI* et du XII« siecle, communiques

par M. Duvivier; cf. Martene, AmpZ. Coll.. I, p. 361 ; 382 (1002).

(9) Flach, Origines, I, p. 458 (1047); Duvivier (inedit).

(10) Warnkomg, III, 2, p. 17 (1130); p. 18 (1182); p. 19 (1307).

(11) Glerard, Cartul. de Saint-Bertin, p. 93 (853). Haigner^,

Charles de Saint-Bertin, I, p. .34 (1091) ; p. 91 (1201); p- 237 (1216).

(12* Reiffenberg, Momim., VII, p. 258.

(13) Duvivier, p. 363 (1009); p. 457 (vers 1091).

(14) Mm.EUS, I, p. 276(1124).

(15) Mem. de laSoc. hist, de Tournai, XVII, p. 21 (1228).

(16) Mem. de la Soc. hist, de Tournai. XII, p. 91 (vers 1182).

(17) Flach, Origines, 1, p. 4(J3 (1174).

(18) Duvivier, p. 410(1070); Wauters, Preuve^s. p. 83 (1221).

(19) Van Drival, Cartul. de Guiman. p. 399 (1033). WarnkoNig,

III, 2, p. 81 (XI' siecle).

(20) MiR.EUs, I, p. 086 ai33).

(21) Bull, de la Comm. roy. d'hist., 2* ser., V, p. 239 ,1224;.
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de Waulsort (1), les chapitres d'Aix-la-Chapelle (2),

d'Anderlecht (3), de Cambiai (4), de Notre- Dame
d'Anvers (5), de Notie-Dame de Namur (6), de Notre-

Dame de Toiiniai (7), de Saint-Anie a Douai (8), de

Saint-Donatien a Bruges (9), de Saint-Gommaire a

Lierre (10), de Saint-Lambert a Liege (11), de Saint-

Martin a Liege (12), de Saint-Pierre a Louvain (13),

de Saint-Pierre a Maestricht (14), de Saint-Vincent k

Soignies (13), de Sainte-Waudru, a Mens (16), et meme
des eglises secondaires comme Momal (47), Sainte-Mar-

f3i Mini Lb, II, \) (JIm (107S'

(4) MiRfLS, 11, p. 7:)H089); Waiters, Pn-uve^, p 8 (Xl^ siccle).

Cv Ceulearchtoloff lU U((^'.s, MI, p. t20-2 (\l\e el \\e mccIos).

(6. Soc. ardicolog. de yiumn , M p 398 yi'l-iXi , Dimmer, inedit

(1047;.

1) Sor. fast, de Tournai, X, p 263 (1'24I). Chotln, Unloire de

Tournui. 1, p. ^2^3.

'8; BRAbs^KT, ClidteUeme de Douui p. 4 (\crs 103j .

P.2l4(l-.n, p 2i;.(l iTs, p 2!t> l.iOy , p 217 (lX>Ocll37.S -
\ Boo>L>, U^ihicdems tan

LnnlTvv '^^^'m! {(V. .in'"'

(li) Mnui^, l\ p 1,

do. (.,;,L aniiutn, dL',(jlucn,\. p ir,/1290, 12n 1338. t3o7).

(16, ItlMMIR, p.(,,i( 11 ')3 , liidl d^ la(nini, nn, ./ /,js/., 2" ^er.,

\, p. 329^201). p 2i2 lUi„^M/. aulu'olog.d'En-

gfnen,n,p 218(1217).

(17; Bull, de la Comn 1 ray d'h>st.. i)'M'i ,\,p.238(1200\
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guerite a Elverzeele (I), Saint-Pierre a Wariieton (2),

Soiron (5), etc.

La ceremonie qui accompagnait I'oblation et que Dom

Baudry rapporte comme une curiosite donl le sens lui

echappe, impliquait racceptalion de la servitude : Marie

de Rebaix s'etant rachetee des mains de Daniel de Ven-

degies pour se remettre a Saint-Ghislain,quelques-uns des

assistants prirent la ceinlure de peau de cerf d'un noble

seigneur et la mirent au cou de cette fille (4). La signi-

tication de I'acte symbolique n'est pas douteuse : s'entou-

rer le cou d'une corde, d'une courroie, c'etait faire abdi-

cation de la liberie; le plus souvent on employait a cet

usage les cordes des clocbes, ainsi que le rappellent

i'l autcw haec sni tmdilio certior et evidenter appareret,

ipse signorum etiam cordas collo suo circumfevens, semet-

ipsum.., ohliUil (5).

Et ailleurs : Surrexit ire ad capilium (rautel), qiuD^i

per corriijiam stti veslimenti sanclo seipsum dediturus (6).

(1) Waiters, Preiwes, p. 195 (1260).

(2) MiR^L's, I, p. 379 (1126).

(3) Ernst, VI, p. 112 (1086).

(4) 1178. Reiffenberg, Mon., VIII, p. 387.

(5) 1032-1084. Liber de servis Maj. Mon., p. 3 (cile par Thevenin.

Textes relatifs aux institutions, p. 222).

(6) Anonym, de miraculis S. Vedasti, num. 6 (cite par Du Cange,

1° corriyia; cf. v^ oblati).

Je n'ai pas trouve d'exemples de I'usage alteste ailleurs de se pre-

senter devant I'autel en portant 4 deniers sur la t^te ; c'esl une repre-

tiguree du census de capite. A Florennes, un niaitre qui

raffranchissemenl salique per d
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Tout reci u'empeche pas la phraseologie edifiante de

Ell vue d'oblenir une liberie perpetuelle... (i).

Afin de ne pouvoir retirer le pied de cette servitude ou

bien plalot de cette liberie... (2).

La plus haute liberie est celle qui consiste a servir le

Christ... (5).

De toute fagon, la liberie est confirmee si la creature

s'humilie sous la puissance du Creaieur (4).

Mais il y a des declarations plus sinceres : Afm que je

merite la vraie liberie par la servitude temporelle... (5),

el parfois le redacteur semble prevoir d'assez tenaces

resistances :

« Dans I'antiquite, porte un acle de Saint-Ame, de Douai

,

il paraissait deshonorant qu'un peuple vaincu flit soumis

au cens. Mais depuis que noire seigneur el redempteur a

juge digne de le payer pour sa tele et celle de son disciple

Pierre aux minislres de Cesar, il ne pent sembler onereux

(3) 1156 VaxN Lokeren, I, p. 148 : Sura

quam servire Christi comprobatur (probablement : in qua servilus).

Cf. acte de 1033, Saint-Amand, Duvivier (inedit); lOiO. Saint-Ghis-

lain, Duvivier, p. 380 : Berta ... audiens a spiritualibus viris summam
libertatis esse Christo servire, et encore Munsterbilsen, 1176 (Le

chapitrede M.. p. 112).

(4) Fin du Xle siecle. Saint-Trond, Cartul., p. 24; 1129, ib., p. 41 :

titulum libertatis sue liberioris jugo servitutis extollenles ..., se

tradiderunt.

(5) 1089. Van Lokeben, p. 108 : Ut veram libertatem temporal!

servitute mererentur; Saint-Trond, p. 8 (956) : Sue ingenuitatis liber-

tatem amitlens et se sub jugo servitutis ... tradidit famulaturum.
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h personne de faire ce qu'il a fait. Aussi les Chretiens

suiveiU son example, et de meme qu'ils participent a son

nom, ils deviennent, en matiere de cens, ses imitateurs

spontanes... (4). «

La plaidoirie n'esl pas bicn liai)ile, mais si la raison

n'est pas satisfaile, la devotion fera le resle; car nous

retrouvons ici toutes les considerations enumerees plus

haut a propos des donations de serfs.

Oda, pour le salut de son ame, a cru bon de deposer sa

liberie temporelle (2).

Thietbergede Ansoldeghem, pour I'amour de la palrie

celeste... (5).

Marguerite, pour I'amour et le salut de son ame... (4).

Ivelte, pour se proteger dans cette vie et dans

I'autre... (5).

Azela, pour le racbat de ses perbes et le salut de son

ame, a echange sa liberie eontre une servitude plus

libre {«).

Segecin, en vuc d'acquerir le bienfait de la beatitude

eternelle... (7).

era animae suse libertalem temporalem deponere dignum duxi

(3; M18. Ibid., p. 121.

(41 1H8, Ibid., I, p. 421 : i 160? Sainl-Trond, p. 96 : Walsw(

'edomi)tione peccaloium ;
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Comme nous devons nous creer des amis qui nous

accueillent dans le tabernacle de I'eternite... (1).

Imera, nee Hbre, dedaignant en vue de Dieii J'inge-

nuite de la chair... (2).

line femme, avec un accent de sincerile naive, declare

qu'elie ne possedait rien de plus precieux qu'elle-meme

;

c'est pourquoi elle a resolu de se vouer a Saint-Ghis-

lain (5).

Engelwara avait ete longtemps malade; en vain sa

fdle Bavine I'avait pressee de s'engager comme tributaire

a I'abbaye de Blandin; elle avait tarde et la mort etait

survenue. Bavine crut devoir reparer cette faute et elle se

donne elle-raenie au saint apotre, protecteur du monas-

tere (4).

Vne femme de Leau est guerie d'hydropisie par I'in-

tervention de saint Landoald, auquel elle se consacre (5).

A Saint-Trond, un homme arrive avec I'espoir de

trouver le soulagement de ses maux. L'abbe lui persuade

qu'il est prudent de s'asservir d'abord au cens de capita-

i2) 105o. Cartul. de Saint-Trond, I, p. 16 : Imera, genere

ingenuitatera carnis propter Deum vilipendens.

tiK'liil jiidicavi preciosius quam memetipsam ad dandui

chai-te de Munsterbilsen, 1170 ^Chapitre, p. 112), dit aussi :

Domino esse dandum quod preciosius et carius possideret,

(5) Mon. Script., XV, p. 606. TranslatioS. Lam



tion ; les voeux du patient furent immediatement exau-

ces (1).

Ici la piete se colore d'interet personnel. Parfois les

mobiles sont purement profanes, comme le desir d'epouser

un serf d'eglise (2), et au fond il y avait toujours une

pensee qui n'est pas exprimee dans les actes, parce qu'elle

s'accorde mal avec le ton qui y domine : c'est I'espoir de

la protection efficace que pouvaient assurer les grands

etablissements monastiques; il arriva de tres bonne heure

meme, comme nous le verrons plus loin, que certains

profits materiels et tangibles furent attaches a la condition

des tributaires.

Un tres petit nombre d'actes sont rediges a la premiere

personne, au nom du disposant (surtout a Saint-Ghis-

lain); la plupart, a Saint-Trond, a Saint-Pierre de Gand,

emanent de I'abbe qui atteste I'abandon de la liberte.

Voici, a titre d'exemples, la traduction de trois de ces

chartes :

Acte de 989 (Van Lokeren, p. 59) :

Au nom de la Sainte et indivise Trinite, il n'est pas

inconnu de tous, mais pour plusieurs il est notoirement

etabli qu'une certaine femme nommee Godelinda, etant

libre, s'est constituee tributaire avec toute la descendance

qui peut naitre d'elle, de telle maniere qu'elle appartienne

(I) IX" siecle. Mon. Script., XV, p. 829. Ex miraculis S. Trudonis :

(2; 1170. Cartul. d'Eename, p. 50 : (Mathildisi ... nuplura cuidai

Salomoni de Marca tradidil libertatem suam, coopcrante palre «

H93. Sainte-Waudru, Duvivier, p. 654 : Diedela ... antequam vir
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a la familin de la bienheureuse Marie, mere de Dieu, et

que, a la venerable basilique de ce nom construite au lieu

dil Blandiniiim, chaqiie annee, a la fete de saint Martin,

etle pale en guise de cens deux deniers et qii'en cas de

mariage ou d'union (nintn'nioniu'n vol copulaiionem) a

litre de vndimonitun elle remette 6 deniers.

En outre, lorsqu'elle verra approcher le terme de la vie

presente, qu'elle reserve 12 deniers provenant de son

travail ou de son bien, a payer au dit monastere. Qu'elle ne

recherche la mainbour et la defense ailleurs que de la

part du recteur ou de Tavoue de ce monastere.

Suivent les formules comminatoires, la date, les signa-

tures, parmi lesquelles celle de I'interessee.

Cartulaire de Saint-Trond, page 33 (!«• avril li08):

Au nom de la sainte et indivise Trinite. Qu'il soit

connu de tous les fideles, tant futurs que presents, que

moi Froweken, nee de souche libre, je me suis livree

comme servante {ancilla) au bienheureux Trond, alors

que je devais epouser mon seigneur Conrad et etre heu-

reusement transplantee des antiques racines de la liberie

sous la loi de sa famille. C'est pourquoi en toutes choses

voulant etre et paraitre sa compagne autant legale que

conjugale, je me suis soumise au droit de I'eglise a la-

quelle il appartenait. Tout ceci, afin d'eviter qu'un jour

en justice nous ne soyons atteints par quelque violence,

je I'ai par les presents ecrits confie a la memoire et au

temoignage des fideles.

Je paie annuellement a la fete du predit confesseur de

l^i<'ii, comme cens de ma tete, i denier; a la mort,

lii (icniers. Je ne suis pas tenue au plaid et je n'aurai

d'anire maitre de cens que I'abbe...

112D, page 41 : De notre temps, Azela, femme de
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bonne devotion, d'origine libre, echangea sa liberie

conlre une servitude plus libre, pour le rachat de ses

peches et le salut de son ame, et se sacrilia devoteinent,

elle et toute sa posterite, a saint Trend, aux conditions

indiquees ci-dessous. Le jour anniversaire de notre

patron, chaque annee, homme ou femme paiera sur son

autel, dans le calice, 1 denier de cens capital. L'bomme

s'il epouse une femme de la famille de I'eglise, donnera

9 deniers de licence ; s'il epouse une etrangere, le taux

de la licence dependra du bon vouloir de I'abbe. lis

n'auront d'autre avoue que I'abbe et n'assisteront a aucun

plaid si ce n'est celui de I'abbe. Pour cnrimide tant de

I'homme que de la femme, I'abbe recevra 12 deniers. La

dite Azela avec sa fille Emma nous a apporte cette deter-

mination de son droit et nous a prie humblement de la

confirmer par un ecrit de notre autorite.

11 arriva souvent que des actes se perdissent ; les uns se

detruisaient par vetuste (1), d'autres avaient ete aneantis

par I'incendie, par la guerre (2). Aussi, a partir de la

tin du Xll" siecle, rencontre-t-on frequemment des litres

nouvels, etablissant qu'il est notoire ou qu'il resulte d'une

enquete qu'une telle famille appartient reellement a

I'eglise.

Ces attestations etaient soUicitees notamment quand

des laiques prelendaient exercer indument des droits sur
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les sainteurs (i). Si la condition du reclamant etait dou-

teuse, on avail recours au serment : conformement aux

traditions franques, un certain nombre de parents de-

vaient confirmer sa declaration ; ce sont de veritables

cojureurs. On en exige sept a Saint-Vaast d'Arras,

en 1148; a Saint-Pierre de Louvain, au XIV« siecle, on se

conlentait de deux (2).

Quelles sont les obligations des tributaires ? Presque

partout identiques, elles consistent essentiellement en

trois taxes : le cens capital, la taxe de mariage et la taxe

de deces.

I. — Le cens capital [census capi/is, census ca/tilalis,

r<')isus rapilanciis, respcclio ou respecius copin's, cnpitali-

tinni, capatirum, cavtigiuni, chevage) (5) est une charge

(1) 1178. Saint-Trorid, p. 137 : propter quosdain qui aliqiios ex ipsa

(parenlela) ad justiciam Lossensis comitis violenter et injuste trahere

volebant, et de nombreux cas analogues.

"1} Van Drival, Cartul. de Guiman, pp. 182 et suiv.; Boonen,

(ksrhiedenis van Leuven, p. 301 (1334, serment de deux personnes

de |)roc;enie et parentela ejusdem ducenies origlnem).
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persoimelle et qui trahit assurement une origine servile.

Elle repose sur la tete du serf el non sur les biens qu'il

occupe. On a dit cependant qu'elle n'etait dans I'espece

que la reconnaissance de la protection assuree par une

sorte de contrat, et il est vrai qu'on voit des hommes

libres s'engager dans ces conditions a la fournir a une

autorite laique ; c'est le cas pour les gens d'avouerie, mais

alors merae il y a, de la part de I'avoue, une tendance

constante a interpreter la remise du cens comme une

obligation servile et a restreindre etroitement la liberie

du censitaire. II est facile de constater que les hommes

d'avouerie sont a peu pres descendus au niveau des serfs

de la glebe dont ils partageaient les charges.

La capitation est exigee du tributaire et de sa descen-

dance; elle atteint les deux sexes (1); une clause assez

frequente la rend exigible a partir de I'age nubile, a

1 (1176) a 45 ans (2).

Capaticum familise, censum videlicet queni solvunt super altare.

Floreffe, 1121, iMm^us. IV, p. 194.

Cavagium. 1127, Charte de Saint-Omer, GiRY., p. 373, § 9. Liberos

, 1534, chap. 83; chievage,

au lieu de dies mundbordales. (Saint-Berlin, 8S3, Guerard, p. w;
cf. Waitz, V2, p. 278, note 2.)

(1) Par exemple, 1009, Saint-Landelin : sive sit vir sive femina

(Flach. r, p. 457); 1174, Saint-Pierre d'Haumont : lam masculu?

quam femina. {Ibid., p. 463.)

<2) 1135. Saint-Adalbert d'AJx-la-Chapelle (Ernst. VI. p. 130. :

cetle. 1133 (Mir.eus, IV, p. 198); Munsterbilsen, 1176 (Le chapitre

deM.,p.m).
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A Saint-Trond, Guodrade s'engage au cens pour elle et

son premier enfant ; la generation suivante sera obligee

de la meme fa^on et toujours per ordintm (i). En faut-il

conclure que les autres enfants ne payaient rien ? Dans la

plupart des actes, il est neltement indique que tons sont

soumis a la meme taxe.

Parfois elle ne frappe qu'a dater du mariage : riiliil

usque (1(1 caimhini (2).

Le cens des tribulaires, qu'ils soient d'origine libre ou

servile, est, dans nos pays, presque uniformement fixe a

2 deniers. Tel est le cas le plus ordinaire a Saint-Pierre

de Gand, a Saint-Bavon, a Saint-Amand, a Eename, a

Saint-Martin et a Saint-Nicolas des Pres de Tournai, a

Saint-Yincent de Soignies, a Saint-Landelin de Crespin,

a Saint-Pierre d'Hautmont, a Notre-Dame d'Anvers, a

Sainte-Waudru de Mons, etc.

II est de 4 deniers a I'eglise Saint-Lambert de Liege, a

Munsterbilsen, a Sainte-Odrade (3).

Quelques tributaires a Saint-Trond, a Saint-Sepulchre

de Cambrai, a Momal, a Notre-Dame de Namur, a

Lobbes, a Soiron, a Grimberghe, a Saint-Bertin, a

(1) 956. Cartul. de Saint-Trond, I, p. 8.

(2) 1122. Charte des capilales Sancli-Petri del'avoueric-de Brabant

(Van LoKEREN, p. 123) ; 1040, Bilsen (Mm^us, IV, p. Si)3 : nullus

1 solvat nisi prius in conjugio fuerit per diem et annum;
Xllle siecle, Saint-Trond (p. 156) : censum non solveirent donee

nupseririt vel uxores duxerint; vers 1110, Saint-Trond (Walters,

Preui

1 capitali.

;intabomni

l3j 1215, Cartul. de Saint -Lambert, II, p. 157; Munsterbilsen,

1040. M.R.ELS, IV, p. 503; Sainte-Odrade, Litre de Guxll . de Ryckek
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Munsterbilsen, a Saint-Pierre de Louvain, a Sainte

Gertrude de Nivelles, a Saint-Pierre de Gand ne doiven

qu'un denier (1).

Parfois les femmes ne sont taxees qu'a la moitie de;

hommes : 2 deniers an lieu de quatre a Aix-la-Chapelle

a Cambrai ; i denier au lieu de deux a Crespin, a Cam

brai, a Saint-Gliislain (2).

Le cens de 2 deniers ne diflfere pas de celui qui etai

exige {au raoins a partir du XIP siecle) comme cens per

sonnel des serfs en general (5); c'etait assurement un(

faible somme; on peut etablir que le denier avait h

valeur marchande de notre franc (4). Dans I'avouerit

(1) I'num (ieiiarium, Saint-TroncI, 9,"i6 (p. 8), 1055 (p. 16 ,
lOy'J

(p. 18), 1060 fp. 19); Xlle siecle >p. 139), 1181 (p. Ul), XII« siocle

(p. l.-io), mo (p. 157 , etc.; of. Livre de Guili. de Rijckel, p. 124;

Lobbes, 1037, Vos, II, p. 433; Soiroii, 1080, Khnst, VI, p. U-1;

ileM., p. 109; Aix-la-CliapeJIe, 1061, Eiunst. VI, p. 116; Sainle-Ger-

trude, 1003, Mir.eus, I, p. 348; Saint-Pierre de Gaud, 1071, Van

Leodiensis monete annuatim; iNotre-Dame de Namur, 12^25, Soc.

arclteoL, X, p. 398; Grimbergbe, 1210, Wauters, Pmcve.'i, p. 36;

Saint-Sepulchre, 1221, ibid., p. 83; Saint-Pierre de Louvain. Boonen,

Geschied. van Leuven, 1350, p. 307.

I, p 75 (serfs de Lessines,; Saint-Gliislain, 978, Dlvivier, p. 351;

(3j WiTTicn, Die Urundlwrrschalt in Nordwestdculsrhland. pp. 282
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d'Alost, une semaine de corvee est rachetable en H22
par 6 deniers (1). II y a, sans doute, a se preoccuper

dans les evaluations des differentes especes monetaires :

denier de Liege, de Cologne, d'Anvers, deNivelles, etc.,

mais il est possible que, dans une certaine mesure, le

nioyen age ait vu se produire le phenomene dont nous

sommes les ternoins aujourd'hui : le franc en Belgique,

le shelling en Angleterre, le marc en Allemagne el meme
le florin dans les Pays-Bas ont a pen pres la meme puis-

sance acquisitive.

II y a d'ailleurs des tributaires qui sont frappes d'un

cens superieur a 2 ou a 4 deniers : Ji Saint-Laurent de

Liege, 10 (2) ; a Saint-Trond, 12 (3).

A Castres, les censitaires de Sainte-Waudru furent, en

It2l7, abaisscs de 12 deniers a 8 {4).

Itieu ne permet done de statuer une difference essen-

lit'lle entre les serfs ordinaires et les serfs d'eglise, au

point de vue du cens. Tout au plus peut-on dire que dans

le mouvement general qui tendait a abaisser cette taxe,

les iributaires ont alteint les premiers le minimum, et

cela se comprend sans peine, puisque la plupart d'entre

Cf. PiRE.NNE, Le livre de Guill. de Rijckel, p. Lii. Un pore (jeune, sans

plurinia pars vivebat sub bac lot^e : masculu
singulis annis de censu sui capitis, fcinina s

CEnghk
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eux etaieiU en mesure de poser eux-memes leurs condi-

tions.

Par une exception encore inexpliquee, les homhu-s de

genendi pincilo de Saint-Vaast, qui sont certainement des

censitaires pourvus de terres, ne paient pas de cens

capital {!).

Des Tepoque merovingienne, comme la monnaie elait

rare, la coutume s'etait introduite de substituer au paie-

ment en argent la remise d'une quantite equivalente de

cire (2) ; le possesseur de la plus modeste cabane dis-

posait de ses ruches, memes'il ne jouissaitd'aucune terre;

il avait ainsi le moyen de satisfaire a ses obligations. La

taxe, qu'elle fut apportee en nature ou en monnaie, avail

ete specialement affectee aux depenses du luminaire

d'autel (5), et le nom de cerarii, luminarii, cerocensuales

{wmhszinsige) devint synonyme de tributaires; de la aussi

le census lunnnarius (4).

Dans un seul cas, a Saint-Pierre de Gand, j'ai releve

la mention d'une colombe blanche, a defaut de laquelle

Martha de Laethera, qui s'engage a ce tribut, versera les

2 deniers d'usage (5).

(t) xi« siecle. Warnkowg, III, 2, p. 80:... non dat censum de

capite suo

(2, XI« siecle. Saint-Trond, p. i;J : denarios duOS aut ceram totidem

valentem; 10-23, p. 14 : duas deneradas de cera; 1040, Bilscm (MiR.«i!S,

IV, p. S03) corx' 4 denariorura;10:i5 (Saint-Trond.p.lTi:

2 denariorum ceram;
;

cf. lOGO, Bilsen XhapU re de Mmnsterbiisen.

p. 109;, etc.

l3) Xlle siecle. etat des revenus; de Saint-Ama nd, Dlvivi[Eli, incdit :

ad lumina re et ornaimenta ecelesi:V : census cap itis... etc.

(4) GleiRARD, Carli/l. de Saint-lio-tin, p. 94.
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Le cens capital est du a un aulel determine (1), soil a

I'eglise principale, soit a I'line de ses cliapelles (2); il est

demande a un anniversaire toujours indique dans I'acte;

le tribiitaire le remettra sur I'autel (o), dans le calice (4),

parCois a la porte de I'eglise (5) ; dans une lignee nom-

breuse, Tun des parents, librement choisi, est charge de

colliger et d'apporter la somme totale (G).

Le cens est pergu, au nom de I'abbe, par le gardien de

I'autel, le custos (7); dans les eglises cathedrales ou colle-

giales, par le prevot du cha})itre [praepositus] on par le

chantre {cantor) (8).

Ailleurs, ce soin est confie a un ministerialis, qui peut

etre un simple receveur, comme e'est le cas dans le pays

de Waes au XVl" siecle, pour le chapitre de Notre-Dame

(1) Parfois, le tributaire se donne in crypta, ad candelal

ri) Par exemple, a la cliapelJe de Saint-Bartholome, a

(H40, Blandin), k I'eglise de Rosoux (abbaye de Flone), ;

Momal (chapitre de Saint-Adalbert d'Aix-la-Chapelle, etc.)

(3j Super altare. Saint-Trond, vers 1075, CartuL, p.

altare in calice, ibid., 10o5 {p. 16); et passim; super sac

Sainl-Landelin, 1009, Flach, Origines. I, p. 4;i7.

(i) 1151. Saint-Trond, p. 8'2 : sub annuo censu unius

oalicc; 1181, p. 140: denarium quotannis in calice tan

(5) Ad valvas ecclesie. Saint-Vaast, Carlul. de Giiirm

(6) 1086. Soiron, Ernst, VI, p. iVl : eligant autcni int

de comparibus suis, qui censum aliorum recipiat et fidel

deat; H76. Munsterbilsen, Le Chapitre de 3/., p. 112 : ui
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d'Anvers (1), ou bien entre les mains de qui la perception

est devenue un fief : a Saint-Vaast d'Arras au XII*' siecle.

Ici le mites fait la recette ad vulvas ecdesiae, le jour de la

Saint-Remy; si tons les versements ne sont pas effectues,

il monte a cheval le iendemain, accompagne d'un moine

et d'un serviteur, et parcourt les villages et les seigneuries

oil resident les debiteurs (2). De pareilles dispositions

etaient evidemment contraires aux engagements pri-

mitifs, car elles introduisaient un intermediaire fort

suspect; nous veri'ons que des embarras financiers ame-

nerent les abbayes a infeoder de la meme favon tous les

profits (ju'elles tiraient de leurs tributaires.

Les cbartes ii'ont prevu qu'exceptionnellemenl le

retard ou la negligence de paiement ; il est vraisemblable

cependant qu'une poursuite pouvait etre intentee de ce

chef; les descendants d'line femme libre, Alluendis, qui

se remet a Notre-Dame d'Aix-Ia-Chapelle, seront cites par

I'avoue devant les echevins de la cour de Uicbelle ;
tou-

tefois, Thomme que son negoce a retenu ii I'etranger ou

qui fait un pelerinage ne sera pas inquiele, pourvu que

dans les huit jours de son retour il satisfasse a ses

obligations (3).

1 CercLe archcolog. de \\

I Cartul. de Guiman, p.

) il08. Aix-la-Chapelle

,
propter luillam
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H. — La laxe de mariage repose sur ce principe que les

esclaves n'ont pas le droit de contracter une union legale

et durable; si le maitre veut en avoir de la progeniture,

il les rapproche et les separe a son gre. L'Eglise a cher-

che a reagir contre cette harbarie, mais son zele se heur-

tait a de tres gros interets. Proprietaire elle-meme, elle

etait peu disposee a tolerer des arrangements qui mena-

gaient de la leser. Tant que ses sujets se mariaient entre

eux, les choses allaient a merveille, mais en cas d'union

entre serfs de lois differentes, la propriete de la femme et

celle des enfanls coiiraient le risque d'etre perdues.

La solution la plus simple etait d'interdire le formn-

riage et meme de former des couples moins a leur

propre convenance qu'a celle du seigneur. Les serfs de

Saint-Bavon, lit-on dans un acte de 1 150, recevront, par

la permission de I'abbe, les femmes des maris et les

maris des femmes, pris exclusivement dans la famille du

saint (i).

Un passage des Annates Blandinienses me parait

lemoignerde cette conception juridique. On y voit qu'une

serve Regenelda, donnee sous le regne du roi Eudes

{X'- siecle) et payant 4 deniers de cons, doit, si elle se

marie, 1 sou in suum redimenluui, c'cst-a-dire qu'clle

se rachete du droit qu'avait son seigneur, labbe, de la

mariera son gre (2).

copulandi(s) conjugiis non jungantur nisi t

(2) Van Lokeren, p. 8. Une cliarte d(
V*, p. 263, note 4, porte : pro precie
{^criptores, XV, p. 82;]j : juvencula matri
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Mais le inaiiitien tie cette regie sUicle etail dillicile,

car les serfs d'egUse ne vivaieiit pas reiiiiis aiiloiir du

clocher; ils etaient originaires de localites disseininees

dans toutes les directions. Comment exiger qu'ils se

mariassent toujours entre eux? L' interdiction canonique

des unions entre parents, meme a des dcgres eloignes,

compliquait encore le probleme.

On essaya de faire appel a I'interet; le mariage coiiclu

inter pares ne fut soumis qu'a un droit de licence mod^'re;

le choix des conjoints devint libre.

Ce droit de licence est designe dans le cartulaire de

Saint-Pierre de Gaud sous le nom de badimonimn, vadimo-

nium. La forme vadimonium, qui apparait dans les docu-

ments les plus anciens, n'est cependant pas primitive :

elle est due a la permutation frequentc du b en r el a l.i

confusion qui s'est etablie avec le mot latin vadimoninm,

gage. En realite, il s'agit ici de I'autorite qu'exerce le

maitre sur la couche nuptiale : beddemund, d'oii badimo-

nium, et c'est ainsi que la chronique de Waulsort parle

du balhmundii qiiaestus (1).

m 7nalrimonn copulatione, in copula conjugali, pro

copulalione conjugii, in malrimonio vel copulatione, in

matrimonii copulalione, cum se malrimonio copularentur

on copulaverinl, si vero earn malrimonio vel vinculo conju-

i uxorem c
fcminarum de Casapetrc

: unique c

e comedo. XI« sieole. Warnkonig, 1
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gait sociari contigcrit, ,si forte miplioli sncioretiir covjiifjio,

si tiro jiincia fucril, ad copiilam marilalcm, cum nupse-

rint, in nupiu, in inatrimonii conlrnctione, pro Hcenlia

contrahendi ou maritali ou marilandi, pro matrimonio

jungendo, etc. (1).

Uiie exi)ression siiigiilierc se rencontre dans un acta

attribue par Molanus au comte Henri de Louvain ; il

donne une serve a Fabbaye d'Afflighem : pro teslimonio

dotis confirmandae 6 denarios persolvat (2).

I.e droit est generalement de (3 deniers : Saint-Pierre de

(iand (5), Eename, Notre-Dame d'Anvers, Saint-LandeJin,

Sainl-Sepulchre, Afflighem, EJYerzeele, Tongerloo, etc.

Au-dessous de cette taxe, je trouve : 4 deniers a Saint-

Martin do Tournni, ;i Saint-Mcolas des Pres, a Saint-

Amand, a Ilasiion (f): .1 dcnicis, duns iiii acte senle-

(1) Toutos ces exi'iessions se roncontrcnt dans le Cartulaire

Saitu-Pierre de Garni. Voir aussi CarliiL d'Eename, p. 50; Mmwi
'ie la Societc historique de Tournai, XII, p. 91, etc.

(i) 1086. Molanus, Hist. Lovan., I, p. o5.

•>) l.c texte de Van Lokeren, p. 66(9661, qui parait indiquer

'Md'VKinium <le 2 deniers, est iautif; au lieu de : pro vadimonio du
"'' iiiatninonio copulare vellent, solverent denarios sex, ii faut 1

r"(*bableiiient : pro vadimonio, duo si se matrimonio, etc.

i[ '* <l. Hasnon, 1070. V.alUa christ., HI, inslr., c. 85; Saint-Mar
'^f Todinai, Hm-, Saint-Nicolas dcs Pres, vers H8'i; Saint-Amai
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9 deniers, aii moins pour les males (t); le ehiffre de

1^ deniers apparait a Munsterbilsen, a Saint-Vincent de

Soignies, a Camhrai, a Saint-Pierre de Gand (deux actes),

a Sainte-Odrade (2).

A Saint-Vaast d'Arras et a Saint-Bertin, il est fait

mention d'un droit de 5 sous (5).

A Soiron, la redevance n'est exigible qu'apres la cele-

bration du mariage (4).

Parfois rhomme seul est frappe ou il Test davantage (5),

mais le plus ordinairement les deux sexes le sent egale-

ment. 11 esiste d'ailleurs une grande variete de disposi-

tions qui resultent de stipulations individuelles.

Dans certains cas, le badimonium parait formellement

exclu. five, iille d'Onulfe, donne en Hoi, plusieurs serfs

a Saint-Trond : ncc iillam licenliarn maritandi querent (6).

Toutefois cette expression n'cst pas decisive, car dans

un acte de Blandin on lit : Hildegarde, tributaire, ne

(1) 9d. Sainl-Trond, p. 24(107±-m:\), p. 27 (1088), 1-. 41 (ll--2'J)'

p. 83 (ll.'i2),
,
..160(1208).

(2) 12 d. ^mbrai, 1012-10i8. Wauteus, Preuves, p. 8; Munstei-

l)ilsen, 1060. Le chapitre de M., p. 109 (pour « matrimonium extra-

ncum »), de ineme, H76 {Ibid., p. 112); Saim-Vincent de Soignies,

1333 iCerde (ircheolog. d'Enghiei11, V, p. 51); Silint-Pierre de Gand,

m |2 actesi, Van Lokeren. p. 601; Sainte-Odrade, Livre de GuilL de

Ryckd, p. 12^

(3) Warnkc.m,lll,2, p.82-, 1091.HAIGNERE, I, p. 34.

(4) Ernst, ^

\\, p. 112 : postquam legitimum matrimonium iniennt.

Aillours, le te xte dit expresseme

ai (Momal, 1209. Bi111. lelaComm:^^^^'.
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demandera aucune licence de mariage, mais elle paiera

42 deniers de badimonium (1). Le sens pent done

etre qu'aucune restriction n'est mise au libre choix des

conjoints, mais que la taxe n'en est pas moins due.

Cependant, dans certaines formules, la dispense est

reelle : les descendants de Regenera, a Munsterbilsen,

peuvent se marier sans Ikentia, oii et avec qui ils veu-

lent (2).

Marguerite de Lean pro Ikentia nkhil dat, nisi in alieno

mibat [5).

Ce dernier exemple niontre que les unions inegales

cominuaient a etre traitees avec defaveur. Mais il y a lieu

de distinguer

:

L'homme libre ne pent epouser une serve, car il ne

faut pas que ses enfants soient exposes a tomber dans la

servitude. La papaute elle-meme a longtemps considere ce

genre d'unions comme nulles de plein droit. Gregoire P""

ordnnne a un clerc de reprendre sa femme; une enquete

a t'taldi qu'elle etait de naissance libre et non point,

aiiisi qu'il le pretendait, de condition servile; il faut

(lone que son epouse lui soit rendue, et Ton voit que

! matrmiouio copi

ducendi, femina vero nubendi, uterque sine licentia, ubi el cuic

(3) H65. CartuL de Saint-Trond, p. MO; 1095, ibid., p. 28

in paribus fit conjunclio, nichil detur. De meme, XI* siecle, p.

cum se matrimonio copulaverit, nichil solvat; H8i, p. 140 : v

parem duxerit uxorem, ab abbatis licentia vel servitio liber >

Munsterbilsen, 1176 (p. 112).
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cette injonction repose uniqueineut sur la constatation

qu'elle etait libre (1).

Mais on envisageait avec moins de severitc Talliance

(I'une femme libre avec uii serf; partageant la condition

de son epoux, la femme devenait sujette elle-meme.

C'etait un profit auquel les monasteres etaient pen dis-

poses a renoncer. Un serf de Halmael etait parti pour

I'Angleterre ; il en ramena mie compagne de naissance

ingenue, raais comme lui-nieme etait de la famille de

Saint-Trond, I'abbe fit valoir ses droits et revendiqua

sans menagement les deux epoux comme lui appar-

tenant (2).

Certains textes sont formels a cet egard : Si un bomme

de Saint-Vaast epouse une femme libre, il ne paie rien,

car il convertit la liberte de sa femme a son propre

droit {3).

Reslail I'bypolbese d'une union avec le serf d'mie

autre seigneurie. C'est une chose illicite, dil le reglement

de I'abbe Leduin de Saint- Vaast, au XI" siecle :

Si extra legem sitam uxorem acceperit, illicilam rem

opera (us est (4).

En I()5o, I'abbe deLimburg-sur-la-Lahn avait encore en

ce cas le droit de separer les epoux (5), et il fallut au
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XIP siecle que le pape Hadrien IV cherchat a inspirer au

clerge iiii peu plus de respect pour la saintete du lien

conjugal. (cOn ne doit pas, ecrit-il {1154-1159) a I'arche-

veque de Salzbourg, Eberard, interdire les mariages

entre serfs; meme s'ils ont ete conclus sans I'agrement

des maitres, TEglise ii'y voit pas un motif suflisant pour

les dissoudre (1). »

11 etait necessaire de rappeler ces faits pour faire coni-

prendre la conduite qu'en cette matiere les grandes

abbayes adopterent a Tegard de leurs tributaires. Le

mariage inegal etait interdit, et cependanl on ne pouvait

plus le rompre; on oblige done le serf qui s'est mesallie

a implorer la clemence de I'abbe; cette clemence s'obtient

a prix d'argent :

A Saint-Vaast, au XP siecle : illicitam rem operalus est :

tantum dabit quantum deprecari poterit {2).

La licence n'est done plus tarifee. De meme a Saint-

Trond : miserkordiam abbatis qiioerel (5), in arbitrio

abbalis summa pendebit (4), vir si parem sibi duocerif,

uxorem, 9 denarios dabit; si exlraneam, licentiam abbalis

querel (5) ;
graciam abbatis quoeret (6) ; et si in imparibus

{i} Mansi, Sacr. Concilior., XXII, p. 411 : Sane juxta verbum

Apostoli, ... in Christo Jesu nee liber ncc servus est, qui a sacramenlis

ecclesiasticis sit amovendiis. Ita quoque inter servos matrimonia

nullatenus debent prohiberi, et si dominis invitis ... contracta fue-

(2) Cf. p. 444, note 4.

i'S) Cartul. deSaint-Irond, H58, p. 91 ; 1165, p. MO.

(4) Ibid., 1129, p. 41; 1181, p. 140; 1186, p. 148.

(6) Ibid., 1158, p. 92; 119:5-1222, p. 135.
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{fit confiinclio), licentia ab abbate pro velle ejus requi-

ratur (1).

Pen a peu cependant, la taxe d'arbitraire est deveiiue

coiitumiere; c'est ainsi qu'a Saint-Vaast, au XII" siecle,

le manage avec une etrangere coutait le double de celui

qui etait celebre dans la famille : 18 deniers au lieu de 9.

Et la raison, c'est que les enfanls vont etre perdus pour

Saint-Vaast [quia nimirum heredes suos a liberlale sancti

Vedasti alienal et excludil) (2).

La preoccupation economique est dominante. Sans

(loute, la pauvrete des requerants ne permettait guere de

lour imposer des taxes bien lourdes, mais on les menagait

encore dans leur succession : nous verrons qu'en cas de

tormariage, le droit de mainmorte etait exerce dans

loute sa rigueur.

Le point important etait d'assurer le recriitement des

censitaires; de la, les conventions conclues entre deux

seigneuries et en vertu desquelles ou bien la moitie des

enfanls allait d'un cote, la moitie de I'aulre, ou plus

IVequemmcnt tons suivaient la mere. .le cilerai comme

cxemples pour la France, les decisions de Louis VII :

Si un serf de Notre-Dame de Paris epouse une serve du

roi, les descendants appartiendront a la famille du roi,

et reciproquement (1156) (5); si un serf de I'abbaye

de Sainte-Magloire epouse une serve du roi, les enfants

seront partagos (1150) (i).

s de Louis VII, p. 217.
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Je n'ai trouve pour la region beige aiicim arrangement

de ce genre. Une decision relative a la familia de

Waulsort et a celle du chatelain de Horennes, porte que

le mariage entre serfs des deux domaines est autorise,

que celui qui portera sa residence de I'un dans I'autre

y sera protege, mais qu'il s'astreint a payer en temps

voulu les charges coutumieres dues de part et d'autre.

U n'est pas question des enfants (1).

II est probable qu'on a generaleraent applique I'adage

:

jiartus sequilur ventrem. Mais il en resulte que la faraille

est en realite reduite a la mere, que le pere disparait

comme une quantite negligeable.

Et cela est si vrai que dans une charte de Saint-Pierre

de Gand, on impose a une femme tributaire, et riche

sans doute, I'obligation, si elle veut quelque jour se

liberer de son engagement, de fournir a sa place :

mulierem filios procreantem; pour affranchir sa fille,

elle donnera egalement : unam ancillam filios procre-

antem (2). On se croirait dans un haras bien plutot

que dans un monastere; les tributaires ne sont traites

que comme des sujets reproducteurs, et en cas d'ck'hange

I'abbe entend ne pas etre trompe sur la qualite de la

marchandise.

Toutes les fois que Ton dresse la genealogie des

(1) Hist. Waldodorcnsis. Mon. Script., XIV, p. :it9 (texte du

lt« siecle se i-apporlant a des fails de la seconde moitie du X«).

|2) t03l-10;S4. Van Lokerex, p. 76. L'acte, id qu'il est imprime,

compose de deux fragments ayant trait a deux personnes diffe-

iiUes; dans la premi(:;ie partie, une femme Hildegardis se constitue

ibutaire; dans la seconde, il est question d'une dame Fortlifh qui,

elle survit h son epoux Raingerus, pourra s'affranchir aux con-

ilious indiquees ci-dessus.
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descendants d'une trihutaire, afin d'etablir quelles sont

les personnes qui doivent le cens, il ii'est fait mention

que de la mere. Au premier abord, on serait tente de

croire qu'il s'agit toujours d'enfants uaturels. II est

incontestable que I'incertitude meme du droit matrimo-

nial des serfs d'eglise devait semer du desordre dans

leur vie; on ne peut d'ailleurs se faire I'illusion de croire

que les mceurs etaient pures.

Ouelques exemples ne laissent place a aucun doute.

In donateur transmel a Saint-Pierre deCand : ancillulam

juris Difi cum (iliis suis, une jeuiie esclave avec scs Jils,

et il ajoute : si ello se marie, elle paiera G denicrs {el ai

virojuncia jueril) {{).

Dans un arte cite par Lamprcclit, il est fait mention

de pliisiciirs lilies ;i\('r Iruis (>ii(an(s, et de deux piiellae

Kii p;iir<)iiraiil b's nniiibirusos (jiiirle^ par lesquclles

in.p<.s.il.lr\|ircllcs aient lo.ites «'tc veuves. Pour quel-

qiics-.mrs, Irpid.Hr d.' mairona est decisive (5); mais
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Tributaires libres.

Saint-Trond, 1168. Regina una cum liberis suis Henrico

et Gerardo.

1209. Quedam Gude cum liberis suis (quatre filles et

trois garcons).

1210. Regena avec sept tiiies et quatre gar^^ons.

1212. Mabilia cum filia sua Gisla.

Blandin, 996-1034. Femina Radgert cum filiis suis Thei-

nardo, Eremfrido, Siburg, Frowin; Reingardis cum filia

sua Fredeswinde ; Lamburg et Ava, filia ejus.

1034. Ambulent cum filia sua Ghisela.

103i-1058. Sygenildis cum filiis suis Vuilnodo, Hilde-

garda et Sygenilda.

1040. Imma de Laren cum filia sua Didwara.

lOoO. Ermengardis, Emma filia ejus, Ermengardis filia

ejus; Tisuidis, Ava filia ejus, Ermentrudis filia ejus, etc.

lOSo. Drininge cum filia sua Folquif; femina Ligef et

filia sua ejusdem nominis.

1089. Landerd cum filia sua Lievilt.

1090. Femina Duum cum filiabus Folquif et Oda et

Ingelrad.

1H8. Hildegard et neptis ejus Vouburg cum tribus filia-

bus suis Imma, Oda, Kegesvend.

1119-1127. Femina Memburg cum filiabus suis Memburg,

Remburg et Godelif.

1123. Berta cum filio suo Rotberto et filia sua Ava et

filiis ejus (Avae) Balduino et Rotberto.

1132. Verghina cum filiabus meis Machtilde et Agatha.

1140. Besoelaet Helewif... cum filiis et filiabus.

Saint-Pierre d'Haumont, 1174. Geyla liberis orta natali-

bus... Emma filia ejus et de Emma nata Hersendis et de Her-

sende nate Reinsendis et Susanna.

Femmes serves.

A Saint-Trond, 938. Hanezin cum filia sua, Ratsmuntcum
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filia sua Imma, Wigira cum filia sua 3Ieniza, Iseka cum

iWl. Walburgem cum quatuor pueris.

A Blandin, 941-9S5. Ancillulam Erkenburoc cum filiis

ejus Uurenburoc et Uurremutid.

996-1081. Alfgarda cum filiis suisEverboJdo, Eremfrido,

Herlinda, Gertrude.

1034. Lifgarda cum filio suo Bernero.

1060-1069. Famulam Ermengardem cum filia sua Ava.

11 lo. Thidelam una cum filiabus suis Hildegarde et

Sarra atque Clarmeytha.

1136. Ancillam Adthelhem et filios ct filias ejus Vualterum

scilicet, Willelmum, Ermengardem et Avam.

A Momal, 1209. Oda, Stemburgis, Rikisce, Beatrix una-

quaeque cum prole sua.

Au Val-Saint-Lambert, 1224. Fressendis cum filiis et

fdiabus suis; Juliana de Greies,idem; MargaretadeGeldonia

Sainte-Waudru, 1334. Catherine, Maroie et Ysabiaus,

fiUes Ysabiel le Busseresse de Songnies qui fu fille Maroie

dite I'Asnesse.

Saint-NicoIas-des-l*r6s, vers 1182. Ancillam unam Ivefam

de Pech et tilium ejus Galterum filiamque Bechselam,

On serait lente de concUire que de nieme les genealo-

gies contenues dans les cartulairesrevelentpresque loutes

Avin1 de B est que genuit : 1» CI emcntiam, 2'^ Ghisellam

3''Avinamet4"Heyla n.lClementia genuit 3IariametWalte-

rum c ericun lisella genuit Beatricen et Avinam

Beatrix vero genuit Belam. 3 Avina genu t Bealricem

Beatrix genuit Hey am, Belam, Mabiliam et Mariam.



(451 )

X... genuit Adelisam et Clementiam. Adelisa genuit Cristi-

naiTi et Margarelam. Clemenlia g(3nuit Margaretam et Avi-

nam. 4 Heyla genuit Adelisam, Ghisellam et Avinam.

Adelisa vero genuit Danielem.

Au total, vingt-deux filles et pelites-filles, deux gar-

Cons (1).

Walburgis de Derlike de qua procreatae erant Ynima et

Margareta; de Ymma Hedelgheve; de Hedelgheve Hiela de

Hosthuze, Adelize de Medele, Ogeve, Trude; de Heila

Beatris, Lysa, Heila de Hosthus ; de Lisa Margareta

Badvvagens, Greta tilia Badwagens ; de Gertrude Lisa dicta

Honrecrop, Hedelin, Ghisela, Greta Stopens; de Ogeve Yda

de Asbroch.

Les expressions : de Derlike, de Hosthuze, etc., se rap-

portent aux localiles ou residaient ces femmes. Badwagens,

Stopens signifient vraisemblablemenl femme de Badwa-

gen, de Stopen, et c'est pourquoi Greta, fiUe de Marguerite,

est dite filia Badwagens (2).

Descendance de Cunegonde de Lont, a I'^glise d'Elver-

zeele. Cunegonde a pour filles Heila, Gis^le et Ivette;

Heila : Ivette, Ava et Heyla, et celte meme Ivette : Elisabeth

ct Marguerite. Ava : Avezoela. GisMe : Ivette et la dite

Ivette : Catherine (3).

Saint-Pierre deWarneton 4126. Athelis, dame de P(^ronne,

donne : Bescela, Gerbodon, fils de Bescela et sa soeur

Mathilde; le fils de Mathilde, Andr^, et ses filles Julienne,

Elisabeth, Suzanne; Ogive, autre fiUe de Bescela, avec ses

filset filles : Galterus, Agnes, Auxilia, Hellemiris etles fils

de Gerbodon et ses filles. (Cette derni<^re mention estextre-

mement rare.)
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On constate que de la premiere Heyla

cinquante-six personnes, parmi lesquelle

quatre gargons.

Ce serait cependant s'avancer trop que de dire qu'au-

cune de ces femmes n'a ete mariee. Les releves des serfs

de Notre-Dame d'Anvers dans le pays de Waes, dresses

an commencement du XVI« siecle, mentionnent en tete

de chaque liste I'epoux de la tributaire d'oii emane toute

la descendance; mais pour les generations suivantes, elle

est muette sur ce point. Et sans arriver a une epoque

oil les moeurs s'etaient ameliorees, des le XI" ou le

XII« siecle, il y a des exemples a Saint-Pierre de Gand

et ailleurs, ou apparaissent des peres, des maris, sans

qu'on abandonne cependant le precede traditionnel de

n'iiidiquer la parente que du cote maternel.

line constatation singuliere,c'est que dans ces lignages

de tributaires, les filles I'eraportent a tel point qu'on

serait lente de croire a un phenomene naturel : I'absence

presque absolue de males dans cette espece zoologique.

J'ai imagine un instant que, par suite d'usages adoptes

dans nos regions, les lilies seules demeuraient au seigneur

de la mere, les gar^ons passant a la famille du pere.

Mais rien, dans les sources, ne justifie cette hypothese, et

il serait invraisemblable que Ton n'eiit pas decouvert,

pour faire la contre-partie des lignees fominines, un seul

i-eleve de lignees masculines.

n faut done admettre que les lils etaient oublies, parce

<iue la plupart, en se mariant avec une femme de loi

etrangere, eteignaient leur descendance, et que, s'ils

epousaient une congenere, c'est a elle que Ton rattacbait

'es enfants. Ce qui vient a I'appui de cette interpretation,

c'est que parfois, au milieu d'ujie serie de lilies, un lils est

•''"" SKRIK, TOMK \\\1V. ."!)
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cile, mais avec I'epithele de dermis, c'est-a-dire que.

demeurant dans le celibat, il lie sort pas de la lamille

maternelle.

Aussi la coutume du Hainaut exige-t-e!le, pour etablir

qu'une personne de noble lignee et de franche origine ne

soil pas astreinte au meilleur catel, qu'elle n'ait aucune

obligation dc sainteur, poccdant du cole mafernel (1).

II est done visible que la condition des tributaires

d'eglise comme celle de tous les serfs, alterait grave-

ment leur droit de famille ; faiicien matriarcat barbare

y trouve une sorle de prolongement, et je m'etonne que

des historiens modernes aient pu fermer les yeux sur

d'aussi facbeuses consequences.

III. — Rcste la taxe pour cause de mort.

lei encore, on est en plein dans les traditions serviles,

Cetle taxe n'est en elFet que le rachat du meilleur catel,

et le meilleur catel n'est lui-meme qu'une reduction du

droit primitif qui portait sur la succession tout entiere.

II faut se rappeler que I'esclave ne possedait primitive-

ment que son pecule, le produit de son travail, quelques

objets mobiliers, des vetements, tout au plus un peu de

Le droit rigoureux est indique, a I'abbaye de Crespin

(1009) (2), et a Saint-Pierre d'Haumont (3) pour le cas

oil les tributaires ne laissent pas d'enfants : omnis sub-

stantia; de meme a Lobbes, en 1057 (4); a Saint-
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Amand (4065-1070, acte inedit), s'ils avaient contracte

raariage avec une etrangere : si uxorcm duxcrint non de

sun lege, cjuicquid hahuerint et possederint in Jus deveniet

ecclesiae (a Hertain). J'ai dejii fait allusion a cette menace.

Le partage a moitie, qui etail d'usage frequent, n'est

d'ailleurs qu'une derivation du meme principe; les enfants

ou la femme (dans le cas on la communaute d'acquets

s'est etablie entre epoux) apparaissent ici, non comme

heritiers, mais comme coproprietaires, la part propre dn

defunt passant au maitre.

Telle etait la regie suivie dans le Hainaut jusqu'en

1245 pour tous les sainteurs sur lesquels s'exer^ail

I'avouerie du comte, ainsi que I'atteste la charte de la

comtesse Marguerite : que tot chil de sainteur... ont este

parti amoetie (1).

V Saint-Trond, les tributaires non maries, qu'ils mou-

russent sur le domaine de I'abbaye ou en dehors, lais-

saient a I'abbaye toute leur substantia; maries a une

etrangere, la moitie; a une egale, le meilleur vetement.

Les femmes donnent leur meilleur meuble (2).

A I'abbaye de Flone, la charte de fondation (101)2)

porte : Qui s'est marie a une femme etrangere, doit en

mourant la moitie de ses biens; le celibataire [hastolfus)

est soumis a la meme charge (5).
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A Castres, jusqji'en 1217, les hoinmesdo S;li^te-^^'au-

(Irii paienl la nioitio (1^.

A la calbedrale dc Cainhrai (1017), I'ahlM' herite seul,

a rexclusioii ties proc'li<*s (nnllus pnrvnfnn,), dos frihiitai-

res morts satis enfanls apres Taj^^edo 50 aiis (:2k

Quant au nioillcm' calcl, il est d'abonl exii-il)!*' ^n

conim (Saint-Troiid) (5); vn-lius niohile tjuod cntcllnni

niiruupatur (Castres) (f) ; finicqnid melius eloboraluin rel

aajnisihiui hahcntif i Nivelies) (5).

r/est encore le cas pour les saintcurs dn llainaul,

depuis l;2i:j ((>).

Parlois I'objet est delerniine d'une ta<;on plus precise :

un animal on un velement, iin bijou. Saint-Trond : me-

h'us perns: si mihtm iioii /idOeut peciis, meliiis vestinwiituin

\a' cartnlaire de Cambrai nous rov«'le une conte^lalioa

<]iii snri^it en ir>:;i> entre Tabbe et loire de Tra/egnies a

in-opos dc la kiniir (njalHas) du (Miisinicr Andni, (]ue
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orporis sill, et I on y com-

prend : anulus vet monile ml mkiirum (bague, collier ou

oreiller) (1).

A Saint-Lambert (Je Liege ; uniciim cle jumentis vel

aliis rvbiis mobilibus mis melius (/uod reliqidt (2).

A Saint-Pierre d'Haumont : quod in domo est carius

animal vel ornnmenlnm dctur (5).

Cette taxe, tout comme pour les serfs ordinaires, est

appelee morlua manus (a Saint-Ghislain, 1070 : mortua

manus secundum Icnoreni ecclesiae (i); 1080 : pro morlua

manu consuelu lineni scrcorum ecclesiae servenf). On lui

donne aussi le nom flamand de Keiirmede, corimede (dans

presque tous les actes de Saint-Trond) (5) ou d'a//Iief{{)}

(de n/l,'cen, mourir).

Quand i'argent fut devenu assez abondant, on jugea

plus pratique de reclamer une somme fixe qui ne put

donner lieu a aucun debaf, C'est ce que les textes expri-

(1) Cercle arckeoi. d'Eitghicri, 11. |i. 'dIS.

(2) 1265. Cartid. de Saint-Lambert, II. [i. t.'lT.

(3) 1174. Flach, I, p. 463.

(4) 1070. DuviviER, p. 409; 1086. Ibid., p. 446.

(o) Koremede, Kurmede (aussi ilans TAUemagne du Nord, cf.

^CHH.LER el LiJBBEN)— de KuT. clioix. el maie (miete), quia le sens

feneral de prestation, prix : die Miethe (Abs^abe) welche sich der

len- kiiil, walilt » (J. Grimm. Rechtsaltertliiimer, 364). Le mot s'appli-

piait done primiliveinent an meilieur catel.

6) 1055. Carttd. de Saint-Trond, p. 16 : de jure quod afflief \oca-

iir; p. 96 (? 1060); lOiO. Bilsen : quod vulgo altiUit (pour afflief)

1.380:
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Cette taxe est presque constammeiit (Je 1:2 deniers.

Oil iiidique 6 deniers a Tongerloo (iloo), Anderlecht

(1078), Saint-Trond (1080), Blandin (vers 1030), Saint-

Sepulchre (1221), Sainl-Amand (1002 et 1062); Sainte-

Waudru(lo27, 1334) (1);

4 deniers a Hasnon (1070), Saint-Martin de Tournai

(1228), Saint-Nicolas des Pres (vers 1182), Blandin (2);

I denier a Nivelles (1003) (3)

;

Mais aussi 5 sous a Saint-Bertin, en 1091 (4).

Exceptionnellement des tributaires libres stipulenl que

rien n'est dii en cas de mort : Blandin (XJ" siecle);

Saint-Ame de Douai (o).

La coriiiiide est exigee iles femmescomme des liommes;

mais on a vu plus haut que le taux en est quelquefois

moius eleve pour elles (0).

(I) Tongerloo, Miukhs, I, j.. 686: Blandin, Van Lokeren, p. 76;

Hull, de la Com I

1 Haignere, I, p. 34.

I Van Lokeren, p. 68 : post ?

,
nichil de collaboratu persolva

t-Ame de Douai, vers 1035, B
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Enfin notons que d'ordinaire elle est prelevee sur le

pecule acquis par le travail du defunt : de suo coHnbomtu,

tie coUaboratu propria, de collaboratu et facilitate propria,

de ejus facuUntula (1). On exclut par cette clause las

objets dont le tributaire n'avait que la disposition et qui

demeuraient la propriete de son maitre.

Si rbomme meurt trop pauvre, ses parents les plus

proches sont parfois tenus de payer le droit a sa

place (2).

Ill

L'analyse a laquelle je viens de me livrer prouve que

dans les pays beiges, les tributaires etaient soumis aux

trois charges personnelles qu'ils partageaient avec les

serl's ordinaires; pour les uns et pour les autres, revolu-

tion de ces charges a ete la meme.
M. Lamprecht, pour les pays mosellans, a constate

•]ue le cens capital est le plus souvent epargne aux

iVavfiszinsigen ou serfs d'eglise, que la taxe de mariage

y est rare, enlin que les designations d'ancilla et de

mancipium ne leur sont plus appliquees; il en est de

raeme en Baviere, d'apres Zopfl. On congoit alors qu'ils

^IL Cf. 992. Ibid., p. 6t; H19-ll!27, ibid., p. 122.

(2) 1072-1073. Cartid. de Satnt-Trond. p. 24 : aul pauper si esset,

ifleo ut corimidem hunc solvere nequiret, viciniores de parentela
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emeltent tous deux sur leur condition un jugement assez

favorable (1).

Chez nous, rien de semblahle : ies tributaires, on I 'a

vu, doivent le cens, le badimonium, ils sont reguliere-

ment qualifies d'ancilla et de mnncipium :

il65. Bliedradis de Roden libera se constitue iribula-

riam et andUam.

1152. Virginie de Gand, ancillam tributatiam.

Trois soeurs, Ligef, Thiwara et Veitewif se donnent

inanci(falumctfannilatum{2).

Les sainteurs sont enumeres dans Ies coutumes sans

distinction a cote des autres serfs (3).

L'eglise affirme sur eux son droit de propriete absolue

:

Saint-Pierre d'Haumont : ejus poslerilatem sic ecclesie

nostre dominio vindkiwius; Eename : ancillani... sempi-

ternojure possidendam; Maestriclit : faiuilia fere omnis ex

ingenua parentum propagine... nd proprie/afem ecclesie

devenit (4).

Ce n'est pas seulemenl leur liberte abstraite, c'est leur

corps qu'ils livrent au sanctuaire : Diedela virgo nobitis..

(1) Lamprecht, Deutsches Wirlhsduiftsleben, pp. 1195 el 12lb;

ZoPFL, Excurse uber die alien Schenkungsbilcher bayeriscker Kirchen

und Kldsler. p. 274 et p. 277 (dans Alterthiimer, II).

(2) Van Lokeren, pp. 106, 130, 161 ; de meme, 1085. p. 106 ••

Drininge cum tilia sua Folquif... cum essent liberae... se ancillas

constituerint... •, 1089, p. 108 : Landerd libre... se... ancillam consli-

tuit; de merae : Saint-Trond, pp. 33, 96, etc.

(3) Voir p. 411, note 1.

(4) 1174. Saint-Pierre d'Haumont, Flach, I, p. 463; Eename.

XII* si^cle, CartuL. p. 47 ; Saint-Pierre de Maestricht, dipl. de I'empe-

reur Henri IV, 1087 (Mir^eus, IV, p. 186, douteux).
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tradidil corpus suum et liberlatem suam (Sainte-Waudru,

lis sont si pen siijels ile droits que Teglise doll expres-

seinent leur conceder la faciilte de disposer de leur propre

gain coinme d'un pecule (Saint-Trond, 958, 1)56; Saint-

Pierre de Gand, 984) (2), et en eas de meiirtre, c'est

I'abbe qui revendique pour lui-meme la composition

(Saint-Trond, 938; Bilsen, lOiO) (5).

Ne nions done pas qu'ils ftissent serfs et places, par

les obligations qui les altcignaient depuis la naissance

jusqu'a la mort, bien loin des vraies personnes libres.

Mais sachons aussi reconnaitre que leur condition,

quoique peu relevee, n'etait pas depourvue d'avantages,

et qu'ils avaient sur les serfs ordinaires cette superiorite

de n'avoir que des charges nettement delinies. C'est ce

qui explique que tant de gens, sans etre des idiots,

comme les qualifie Perreciot (4), consentent a sacriiier

leur independance.

II laut songer qu'au milieu des difficultes ou se debal-

taient les petits, la protection de I'Eglise etait haute-

(2) 938. Carlid. de Saint-Trond, p. 7 : res vero si quas iiabent aut

deinceps nancisci potuerint, sibi habeant concessas; 9o8, ibid., p. S :

peculiarem vero qui habent aut deinceps habuisse potuerint, in eorum
Fit potestato quicquid inde facej-e voluerint agendi ; 984, Van Lokeren,

P- 54: quicquid vero reliquum in vita sua elaboraret ipsius utilitati et

usibus perficeret, excepto..

(3) 038. Canal, de Saint-Trond, p. 7 : et si hoc evenei'it... ut occi-

MiR^us, IV, p. .W3 : si vero aliquis aliquem de parentela ista Occident,

homicida ille solvat abbatissae aureum unum denarium et 2 libras,

advocato vero unam.
(4) PERnEcioT. De Velat civil des personnes , 1786, I, p. 24.
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ment desirable. Les prerogatives des avoues avaient

pris, surtout au Xll« siecle, une extension enorme; reve-

tus d'une autorite militaire, judiciaire et meme adminis-

trative, les avoues reclamaient a tout propos des services,

imposaient des amendes, levaienl des tailles ; celte op-

pression, qui n'etait teraperee ni par un pouvoir central

impuissant ni par des considerations d'ordre moral, dege-

nerait souvent en insupportable tyrannic, el les homraes

libres en souffrirent peut-etre plus que les serfs.

Le desir d'y echapper poussa nombre d'entre eux dans

les bras del'Eglise; on aimerait sans doute a voir celle-ci

plus vraiment genereuse, moins apre au gain, plus res-

pectueuse des droits de I'individu, mais on echappe dif-

ficilement auv influences du milieu dans lequel on se

trouve, et tous les rouages sociaux travaillaient dans un

sens defavorable a la liberte.

Les chartes des tributaires stipulent generalement

qu'ils ne seront astreints a auciiri service, a aucune pres-

tation arbitraire (1); il faut noter loutefois que celte

disposition ne les protege qu'en tant que serfs personnels,

el comme on verra plus loin que cette condition se com-

t) 1040, Saint-Ghislain, Duvivier, p. 380: .. .nequeprecariam;vers

1070, Saint-Amand (inedit, Duvivier) : liberaI ab omni advocatione,

exactione et dominio alicujus excepto abbatis etfratrum...

XI» siecle, Cart, de Saint-Trond, p. 17 : ab ()rani...servitioetexac-

tione liberi; 1168, ibid., p 113 : dato censu, ab omniserviciodereliquo

liberi emnt; H93, Sainte-Waudru, Duvivier, p. G54 : ab omni servili

exactione ... et angaria ... liberi. XII" si6cle, Cambrai inedit, Duvi-

viER) : de petitione vero quam laica dominati(3 a familia ecclesiarura

injuste accepit, se et suos quitos et liberos ... statuit.

1009, Crespin (Duvivier, p. 363) : neque se;rvitium nee advocatiam
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binait tres souvent avec les liens d'un servage reel, elle

lie prejuge rien dans un domaine juridique qui lui est

etranger. C'est ainsi que, d'apres un acte de Saint-Pierre

de Gand, ou il est question detributairespourvus de terre,

I'abbe pent reclamer pour son service les gar^ons et les

idles (1).

Les tributaires se placent sous la mainbournie de

i'abbe; ils font reconnaitre, au moins depuis le XI« sie-

cle (!2), qu'ils n'auront pas d'autre avoue (3); I'abbe sera

lour juge ordinaire (4). II s'agit ici d'un tribunal cor-

(1) 1040. VanLokeren, p
ad suum servitium adsumere voliint de omni posteritate eorum abbas

ft monachi prselibati loci, in arbitrio eorum erit. Ceci se rapporte a

I'usage d'aprds lequel le seigneur pouvait reclajiier pendant un an

le service domestique des sujels parvenus a I'age adulte.

(2) Plusieurs actes du X* si6cle raaintiennent encore la mainbour

de I'avoue : Vers OoO (Van Lokeren, p 23j, mundeburdis de I'avoue

et du custos ; en 939 {ibid., p. 3^2), du rcntor (I'abbe) ou de I'avoue ; 978,

Saint-Gliislain (Duvivier, p. 351), de I'abbe ou de I'avoue. Slais plus

tard : {136, Van Lokehen, p. i'SS : mundeburdim et defensionein ab

abbate; cf. 1108, 1123, 1132-38; 1137, p. 134 : opem vel defensionein

aliunde non requirant nisi ab ejus loci rectoribus. De 1^ Texpression :

denarii mundbordales [voir p. 432 (note 3 de la p. 431)]

(3) 1108. Ibid., p. 114: 1118, p. 121 : advocaturn nullum prseter

abbatem; cf. Hasnon, 1070; Nivelles, 1070, Bilsen, 1040; Saint-Trond,

1059; etc. lis y ajoutent parfois le prevot de la chapelle a laquelle

ils soni attaclies : 1140, Van Lokeren : sub advocaiia abbatis ... et pre-

positi capelhB S. Bartliolomei de Wilengbem; ou ailleurs le custof;,

>'ivelles, 1070. La cbarte de Thierry d'Aisace pour Saint-Bavon, 1130

Warnkomg, 111, 2, p. 17;, donne une enunieralion com!)lete : sine

jure el exactione at(iue expeditione vel |)lacito vel quolibet servitio

.^im iSainl-Pierre de Gand, Aftlighe
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poratif dans lequel les serfs d'eglise coiistitiiaieiil eiix-

memes Tassislance. Mais ce serait une erreur de croire

que I'aclion des cours de justice superieures fut comple-

tement annihilee. Des conventions entre particuliers ne

pouvaient depasser les limites de riramunite abbatiale,

et cela est si vrai que des doutes pouvaient naitre sur la

legitimite des oblations en general. En 1201, Bau-

«

douin IX, par une disposition speciale et expresse, auto-

risa i'abbe de Saint-Bertin a accueillir comme tributaires

les personnes libres des deux sexes qui s'offraient a

I'abbaye (1). La haute avouerie des conites elait assu-

rement reservee. Quelques chartes le disent expresse-

ment. Crespin, 100!) : pas d'autre avoue que le comte

sous I'autorite duquel est place le monastere (2). On

a deja pu constaler que dans tout le Hainaut les droits

du comte sont demeures saufs.

En Flandre egalement, le comte conserve ses preroga-

tives (5) et il les delegue meme a des sous-avoues.

("est ainsi que Baudouin d'Alost tenait en liel" les capi-

aiaees que se rapportent les expressions difficiles a in

d'une charte de I'eveque de Cambrai, Gerard II (1089,MtR.EUS,

II donne aux freres de la calhedrale son alleu de Lessines

rnancipia, et il ajoute : Servi et ancillae sub lege nnt eleemo.

in lege qua ceteri sunt de eleemosyna teneantur. Veleemo

franohe aumdne desiamait le franc-alleu eeclesin>tiqu(> ([ui f

a toule juridiction civile. Cf. Vioi.let, //i.s/. dn droit civil
i

(t; 1201. Waknkomg, H, n- CLXXXVII.
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talcs de Saint- Pierre dans I'avouerie de Brabant et que

Charles le Bon dut intervenir pour niettre fin a ses

exactions (1).

Les reglements qui coupent court a des contestations

entre monasteres et seigneurs prouvent d'ailleurs que le

iiombre des serfs d'eglise qui avaient en meme temps

des obligations envers une autorite laique etait consi-

derable.

Le seigneur d'Avesnes fait reconnaitre qu'il a droit au

tiers de la morte-main sur les sainteurs de I'abbaye de

Liessies qui resident sur ses domaines (2).

En 128ii, Jean I«^ de Brabant et le sire de Cranendonck

concluent un accord au sujet des hommes d'eglise qui

passent d'un territoire dans I'autre (3).

Des arrangements semblables sont arretes entre I'abbe

de Blandin et le comte de Flandre (H70) (4); entre le

meme abbe et le bailli de Gand (1230) (5) ; entre I'abbe

<le Saint-Bertin et le comte de (iuines (109i) (6); entre

K<Mran(l de Portugal et le sire de Bodes (1228) (7);

^N LOKEREN, p. 143 : Balduir

'atiaBracbatensi degentes,q

ione ejusdem secclesiae hac

t supra modum afflixisse.

uviviER, p. 496 : si vero Ave

t:^) i'lm Wauters, Preu

(4) 1170. Van Lokeren,

(oH230./iid.,p. 206.

(6) 1091. Haignere, I, p
") Warnkonig, III, "l p.
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jusqu'en 1225, le seigneur de Grimberghe levait des

lailles sur les censitaires de I'abbaye (1).

Mais comme 11 s'agit ici de questions qui se rattachent

plus directement a I'etude des avoueries qu'a celie des

tributaires, je me borne a les indiquer,

De meme en ce qui concerne les droits de haute jus-

tice. En general, I'intervention de I'avoue est exigee

quand il s'agit de faits criminels pour lesquels ie tribunal

de I'abbe etait incompetent et meme pour des proces

relatifs a la propriete, mais ceci ne me parait s'expliquer

(ju'en tant que les tributaires etaient fixes sur une terre

dependant d'une avouerie laique.

A Floreffe (1124), le comte de iSamur retient sur la

{(imilia de I'abbaye les pcicnssionvs, songninis e//usiones,

morienliuin (2).

A Ham : Thomicide, levol, le brigandage (1095) (5).

A Saint-Trond, on mentionne les causes de re (4), el

dans un autre texte qui pent servir a celui-ci d'interprc-

tation : si vudia suscciierinf sivc allodiu ucquimrinl (5).

A Harnes, I'avoue peut arreter les hommes de Saini-

Pierre de Gand en flagrant delit (6).
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A Muiisterbilsen, c est I'abbesse qui preside le tribunal,

excepte s'il s'agit d'une violation de la paix, s'il y a lieu

a combat judiciaire ou si la cause a trait aux preroga-

tives memes de rimnmnite (1).

Vraisemblablement lestrois/j/frct/a (jencmlia continuent

a etre tenus par Tavoue ou tout au moins autorisent sa

presence (2). C'est de fagon lout exceptionnelie que

I'avoue en est exclu a Saint-Vaast d'Arras (3).

Mentionnons enlin, pour etre complet, que dans quel-

ques cas, les tributaires declarent se choisir eux-memes

leur avoue : Cunegonde de Lont, en se remettant a

Sainte-Marguerite d'EIverzeele, ajoute qu'elle prend pour

d^fenseur le seigneur de Beveren (1260) (4); Avacyn

uomme comme tel Engelbert de Peteghem (1054) (5)

;

au X« siecle, une femme libre, Alcins, stipule qu'elle

conserve sa propre mainbour, mais c'est la un arrange-

ment qui n'est pas compatible avec les institutions de

I'epoque suivante (6).

II s'en faut done, on le voit, que les avoueries fussent

absolument ecartees, mais au moins etaient-elles res-

treinles au strict necessaire.

Une autre clause frequente porte que I'abbe seul sera

(1) 1040. Mm^us, IV, p. 503.

(2) 1086 Soiron. Ernst, VI, p. !!;> : tria generalia placita in a

observct; 1034-d060. Van Lokeren, p. 81 : omnia vero placila..

potcslate abbatis conslituit, excepto quod tria generalia placita a(

cati babebunt. Mais ce ne sont pas ties tributaires.

l3) XI« siecle. Warnkonig, HI, 2, p. 81.

(4, 1260. Wauters, Preuves, p. 195.

(5) 1034. Van Lokeren, p. 78.

(6) 977-983. Saint-Ghislain. Duvivieb, p. 353 : mundeburdem
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censor, magister census, ou bien le custos (1) ; mais ici

egalement la pratique ne correspond guere a la theorie.

Presque partout la perception du cens dut etre confiee a

un minislerialis, et 11 ne pouvait guere en etre autreinent

dans les localites distinctes du siege principal et oil

celui-ci n'avait pas de representant ecclesiastique.

iMais il reste une autre perspective aux tribulaires :

c'est d'echapper, grace aux immunites des grands eta-

blissements monastiques, i quelques-unes des charges

dont la fiscalite les menace.

Les abbayes formaient de i)etites societes religieuses,

economiques et, en un certain sens, politiques, dont

Taction rayonnait au loin. Les exemptions qu'elles

avaient obtenues elles-memes et qu'elles accordaient sur

leurs propres marches, plagaient les gens de leur depen-

dance dans une situation vraiment digne d'envie; ils se

procuraient la nourriture et le vetement a des prix bien

plus has que les aiitres habitants sur lesquels le seigneur

prelcvait un supplement notable (t2).

Mais il arriva un moment ou I'essor nieme du com-

merce engendra des abus. On imagina des fraudes pour

s'assurer indument les privileges reserves aux sujets

d'eglise, et ainsi, par ce retour ironique des choses dont
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I'hisloire offre de si frequents exemples, les communautes

religleuses en vinrent a regretter un jour I'aflluence de

sujets a laquelle elles avaient naguere si vivenient pousse

et qui maintenant venait malencontreusement abreger

leurs recettes.

Des le XP siecle, Je inarclie d'Arras avail acquis une

importance exceptionnelle ; il s'v percevait au profit du

monastere une laxe sur toutes les marchandises aclietees

ou vendues; quiconque demeurait en dehors des lignes

d'accise, y etait soumis; a I'inlerieur, les sujets de Saint-

Vaast en etaient exemptes, sauf pour trois denrees : I'or,

une chcvre, un escJave m.ile ou femelle (1). Consta-

tons a ce propos, comma ie fait M. Wauters dans son

livre sur les Liberies communales, que le trafic de Thomme
etait done encore en vigueur au XI'' siecle, et que cer-

taines eglises ne dedaignaient pas d'en tirer profit.

L'abbe Leduin avait edicte, entre 1024 et 1036, un

reglement du marche d'apres lequel les nouveaux tribu-

taires ainsi que leurs enfants deja nes devaient encore le

tonlieu pendant toute leur vie; seuls, les enfants a naitre

en etaient dispenses (2). II semble qu'il ait prevu la

possibilite d'oblations purement interessees.

Ces dispositions prudentes paraissent etre tombees en

desuetude. Au Xll« siecle, il suffisait qu'un censitaire

demeurat dans la ville, menie temporairement, pour qu'il

jouit du privilege : Si quis eoriim qui extra terminos sunt,

>) Va.\ Driva!., Car nil. de Guiman, p. 167 : tria sunt que si quis

vindidorit vol emerii, a tlieloneo nullatenus liber erit, sive sit de
censu Sancli Vedasli sive non, scil. aurum, capra, servus vel ancilla,

et p. 171 : omnis liomo sive liber sive non, si emerit aut vendiderit

aunim vel sei'vuni vel aneillam vel capram, theloneum debet.



(470)
intra lernimos maneie cceperit, quamdiu manseril liber

manere caperit, quamdiu manet, Hbertale amissa, i/ieio-

neum perwivit (1). Or, la perception du cens avail ete

infeodee a un miles Ingelberiiis el, de coiicerl avec eel

oHicier qui avail loul interel a grossir son benefice, una

masse de gens lirent irruplion a Sainl-Vaast el preten-

direnl apparlenir a la familia; ils aliaienl Irouver Ingel-

beriiis el se soumellaient a une servitude adulterine

{aduUerina serviltts) (2), et I'eglise voyait diminuer

chaque jour ses tonlieux ; si un receveur du marche pre-

tendail exiger la taxe, Ingelbertus s'inlerposait el coupait

court a sa reclamation. Le comte Charles le Bon inler-

vinl; nialgre les protestations des interesses, il obligea

ceux qui se disaient tributaires a prouver leurs droits,

non par un simple serment, mais en etablissant leur

descendance.

Celle sentence, rendue en 1122, ne lit pas disparaitre

les conflils; vingt-cinq ans plus lard, I'abbe renouvelle

ses plaintes; la comtesse Sibyl le, en Tabsence de Thierry

d'AIsace, rendit un jugement en vertu duquel on admit

de nouveau la validite du serment, mais a la condition

qu'il flit prete par sept proches parents, de I'un ou de

I'autre sexe (5).

II etait rare cependanl, a I'epoque oii la vie commu-

(1) CartiU. do Guiman, p. 177. Dc

(2) Ibid., p. 182. Qua de causa m
;iUerius legis quovis inodo hoc e^erunt

lur, innumerabiles se obligaverunl hac ac



Dans los villes et les territoires noiivellement dotes

(rinstitutions protectrices de la liberie, les Aoy;^?//r.s- cn-lesifr

sentaientcrnellement leur inferiorite; on ne leur assnrait

pas les avanlages reserves aux hommes de la keure. Dans

la cliarle de la chatellenie de Bruges, les delits dont ils

sent victimes ne sont frappes que d'une demi-compo-

sition ; ils ne sont autorises a plaider contre un homme
libre que par I'entremise d'un avoue libre ; leur

temoignage peut etre plus facilement conteste (1).

Les serfs d'eglise oubliaient alors les services rendus et

ils s'efforcaienl d'echapper a leur sujelion; qui oserait

le leur reprocher ?

liien n'est plus instructif a cet egard que les doleanees

du chroniqueur de Saint-Trond. Elles nous revelent,

des ie commencement du XII« siecle, une situation fort

troublee. Jadis, les censitaires s'acquittaient reguliere-

ment des prestations auxquelles les soumettait la loi

du monastere ; le produit du cens capital et de la morte-

main etait considerable. Mais les exactions des avoues,

les guerres frequentes, les infidelites des paysans (rustki)

ont cbange tout cela. Aujourd'hui les censitaires en sont

arrives a ce point qu'ils soutiennent ne devoir qu'un

denier par an au lieu de douze, et qu'au deces la

famille pretend en etre quilte pour 12 deniers. S'ils

consenlenl a remettre le meillcur catel, ils apportenl un

vetement sali el decbire, une brebis boiteuse, une truie
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Mijihuio, ct juivnt solcnncllenienl qu'ils ue possnhMit pas

jMit^iix, si h'lon que lo revcnu jictuel toni (nitier iie snftit

mclllmr al oi, s'il tbtl

,.j,..,l»h..M. i .r plais.

(\vs iiijini'

(aiirs iiijid i'\o> : H<

•arum vin(i>uanns {±.

ilo Doble e

ceiis capital ; die se reiidit a Saiiil-Uavoii d cinl,

en iournissaiil un esclave a sa place, a\uii ivcoiimv

elle esl prise de lanj,'iieiir, et (hex elle, elle U)\uUv hmji-

t'ait raineiier an inoiiasfere el elle se liiite, pour n'riiperer

leiidier de porle en porle (/<).

ninn qui nenijoeail de pa>er rei;idierenieiit

i-appe de eecile [o). De ineme, uue nncilla

:; elh' recouvre la vue le jour oii elle

apporlant, outre I'arriere, une ehaiulellc

unci I B(mmis.

ixl.> porle ho.
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Do |)areils recits, comnientes et amplifies, etaienl de

nature a reteiiir dans le devoir les gens que prenait

(|uelque acces d'iiidependance.

Mais le temps ne fit qii'aggraver la situation. L'eglise

tl'Anvers avail re^u, en 1245, du chatelain Hugues de

<iaii(l, de nombieux tributaires de Melsele, Zwyndrechl,

Cnivbeke et Vracene. La liste de leurs descendants, au

XIV'' et au XV*' siecle, occupe quarante-sept pages dans

les Annates du Cerde archeohf/ique dii pays de Waes (2).

Or, dans les premieres annees du XVP siecle, le collec-

teur, qui cependant habitait au milieu d'eux, a Waes-

munster, declara iic pouvoir remettre au chapitre

d'Auvers qu'urie iccflU" lolalc de 1^ deniers.

Ces tributaires iccalcidaiils <'(aient astreints a leurs

charges comme par (in pcclic de naissauce; ils ne les

avaioni j»as consenties eux-inemes et ne les jugeaienl

A cette cpoqiie, <•» d<?puis longlemps, !es suurnissions

I>ans la seconde moilie du XIl*" siecle, les etablisse-

profondement atteints. Une evolution s'elait operee dans

l;» vie economique, et a la periode exclusivement agricole

pendant laqiielle rexploitation des biens s'etait faite

'oiif'ormtMnent aux precedes suivis par la grande pro-
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priete depuis Charlemagne, avaient succede lesentreprises

industrielleset commerciales foiulees sur la puissance du

capital-argent; les villes s'etaient emancipees; le trop-

plein des populations ruralesyavait trouve un libre champ

d'activite.La seigneurie fonciere, qu'elle fut ecclesiastique

ou laique, n'avait pu tenir tete a cette concurrence; les

abhayes se ruinaient; le taux d'interet des censives etait

devenu bien inferieur a leur valeur reelle; les revenus

n'etaient plus en proportion du prix nouveau des choses.

Saint-Pierre de Gand avait, au X[I1« siecle, des dettes

si ecrasantes que I'eveque Philippe Mouskes, de Tournai,

dutlui venirenaide (1).

A Saint-Trond, ainsi que le montre I'interessant Livre

de I'ahbe Guillaume de Ryckel (1249-127i2), public par

M. Pirenne, la situation n'etait pas meiJleure, et iJ fallut

des prodiges d'habilete pour conjurer la catastrophe. A

cette epoque, la recette du cens capital etait de o marcs

(en 1253), soit 2,400 deniers (monnaie de Liege); s'il

s'agit de censitaires a 1 denier, comme c'etait generale-

ment le cas a Saint-Trond, suivant le chroniqueur, il y en

avait done 2,400 (2).

A Saint-Amand, au commencement du XIP siecle, sous

I'abbe Bovo, I'abbaye est oberee et des mesures sont

prises pour eteindre le passif a force d'economies (5).

On con^oit que dans ces conditions pen de gens etaient

encore disposes a accepter volontairement une subordi-

nation qui ne leur offrait plus aucun avantage.

(1) 1280. Van Lokerei

(2) P. 359.

(?) DuviviER, acte ine
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Les abbayes avaient d'ailleurs manque gravement a

leurs engagements primitifs; en depil des stipulations

formelles qui ecartaient les avoueries, elles s'etaient deci-

dees, peut-etre par suite du besoin d'argent, peut-etre

parce qu'elles se sentaient desarmees en presence des

resistances de leurs gens, a les infeoder a des laiques.

Jean de Lede, seigneur de Landeghem, avait obtenu de

Tabbe de Blandin cession de tons ses droits sur un lot de

tributaires; c'est a lui qu'ils paieront desormais le cens,

la taxe de mariage et la morte-main (1). Les tribu-

taires de Heule et de Cuerne etaient infeodes a I'ecoutete

d'Afsne (2).

Et toutes ces preuves accumulees demontrent qu'on ne

peut accueillir sans reserve cl generaliser I'assertion du

cbroniqueur alsacien d'apres lequel les censitaires etaient

parfaitement satisfaits de leur sort (5).

Le vice initial de cette institution, c'est quelle tendait

a maintenir artificiellement et a developper une forme de

servage personnel <iue le mouvement social repudiait

depuis longtemps. II n'est pas contestable en effet que

I'agriculteur dote d'un manse avait, malgre ses charges,

cens, services, corvees, une position bien plus stable,

bien moins aleatoire que celle du travailleur detache de

la terre et loujours a la merci des evenements.

On doit meme se demander de quoi vivaienl les serfs

d'eglise, oil ils trouvaient les ressources necessaires pour

(1) Van Lokeren, fin du XI1« si6cle, pp. 210, 211.

(2) 1239. Warnkomg, III, 2, p. 19.

(3) Hisloria Novientemis monast. (Clironicon Ebersheimense)

,

Martene, Thes. anecd.. Ill, c. H28 : farailia censualis permagnifica ct



iiourrir leur famille et payer leurs redevances, si mode-

rees qu'elles fussent. Et I'oii en vient a reconiraitre que

pour la plupart la servitude reelle se superposait a la ser-

vitude personnelle. On a eu le tort, je crois, de les etudier

trop souvent en dehors de leur ambiance. Sans doute,

ceux qui possedaient quelque fortune {i) conservaient

une bonne dose d'independance; ils pouvaient disposer

de leurs biens, s'etablir oil bon leur semblait; mais c'esl

se tromper etrangeinent que d'attribuer ces droits a leur

condition de tributaires; I'eglise, en se les soumettant,

leur avait laisse une portion de leur ancienne liberie;

elle les avait prives du reste, et au point de vue juridique

il serait singulier d'affirmer qu'ils yavaienl gagne quelque

Quant auxautres, ou bieu leur niailre les avait -ardcs

sous sa dependance, ou il les avait allhiucliis.

gueri par saint Hubert et coiisacrc a Taiitcl, va reprendre

sou service (2). Dans le second, s'ils claicnt arrives les

mains vides, ce n'etait pas leur saint protecteur qui s'en-

gageait a leur fournir des ressourccs (5) ; ils devaient

(1) A Walohei-en, une famiiUi de Saint-Bavon avait d'abondante

ichesses qu'elle reussit a sauver du pillage ded Normands. iloji

Script., XV, p 596.

(2) REiFFENBr:R(i, Monum., VII, p. 258 : soluto capitalitio, servu

sancti eftectus... reversusque ad dominam suam.
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nerateur dans le haul moyen age etait Tagriculture. L'oc-

cupation d'line terre, bien qu'elle leur enlevat la faculte

de se mouvoir a leur gre (la freiziigigkeil), etail done dans

les vceux de tons, et il ne faut pas s'etonner si les tribu-

taires la recherchaient avidement.

A Muiisterbilsen (10()0), une feinme libre, [da, se donne

a I'abbaye avee le ferine espoir d'obtenir Talleii que dete-

nait feu son mari Werenzo (1).

A Aix-la-Chapelle (iO(rl), Walburge,apres elre devenue

IV/nr/Z/rrde Saint-Adalbert, regoit une terre du chapitre(2).

A Saint-Pierre de Gand, Ascricus, de concert avee sa

femme et son fils, asservit sa fille Bertha aux conditions

ordinaires, mais il ajoute que Bertha et ses descendants

occuperont un manse dont il fait donation, moyennant

uii cens annuel de o sous {5). Iso de Isendike et sa

lenime se constituent tributaires et remeltent dix mesures

de terre dont ils conservent I'usufruit et pour lesquelles

lis s'acquitleront de divers services (4). Dagarade fait

abandon de trois boiiniers, mais elle en aura la jouissance

el, outre le cens capital de 2 deniers, elle paiera deux

Des 855, nous voyons a Saint-Bertin un beneficiaire

Odwinus qui paie un cens de 5 sous et demi tarn pro

rebus prescriptis (les trenle bonniers qu'il cultive) quam

pro capiiibus nosiris (6).

? chapitre de MunsterbiL
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Ce cens, bien superieur au ceiis capital de 2 deniers

qui a plutot un caraclere recognitir, est ici la redevance

fonciere qui represente approximalivemenl la rente du

sol ; c'est une charge reelle qui vient s'ajouter au census

capitis, inais qui se paie d'ordinaire a une curlis, a un

centre d'exploitation rurale.

Les homines de Saint-Vaast ont tous les caracteres des

tributaires, mais ils detiennent des terres dont ils ne

disposent, suivant la charte de I'abbe Leduin, que sui-

vant des regies strictes (1). Meme situation a Marchiennes

pour les serfs de Sainte-Riclrude (2).

Les rapitales S. I'ctri dans I'avouerie de Brabant occu-

pent des manses et, de ce chef, doivent a I'avoue un pore

de 1(> deniers par an et une semaine de corvees aux for-

tifications du chateau (5).

Parmi les tributaires de Saint-Trond, j'en vois un, en

1095, qui rcQoit un bien de six bonniers (4), et le chro-

niqueur de I'abbaye nous apprend que tous ceux qui avaient

une censive devaient au prevot, a la curlis, un boeuf a

litre de meilleur catel, tandis que de capite suo, en tant

que serfs personnels, on leur prenait en outre soit un

second boeuf, soit leur meilleur vetement (3). On a vu que

(1) XI' siecle. Warnkonig, III, 2, p. 82, § VIH.

(2) Leglay, Notice sur iabbaye de Marchiennes.

!TC., DE DouAi, 1852-53, p. 264.

J

(3) H22. Warnkonig, III, 2. p. 24.

(4) Carlul. de Saint-Trond, p. 28 : Tradita si

census pro singulosann
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les sainteurs du Hainaut qui etaienl restes dependants

d'une seigneurie laique, devaient deux fois le meilleur

catel (i), el un grand nombre de donations comprennent

a la fois ies hommes qui deviennent tributaires et les

manses qu'ils exploitent (2).

Le lien reel pouvait etre rompu sans que pour cela

rhomme cessat d'etre serf personnel, et Ton trouve a ce

sujet I'expression : 11 passe de la curiis a I'autel (3).

C'est de la meme fa^on qu'un serf de Saint-Pierre de

Gand est affVanchi par I'abbe et devient tributaire; cela

signilie qu'il a acquis des ressources suffisantes pour vivre

sans elre astreint aux services qu'on lui demandail aupa-

La combinaison des deux etats etait done frequente et

en quelque sorle commandee par la force des choses;

car si le sainteur pauvre n'avait pas la demi-independance

que donnait la possession de la terre, il etait reduit a la

condition generalemcnt peu enviable de servitor quoti-

dianus.

II me semble resulter de ceci que Ton pose mal la

question lorsqu'on demande, en these generale, si le tribu-

taire ne jouit pas d'un precieux avantage par le droit de

choisir librement sa residence. S'il ne cultive pas une

(!) Voir p. m. I

f2) Par exemple.

lote 2.

Saint-Amand, 1002, Martene. I, p. 361 ; Nivelles,

ton. Revue d'histoire c/d'anVi^o/., Ill, p. 444; Saint-Vaast, 1033, Van

Drival, p. 399; etc

(3) Ernst, VI, ^.. 130 : 1135. Ouedam mulier nc.mine Senneheld

ancilla Sancli Adelberti, cum perlineret ad curtem in Vals que est

Sancti Adelberti, hoc modo solula est de curte et apposita est ad

altare Sancti Adelt 243 (Le chapitre.
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censive, c'est exact (1), bien que rinterdictioii du

[ormariage restreigne singulieremeiit ee droit; seulemenl

alors, ou bien c'est un miserable qui vit au jour ie jour

el pour lequel la freizi'igiqkeil est un maigre bienfait, ou

bien c'est un bomme ricbe qui aurait mieux fait de con-

server sa liberie. Waitz a, sur ce point, interprete

erronemcnt un acte de Gerard de Cambrai, publie par

M. Wauters (2) : I'eveque declare que les serfs de la

cathedrale sont tenus de payer le cens de 2 deniers en

quelque endroit du monde et sous quelque autorite qu'ils

se trouvent. Waitz en a tire la consequence que leur

condition etait amelioree, qu'on leur concedait la libre

emigration (3).

Tel n'est pas le sens de cette disposition. L'eveque

entend, au contraire, rcserver ses droits pour le cas ou

ses liommes, fixes sur le domaine de seigneurs etrangers,

ou ces seigneurs eux-memes seraient tentes de les con-

On a <it'ja vu que la fumilin d'une eglise etait dissemi-

nee dans toutes les directions. Saint-Trond avail des

tributaires jusqu'a Cologne; iN'otre-Dame d'Anvers, dans

le pays de VVaes; les releves de Saint-Pierre de Gand les

montrent dans cinquanle villages.

I parrochiam illam (Merle

I" (1012-1048) confirm

(lua poteslate principurr

hicfife, V*, p. 233.
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Qiiand des persoiines libres s'etaient assujetties a un

aiitel, on n'avait pu les obliger a dianger de residence

ni leur inlerdire de s'etablir ailleurs dans la suite, et il

est vraisemblable que la fusion qui se realisa entre les

deux ordres de Iributaiies permit meme a ceux qui

elaieut d'origine servile de proliter de celte disposition,

s'ils n'elaient pas retenus par d'autres liens.

Cette assimilation s'est surlout realisee dans les cor-

porations qui s'organiserent entre bommes d'uue meme
eglise; telle la Charite erigee a Saint-Ghislain en 1120 (1)

par I'eveque de Cambrai, Burchard, et probablement

aussi les confreries d'Eename, de Saint-Trond, etc.

Je ne puis, dans un travail qui ne doit pas depasser

les Jimites du baut moyen age, suivre le developpement

de ces organismes interessants, pas plus que je n'assuine

la tache d'exposer ici ce que sont devenus les tributaires

dans les temps plus rapproches de nous.

Je neveux pas m'abstenir cependant de faire au moins

allusion a la singuliere fortune de la fandlia de Saint-

Pierre de Louvain, qui a acquis, gract' a la protection du

due de Brabant, une situation exceplionnelle et d'ou sont

meme sortis les lignages qui fournissaient a la comuiune

ses ocbevins, Le probleme n'esl pas exem[)t d'obscurites;

recemment, M. Herman Vandor Linden, dans une excel-

lente etude sur la (oii.^tUiaioi, <h- la rille dc Loucain au

moyen age (2), a ciicirlK'- ii pi()u\cr que bs homines Saudi

l^eiri, les Sint Pceicisuianiifi,, ctaiciil lous a I'origine de

simples serfs d\'"glis<'. J'avoiic ne pas bien saisir par

quelle traiislormatiou quebiues-uns d'entre eux sont
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devenus les patriciens de la commune. S'il en est reelle-

meiit ainsi, il faudra dire que ce n'est point comme serfs

d'eglise, mais quoiqne serfs d'eglise qu'ils onl, grace a

d'atitres circonstances, accompli cette evolution. Mais je

crains que M. Vander Linden n'ait fait confusion entre la

famille censilaire et la famillc libre de Saint-Pierre; il

est vrai, comme il le fait observer, que le terme familia

libera ne se rencontre qu'au debut du XIV'' siecle, mais ce

peut etre la une circonstance accidentelle. Nous savonspar

quantite d'aulres documents que les ministeriales pro-

prement dits, les hommes qui remplissaient des oflices

d'ordre eleve, specialement ceux qui portaient les armes,

etaient traites avec une faveur particuliere et que dans

toute I'Europe occidentale ils devinrent la souche de la

noblesse de chevalerie.

Les eglises dislinguaient nettement cette classe de

serviteurs. Un passage en quelque sorte classique, tant il

a ete de fois cite, dit avec beaucoup de precision que dans

le monastere d'Ebersbeimmunster, au commencement

du XII« siecle, la famille elait divisee en trois categories :

tenia senilis, el la premiere est ainsi canaclcrhee-.minisle-

rialis que etinm nn'lilaris rede dicitur, adco nobilis el

beUicosa ut nimiriim liberoe condilloni comparefur (I).

Un diplome d'Othon III (987) mentionne a Stavelot

:

fmnidam servilem el inqenunm (2). Un acte de 1095

montre qu'a Saint-Trond on laisse le choix a un tribu-

(1) Martene, Thes. An
(Chronicon Eberskeimense

(i) Monum. Diplom. rei
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laire de servir more viiiilis en echaiige de la terre qu'on

lui fournit ; dans ce cas, il ne paiera pas le cens (1).

Pour Louvain meme, le redacteur des Gesfn de Saint-

Trond parle d'un homme geuerose natuft de libertale et

fnmilia Lovaniensiitin {2). Or, cetle expression ne

s'appliqiie evidemment pas aux simples serfs d'eglise

dont j'ai essaye de determiner la condition,

J'estime done que les patriciens de Louvain ont ete

primitivement des minislen'ales dependant de I'eglise, et

si nous rencontrons dans I'espece un echevinage issu de

la niinisterialite, c'est que la commune de Louvain elait,

a Torigine, concentree tout entiere sur le domaine de

Pour revcnir aux tributaires et pour conclure, leur

condition etait faitc dV-lements divers et il n'est pas exact

de leur attrihuer une place plus voisine de la liberte que

de la servitude.

En fait, celte condition pouvait olfrir des avantages.

Kn droit, elle etait peu satisfaisantc. Elle permettait de

detacher des serfs de la terre, tout en les maintcnant dans

les liens du servage, ce qui etait une erreur sociale et

economique; quant aux hommes libres, elle les humiliait

dans leurs prerogatives essentielles et leur faisail oublier

que la perte de la liberte n'est point susceptible de com-

pensation.



Des influences dassiques dans la culture scienlifique et litte-

raire de I'lnde ; par le comte Goblet d'Alviella, presi-

dent de rAcademie (1).

S'il n'est pas aise de demeler la part des inspirations

classiques dans les productions artistiques du genie in-

dien, la lache est bien plus ardue encore quand on s'en

prend aux sources de sa culture intellectuelle et morale.

Le seul domaine oil les ecrivains sanscrits ont reconnu

d'emblee leur dette envers I'Occident, c'est celui des

sciences. « Les Yavanas, dit le Mahabharata (VIII, 2407),

possedent toute science (i2) «, et le Milinda Panha leur

concede la connaissance de dix-neuf sciences, alors que

les Indiens ne s'en attribuent que dix-huit (3). Ce qui

n'empeche que, dans certaines branches, comme nous le

verrons a propos des mathematiques, I'eleve n'ait depasse

le maitre.

Les Vedangas ou commentaires traditionnels des Vedas,

renferment les preceptes appliques par I'lnde brali-

manique non seulement en maliere de liturgie et de

ceremonial, mais encore en etymologic, en prosodie, en

grammaire, en astronomic et en mathematiques. Les

Oupavedas, ou Vedas « secondaires », donnent les

regies suivies en medecine, en musique, en strategic

et en architecture.
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haul degre rinfluence de la culture hellenique, c'est, a en

juger par des recherches recentes, I'arl medical. Laissant

de cote les nombreux traites medicaux d'age posterieur,

nous trouvons, comme les plus anciennes autorites en

cette maliere, les ceuvres attribuees a Tcbaraka et a Sou-

grouta. Ces traites ne s'occupent pas seulement de mede-

cine proprement dite, mais encore de toxicologic, d'ana-

tomie, de chirurgie et, ainsi qu'on devait s'y attendre, de

magie operatoire ; cette derniere, toutefois, occupe une

part beaucoup plus reslreinte qu'on ne serait tente de le

La doctrine de Tcbaraka est consignee dans la Sambita

<jiii porte son nom; celle de Sougrouta, dans six livres qui

torment I'Ayour-Veda, la « Science de la vie ». On a

l"iigtemps discute I'age de ces recueils, et ici encore les

o[)inions ont varie de quelque vingt siecles! Cependant,

la deconverte du manuscrit Bower, faite il y a quelques

annees dans I'lnde septentrionale, senible etablir qu'une

partie des traites attribues a Souvrouta circulaient deja

sous son nom dans I'lndc du cinquienie siecle. Quant a

Tcbaraka, la version cbinoise du Tripitaka, recemmenl

mise en hiniiero par M. Sylvaiii Levi, constate qu'il etait

le medecin otliciel du grand roi Kanichka, cc qui le place

au premier siecle de noire ere (1).
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M. le D' Lietard, qui a etadie de pres la litteralure

medicale de I'lnde, fait ressorlir I'abondance des analogies

qu'elle presente avec la raedecine des Grecs; il ajoute que

ces analogies portent a la fois sur les theories et les doc-

trines, sur les faits scientifiques et les details pratiques (1).

Ainsi, la theorie medicale de I'Ayour-Veda repose tout

entiere sur I'hypothese des quatre humeurs. Trois de ces

« humeurs » sont identiques : la bile, le phlegme (ou la

pituite) et le sang. De ce que la quatrieme humeur des

Grecs, Vatrahile, est remplacee chez les Indiens par I'air,

M. Lietard conclut que le contact scientifique entre les

deux nations a du s'operer dans un age oil la theorie

huraorale n'avait pas encore pris chez les Grecs sa forme

definitive, par consequent a une epoque intermediaire

entre Hippocrate et Galien, c'est-a-dire entre le qua-

trieme siecle avant et le second siecle apres Jesus-Chrisl.

Un autre indice plus caracleristique encore, c'est la

ressemblance qu'on peul constater entre le serraentd'Hip-

pocrate prete par les medecins grecs avant leur entree en

fonctions et les prescriptions imposees aux medecins

indiens lors de leur initiation professionnelle, telles

qu'elles se trouvent formulees dans les traites de Sou-

?routa et, plus encore, de Tcharaka. Cette ressemblance

ne porte pas seulement sur les idees, mais encore sur

les sentiments et jusque sur les expressions. La question

est assez interessante pour que, a la suite de M. Lietard, je

reproduise ici les deux textes en regard (2).

(t) Bull, de I'Acad. de medecine. Paris, 5 mai 1896 et 11 mai 1897.

(2) Pour le passage de Tcharaka : Roth, Caraka-Samhitd, dans

Zeitschrift der deulscken rnorgenldndischen Gesellschaft, tome XXVI,

pp. Vi8-4/»9 (d'aprfes M. Lietard). — Pour le le

LiTTRE, OEuvres completes d'Hippocrate, texte et

1839-1861, t. IV, pp. 629-632.
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ASTRONOMIE.

En astronomie, il est egalemeut manifesle que I'lnde

s'est mise a I'ecole des Grecs. Ce n'est pas qu'elle n'ait eu

son astronomie ct ses astronomes des une epoque ante-

rieure a I'invasion d'Alexandre. Ne fallait-il pas, en effet,

se iivrer ii Tobservation dii ciel pour etablir un calendrier

qui permit de celebrer a la date exacte les sacrifices du

rituel vedique en rapport avec le retour des saisons et

avec la revolution des astres? Du reste, la croyance a

I'astrologie, c'est-a-dire a I'influence que les mouvements

des planeles exereent non seulement sur les phenomcnes

physiques, mais encore sur tous les evenements de la vie

humaine, devait conduire — dans I'lnde comme ailleurs

— a observer et a prevoir tout ce qui se rapporte a la

conjonction et a I'opposilion des corps celestes.

Le Rig-Veda fait allusion aux phases et au\ stations d*-

la Lune (1). Ces dernieres (les nakshatras) etaient forniees,

d'apres une tradition que nous ont conservee les Brahma-

nas, de vingt-sept constellations (plus tard vingt-huit), qu*-

la lune est censee traverser successivement, au cours de

sa revolution siderale (2). On obtint ainsi un zodiaque

lunaire et une premiere division du temps en mois
;

la

lune, du reste, porte dans le Veda le nom de « faiseur de

mois « {tndsa-kril). Chaque station re^ut sur Tecliptique

; Rig-Veda, est place dans le sein des Nakshatras. ^

, Preface au tome IV de la Big-Veda Samhiln
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uiie longueur uniforme, 13" 20', et une denomination

generalement empruntee a la mythologie.

Le mois, a son tour, tira son noin de la constellation

qui avail I'honneur d'abriter la lune en son plein.

Manou, ainsi que le Djyotisha, traite special qui figure

parmi les Vedangas ou commentaires des Vedas, nous

apprennent que I'annee etait composee de douze mois, le

mois de trente jours, Ic jour de trente heures, I'heure de

quarante-huit minutes, toutes subdivisions strictement

sexagesimales, comme nos propres mesures du temps.

Le Djyotisha enseigne egalement I'arl de construire une

clepsydre ou horloge a eau.

Des cetle periode, on s'etait preoccupe de metlre en

rapport I'annee solaire avec Tannee lunaire et toutes deux

avec rannee civile, f.e mois restait compose de trente

jours, niais on avait groupe les annees solaires en

periodes quiii(|ucnnales, au milieu et a la fin desquelles

on doublail le mois lunaire.

En conibiuant ces periodes quinquennales avec les

revolutions de la planrlejiriliaspati (Jupiter), auxquelles

on avail altribue inie durce d'environ douze ans, les

astronomes de I'lnde en vinrent a etablir un cycle astro-

nomique de soixante annees solaires. Comme le meme
cycle se retrouve chez les Ghaldeens, ou il porte, d'apres

Berose, le nom de sosse, twct^o; (1), nous pouvons nous

demander jusqu'a quel point I'astronomie brahmanique

n'a pas subi I'influence des systemes qui se formerent,

a I'origine, dans I'antique Chaldee. Ce serai t en tout cas

plus simple et plus vraisemblable que de faire remonter

Paris, 1871,
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les premieres notions astronomiques de I'lnde, comme

le suggerait encore recemment M. W. Brennand, a une

epoque oil les ancetres des Aryas, des Semites et des

Chinois erraient en comraun sur les plateaux de I'Asie

centrale {i) !

Nous Savons aujourd'hui, grace au dechiffrement des

ecritures cuneiformes, que, des une periode fort anterieure

a I'entree des Aryas dans I'lnde, les Clialdeens avaient

invente un double calendrier, I'un solaire, I'aulre lunaire,

avec des periodes intercalaires; decouvert le mouvement

propre des planetes; calcule le retour des eclipses et con-

stitue un double systeme metrique, Tun decimal, I'autre

sexagesimal ; enfin, lout comme dans I'lnde, divise la cir-

conference en 5G0 degres comprenant chacun 60 minutes.

II est impossible de tracer la limite exacte entre les

decouvertes astronomiques que les Indiens ont emprun-

tees a I'etranger et celles qu'ils ont tirees de leur propre

fonds anterieurement a I'invasion des Grecs ; mais, en

tout cas, sur les points oil il y a eu des emprunts, il n'est

pas necessaire de chercher une autre source que la Meso-

potamie (2).

L'ancienne litterature de I'lnde renferme, relativement

a la position ou a la conjonction de quelques astres, des

M) Hindu Astronomy. Londres, 1896, 1 vol. in-S" de m^ pages,

pp. 3 et suiv.

(2) BiOT, Journal des Savants (annees 1840 et 4845, 1859 et 1860),

avail cm trouver en Chine les sources de I'astronomie indienne

;

cependant il admet ^j^alement qu'avant d'arriver dans I'lnde, les

connaissances astronomiques des Chinois auraient passe par I'inter-

mediaire de leurs voisins d'Occident. Or, il n'est plus possible aujour-

d'hui de soutenir I'anteriorite de I'astronomie chinoise sur celle des

Chaldeens.
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observations qui nous reportent a certaines dates posi-

tives dans Thistoire du del. L'astronome Bailly, ainsi que

Colebrooke et Bentley, enfin, recemment, M. Brennand,

ont signale des notations se rapportant a des phenomenes

aslronomiques qui ont du marquer le XII% ie XIV%

le XV" et meme le XXl" siecle avant notre ere. M. Max

Miiller a montre avec quelle prudence et quelles reserves

il convient d'accepter ces calculs, dont les uns ont pu etre

fails apres coup et dont les autres ne presentent qu'une

concordance apparente (4).

Quoi qu'il en soit, I'avenement du bouddhisme, en

deconsiderant a la fois les pratiques religieuses et les

speculations astrologiques des brahmanes, contribua a

amener la decadence de I'astronomie, a I'heure meme oii

elle allail prendre son principal essor chez les Grecs. Un

passage de Strabon nous apprend que les Pramnai (les

<,a'amanas?} traitaient les brahmanes de vantards et d'in-

senses, parce qu'ils s'occupaient de physiologic et d'astro-

iiomie (2). Or, il existe precisement un vieux traite boud-

dhique oii nous voyons traiter d'arts meprises et de

mensonges interesses les predictions des brahmanes qui

s'occupent d'annoncer les eclipses du soleil, les conjonc-

tions et les oppositions des planetes, I'apparition des

cometes et des meteores (3).

C'etait justement I'age ou, dans le nord-ouest de I'lnde,

se developpait la culture hellenique. Celle-ci tenait en

grande estime I'astronomie et meme I'astrologie. Parmi

les principaux fonctionnaires de Menandre, le Milinda

(1) Rig-Veda Samhitn. Preface du tome IV. Londres, 1862.

(2) Geogr., XV, l, 70.

(3) Rhys Davids, Buddhist SuUas, dans les Sacred Books of the East,

. XI, pp. 197-198.
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Paiiha cite I'astrologue royal. II est hors de doute qu'il

y avail, parmi les Yavanas de Taxila et d'Euthydemia,

des esprits non seulement verses dans la connaissance

des priiicipaux systemes cosmogoiiiques formules chez les

Grecs, de Thales a Aristote, mais encore au courant de

tous les progres realises, dans les sciences physiques et

mathematiques, par les astronomes alexandrins des der-

niers siecles avant notre ere.

Pour comprendre quelle a dii etre I'influence de la

science hellenique, il suffit d'examiner ce qu'etait rede-

venue I'astronomie indienne, quand nous la trouvons en

pleine floraison, du V'^ au XII" siecle de notre ere.

Les premiers astronomes indigenes dont les oeuvres

nous sont parvenues, Aryabhatta, Varaha-Mihira et Brah-

magoupta, vivaient dans I'lnde centrale, a I'epoque de la

reslauration brahmanique, vers le VI* siecle de notre ere.

Aryabhatta enseigna la rotation de la terre autour de son

axe; il soutint que la lune, naturellement obscure, doit

son eclat aux rayons du soleil et formula la vraie theorie

des eclipses; assigna aux epicycles des planetes une

forme elliptique; enfin constata le deplacement des points

equinoxiaux et solsticiaux. Varaha-Mihira se livra sur-

toul a des Iravaux astrologiques; cependant il eut le merite

de condenser dans une vaste encyclopedic, la Pantcha-Sid-

dhdntikd, les principaux traites astronoraiques qui avaienl

cours dans Tlnde. Quant a Brahmagoupta, il est surtout

connu par sa refonle d'un traite anterieur, le Brahma

Siddhdnta.

Dans I'opinion des critiques les plus competents, ces

ouvrages, qui se servent surtout de methodes empiriques

pour determiner la position des astres, sont inferieurs

aux travaux que nous ont laisses les Alexandrins. Cepen-

dant, pour tout ce qui se rapporte h la mesure des arcs
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et a la trigoiionietrie spherique, ils revel ent uu etat plus

avance de la science (1).

11 est impossible de deteiniiner exactemerit a quelle

epoque s'est coiistituee dans I'lnde celte nouvelle science

astronomique. Certaines de ses theories trahissent direc-

tement un emprunt a la science grecque, comme
I'explication du deplacement des points equinoxiaux

et solsticiaux par Thypothese d'une vibration ou trepida-

tion periodique. On peut en dire autant du zodiaque

solaire, ainsi qu'en temoignent les noms donnes dans

rinde aux constellations zodiacales :

Kriya Kptd; Uelier

Karkin KapKcvo, Cancer

Leya A£'(OV Lion

Paihona napO^vo; Vierge

Djouka Zuyo'v Balance

Kaurpya SxopTrioc: Scorpion

Taukshika To^dXTi; Sagittaire

Akokera 'AiYo'xepw? Capricorn

Hridroga rspoxdo, Verseau

Ittha 'I^eu; Poisson.

Les noms des princi pales planetes, tels qu'ils sont

donnes dans le Hord (kistm, ne sont pas moins significa-
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La meme oil nous voyons maintenir aux planetes

leurs anciens noms sanscrits, elles president respective-

ment aux memes domaines que leurs equivalents dans la

mythologie et Tastrologie occidentales : Brihaspati (Jupi-

ter) au culte; Bhauma (Mars) a la guerre; Bouddha

(Mercure) au commerce; ^oukra (Venus) a I'araour (1).

II se rencontre bien d'autres expressions encore,

notamment dans les oeuvres de Yaraha-Mihira, qui deno-

tent, sinon un emprunt, du moins un contact avec les

oeuvres des astronomes grecs. M, Burgess en donne une

liste fort complete (2).

Parmi cestermes,lesuns sontdes mots grecs qui out ete

utilises pour denommer des constellations ou des mesures

astronomiques : anapha (^va-fV.) ; drikana (^ix.avo;) ;
dourou-

dhara (oopv-^opia) ; doushikya (to'/;./.6v ; dioutam (ojtov) ;

hihouka (j-oys-lov); kema(lrouma' (xevoooojzo;); rislipha

(i^^•0; - les aulres out conserve hi siguilication speciale

qu'ils avaiem dans les (euvres des astronomes alexau-

drins : apoklima faTroxy^aa), declinaisou; haridja (ooi^wv),

horizon; hora((;',oa), liedire;(ljamilia(^.aa3Tp'>v),dian.etre;

kendra (xev.pov), centre , distance du centre de Torbite;

kona (ywvia), angle; trikona (Tpiy^vov), triangle; lipta

(XeTirri), minute de Tare ; meshoiirana (u£«ypavri^aa),meri-

dien; panaphara (sTzav a-.opa), lever; sounapha (.uva/.),

conjonction de planetesi; ve?i (c=aT',?), phase, etc.

Sans doute, il serait .
exageredesoulenirquel'adoption

(1) S. Levi, Quid de Greeds, p. 30.

(2) Notes on Hindu Astronomy and the History of our Knowledge

of it, dans le Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, PP-
71'^

suiv. — Get article renferme une excellente bibliographie critique du
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d'nn terme etranger implique forcemeiit Temprunt de la

notion qu'il exprime. II n'en reste pas moins vraisem-

blable que les ecrivains sanscrils n'auraient pas fait usage

de la plupart de ces denominations exotiques, si les idees

qu'elles rendent avaient deja trouve leur expression dans

les langues de I'lnde.

Bien plus, parmi les cinq Siddhantas que Varaha-Mihira

a reunis et condenses comme renfennant toute la science

astronomique de son temps, il y en a deux, la Romaka

et la Paw/tea, dont les noms rappellent directement, I'un

la culture scientifique du monde romain, I'autre les

ceuvres de Paulus, celebre astronome alexandrin du

ni-'siecle ap. J.-C. (1).

On a cru retrouver egalement les noms de Manethon

(V« siecle ap. J.-C.) dans Manittha ou Manimda; de Speu-

sippus dans Sphoudjidlivadja; enfin, de Ptolemee dans

Asoura Maya, que le Sourya Siddhdnla designe comme le

fondateur de I'aslronomie et qu'un autre traite fait naitre

a Romakapouri, « la ville des Romains (2) ».

Dans cet ordre d'idees, les ecrivains indigenes n'ont

jamais cherche a renier lours sources. « Les Yavanas, lit-on

dans la Gargi-Samhita, sont des barbares; cependant cette

science (I'astrologie) s'est constituee chez eux et il faut les

(1) Le liomaka Siddhanta emploie, comme mesure du temps, Je

you-a de 2,8.')0 annees ou 1.0i0,9o3 jours, donnant une annee

tropicale de 365 jours 5 hcures 55 minutes H secondes, — ce qui

est exaciement le cliiffre propose par Plolemee el Hipparque (Burgess,

Jonrml of the Royal Asiatic Societi/, I8f)3, p. 7:;8 .

(2) Weber, Griechen in India, dans l<>s SH^-utuishcnrhlr der Hon.

Pmiss. Akad., pp. 90G et 9-21. Le Maliablifirala parlo dejH d'Asoura
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venerer comme des saints. (1) » M. Weber rappoilc

qu'un traite d'astrologie portant leur nom, le Yavana

(lastra, passait pour avoir ete ecrit au pays des Yavanas

par le dieu Sourya en personne, lorsque, expulse du ciel

par le ressentiment de ses divins rivaux, il fut venn

renaitre dans la ville des Remains (2).

Disons encore que le calendrier grec semble avoir sur-

vecu, dans I'lnde du nord, a la domination hellenique.

En 1862, le general Cunningham lut dans des inscriptions

des Indo-Scythes le nom des mois macedoniens Artemi-

sios et Appellaios. Depuis lors, on a encore trouve, dans

des inscriptions en caracteres kharoshthis, le nom de deux

autres mois appartenant au merae calendrier : Panemos

et Daisios (3).

G'est egalement une ere d'origine grecque, celle des

Seleucides, qui semble avoir fourni aux Indiens leur

premiere computation historique (4). II est a remarquer,

(2) Weber, Indische Stiulien. Berlin, 1853, pp. 247-248. Le lenne

de Roinakapouri n'implique pas necessairement la ville de Rome: i!

est probable que ce nom a cle elendu a Alexandrie, peut-etre meme a

poiiri, la ville des Grecs, a ete applique a Alexandrie.

(3} Archoiological Survey of India, t. I, p. XLI.

(i) Jusque-la, les Indiens ne semblent guere avoir cherche mie

commune mesure du temps que dans un butastronomique ou mylho-

l0iri(HH'. D'apres une computation, qui s'affirme deja au temps de->

Bi-idimanas, cliaque periode de creation ou Kalpa comprend quatre

milliards irois c*'nt vini,n millions d'annees. De ce chiffre, la millieme

parlie forme le Malia youga, qui se divise en plusieurs yougas. Le

youga actuel ou Kali you^a. qui doit durer 432,000 annces, est censt-
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en effet, que leiir plus ancienne ere, celle des Mauryas,

date de I'an 312, qui est precisement le point de depart

de I'ere des Seleucides. Celle-ci, du reste, avait ete

adoptee par les souverains grecs de I'lnde, comme Tatteste

une monnaie de Platon, frappee en Fan 166 avant notre

ere.

A partir des Indo-Scythes, I'fnde adopta generalement

I'ere des ^akas, qui commence, non, comme on I'a cru

longtemps, avec I'expulsion des Scythes, mais au contraire

avec le sacre de leur principal souverain, Kanichka (I).

<-ependant, les inscriptions offrent encore d'autres com-

putations historiques, notamment I'ere des Gouptas, qui

commence en I'an 240 de I'ere ^aka, et celle de Vikrama-

diiya, qu'on a fait debuter retrospectivement 56 annees

avant Jesus-Christ (2). De la des complications qui ne

^ont pas de nature a alleger la tache de la paleographie

MATHKMATiaUES.

'-e systeme decimal, pratique chez tous les peupies

indo-europeens et chez bien d'autres races encore, a

evidemment son origine dans I'habitude de compter sur

les doigts. Si nous avions trois ou six doigts a chaque
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main, nous aurions sans doiite la chance de posseder le

systeme sexagesimal ou duodecimal, lequel se preterait

beaucoup mieux a toutes les combinaisons du calcul —
temoin la numeration chaldeenne.

En presence des difficultes qu'offre le precede rudi-

mentaire de la numeration digitale, des qu'il s'agit de

(aire I'operation la plus simple, on en vint bien vite a

designer chaque unite par un nom distinct. Toutefois, ces

denominations se seraient bientot multipliees dans de

telles proportions que Tespril humain n'aurait pu en

suivre le developpement, si Ton n'avait imagine de traiter

les dizaines, puis les centaines et les mille, comme des

unites superieures, designees, a leur tour, par un terme

Lorsque, plus tard, on eprouva le besoin d'exprimer les

nombres par des signes, le moyen le plus simple etait

d'ecrire les termes de la numeration, soit en entier,

soil en abrege, par exemple en tragant la premiere lettre

du mot qui servait a designer le nombre. Aujourd'hui

encore nous avons le choix d'ecrire : mille cent— ou : MC.

Un autre procede consistait a exprimer chaque nombre par

un chiffre ou signe conventionnel. Les Grecs eniployerent

a eel effet les 27 caracteres de leur alphabet qui avaient

I'avantage d'offrir un ordre invariable et facile a retenir.

a devenait un, [i' : deux, y' : trois, ..., dix : '/, vingt :

x', ... cent : p'. Ce parallelisme menait jusque 900. Au

dela, on reprenail I'enumeration successive des lettres en

pla^ant I'accent au-dessous. Ainsi mille devenait a, deux

mille : ^, etc. ; d'autres fois, pour les chiflVes qui depas-

saient dix mille, on se bornait a ajouter les letlres Mj

II est possible que la nomenclature ecrite, fondee sur
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une representation symbolique des nombres, ait precede,

du moins dans ses premiers rudiments, Finvention de

I'ecriture. Chez presque tous les peuples, les nombres les

plus bas sont indiques par la juxtaposition de barres

horizontales ou verlicales. On congoit que des sauvages

aient deja eu I'idee de remplacer la numeration digitate

par des traits traces sur le sable avec une baguette. Quand

le nombre des traits devenait trop considerable, on leur

substituait par un signe unique (1). Un autre systeme de

notation, tout aussi primitif, consistait dans I'emploi de

petits objets : cailloux {calculi), graines, coquilles, baton-

nets, qui avaient sur I'emploi des doigts I'avantage de

fixer d'une maniere permanente les donnees du caicul.

Un perlectionnement de ce precede conduisit a I'inven-

tion de I'abaque, que nous trouvons en usage en Grece

aussi bien que dans I'lnde, en Chine et en Ghaldee.

C'etait une table couverte de sable, sur laquelle on tra-

fait avec le doigt les signes des nombres. On eul alors

une veritable machine a compter, surtout quand la table

a poussiere fut remplacee par une planchette sur laquelle

on tendit parallelemenldes lignes qui marquaientchacune

un ordre different d'unites. On obtenait ainsi la colonne

des unites, eel les des dizaines, des centaines, des

mille, etc. (fig. A). Parfois les lignes etaient rempJacees

par des cordes, et sur chacune de ces cordes etaient enfi-

lees dix boules qu'on faisait avancer ou reculer a la main,
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comme on le voit encore aujourd'hui dans le tableau (

sert de compteur aux joueurs de billard.

La oil ies divers ordres d'unites sont juxtaposes hori-

zontalement sur ce tableau (fig. B), il est manifeste que

chaque nombre re^oit une puissance dix fois moindre

ou dix fois superieure, suivant qu'il est inscril dans une

colonne ou dans la voisine. L'esprit s'habitua a I'idee d'at-

tribuer aux chiffres, en dehors de ieur valeur symbolique,

une mleur de position. Ceci admis, on pouvait meme sup-

primer Ies colonnes de I'ahaque : chaqne unite revelait.
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par sa place dans I'alignement des chiflres, la serie deci-

male a laquelle elJe appartenait. Cependant, pour que

toute confusion fut impossible, il reslait a prevoir le cas

oil Tune des series ne serait pas representee, par exemple

dans I'enonce du nonibre 2035, ou les centaines font

defaut. Cette lacune fut comblee par I'introduction du

zero. L'arithmetique etait desormais en possession de

I'instrument qui allait lui permeltre, par I'emploi de dix

signes, — neuf chiffres et un zero, — d'exprimer tous les

nombres imaginables.

Quelle a ete, dans la constitution graduelle de cette

methode, la part respective de la Grece et de I'lnde? La

question peut etre consideree aujourd'hui comme eluci-

dee, grace aux travaux de Colebrooke, Prinsep, Thomas,

Woepcke et, plus recemment, de MM. Biihler, Clive

iiayjey, Leon Rodet, Isaac Taylor. Je ne puis que

resumer ici les principales conclusions de leurs etudes.

Pour tout ce qui concerne Tarithmetique, I'algebre et

la geometrie, il est indeniable que les Indiens se sont

appliques de bonne heure a resoudre par des melhodes

conformes a leur genie, plus synthetique qu'analytique,

les questions de chiflres et de dimensions soulevees soil

par les transactions de la vie usuelle, soit par les exigences

du ceremonial religieux, soit par le calcul des observa-

tions astronomiques. Cest ainsi (pi'avec leur nnnicralion

purement oralc, ils en elaicnt anivcs, dans les phis

ancieus vSoutras, non sculemcul a esprimcr, par iin

mot ou une syllabe ryfhmee, des nombres qui exigent

chez nous une longue peri phrase, mais encore a poser el

a resou<lre des problemes compliques, relatifs aux permu-

tations des syllabes ou aux formes de I'autel domestique.
5"'^ SERIE, TOME XXXIV. 35
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apparailre, dans les plus anciennes inscriptions de I'lnde,

plusieurs modes de notation qui se rattachent respective-

ment aux deux alphabets dont j'aurai a m'occuper plus

loin : I'alphabet bactrien ou kharoshtbi el I'alphabet

indien ou indo-pali- Les signes sont tantot des lettres

empruntees a Talpbabet connexe, tantot des symboles

pris dans I'ecriture des Pheniciens, des Mesopotamiens,

voire des Egyptiens (i), mais tons egalemenl etrangers a

I'alphabet grec. Dans I'alphabet indien proprement dit

ces signes etaient au nombre de vingt, servant respecti-

vement a designer les neuf premieres unites, les neuf pre-

mieres dizaines, le nombre cent et le nombre mille. Celte

notation, qui s'est perpetuee jusqu'au YIP siecle de notre

»'re dans les inscriptions des rois Valabhis, survit encore

aujourd'hui parmi les Tamouls et les Malais de I'lnde

meridionale.

Dans Tintervalle, la table h colonnes avait penetre chez

les Indiens. Get appareil, comme I'indique le nom meme
qu'ii recut en Occident, ajiac, abacus, A'abaq, « pous-

siere fine », est d'origine asiatique. On en a, du reste,

trouve la trace dans les monuments assyriens (2). II est

possible que les Indiens I'aient directement re^u des

Grecs. Mais il est egalement admissible que I'importation

en remonte aux temps de I'occupation perse, voire a

I'epoque des relations commerciales avec la Ghaldee.

Quoiqu'il en soit,c'est bien a I'lnde et a I'lnde seulequ'on

, Histoire de Varitlmelique. Bruxelles, p. 2"2.
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doit les perfectionnements tires de celte elementaire

machine a compter.

En effet, nous savons, par les aiiteurs arabes, qu'au com-

mencement du VIII«siecle apresJ.-C.on employait encore,

dans tout I'Occident, I'ancien sysleme de notation alpha-

betique, ou la valeur de position etait inconnue. C'est

en 775 que les Arabes furent mis au courant de I'arith-

metique iiidienne par un livre qu'un envoye du roi de

Caboul offrit en present au calife Al Man(,'0ur el qu'un

de ses successeurs, Al Mamoun, s'empressa de faire tra-

duire dans la langue du Goran (I). Les historiens arabes

et meme byzantins n'ont jamais besite a altribuer aux

Indiens Tinvention du systeme qui reduit tous les sym-

boles numeriques a neuf plus le zero (2). Celte invention

devait deja etre un fait accompli au commencement du

VI« siecle, car Aryabbatta, comme I'a montre M. Leon

Rodel, applique k Texlraclion des racines carrees et

cubiques un procede, analogue au notre, qui presuppose

la connaissance du principe de position (3). M. Bayley,

toutefois, estime que I'adoption d'un symbole represen-

tant le zero et par suite supprimant la necessite des

colonnes, n'est pas anterieure a la premiere moitie du

VIIl- siecle (4).

I Ci-ivE Bayley, dans le Journal of (he Royal Asiatic Society,

''< 188^, pp. {8 el suiv.

l.EON RoDET, Lemons de calcul d'Aryabhalta, dans le Journal

'iqiiL', 1' ser., t. XIII, pp. 397 et 408.

I Ci.ivE Bayi.ey, Journal of the Royal Asiatic Society, 1883,
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I>e nom que les ccrivains appliquerent d'ahord au zer(»

est i-ounya, « vide », qui semble une allusion a la ease vide

<le i'ahaque, Quanl an chifTie lui-nieme, il a pu elre I'ounii

par le signe qui indique le dixienie ehillre daus une des

serais plus dispose a adniettn* que les Indiens en onl

emprunte la forme — non j>as I'idee — a lomicron ini-

tiale du ternie oJoev, « rien », qui servail a indiquer, dans

les tables astronomiques des Alexandrins, I'ahsence d'une

fraction sexagesimale. En tout cas, pour ce qui coneerne

les autres chiffres auxquels nous donnons improprement

le nom d'arabes, il n'y a guere de doute possible sur leur

origine indienne. Le seul point a debattre, c'est de savoir

si, comme le soutientWoepcke, il faut en cberclier les pro-

totypes dans les caracteres indo-palis du If" sieele apres

J.-C. on s'il faut les rallacber de preference, comme le

croit M. Isaac Taylor, aux lettres de I'alphabet indo-

hactrien (t).

Les Arabes ne furent que les inlermediaires. Encore

n'est-il pas certain que la decouverte du principe de posi-

tion ne parvint pas a Alexandrie avant 1' invasion musul-

mane, qui peut-etre le Irouva deja applique dans les tra-

vaux des neo-platoniciens (2). Le complement du systenie

par Fintroduction du zero ne fut transmis que plus tard

aux Arabes et par suite aux Chretiens. En 1299, i'usage

— Isaac Tavi.or,

ive deja forinule —
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<l(' I'abaqiie et <les chiHres romaiiis iiit prohibe par ies

magistrats de Florence {!).

f.es Indiens se rendaient paHailement com pie de I'im-

portaiice de la refornie qn'ils avaient realisee. Aiissi lui

attribuaient-ils dcs orii^incs divines (2), alors que notre

moyen age, phis reserve, se h(Miiait a en faire bonneur k

Pytbagore. (iraee ii leur noiiveaii mode de notation, ils

porterent letirs inetbodes noii seidenieiit en aritbmetique,

mais encore en algebre, a iin degre de perCectionnement

que Ies decs n'avaient pas coiinii. Ainsi, a I'epoque de

Bhaskara (Xll*^ siecle), ils avaient iniagine sept manieres

de multiplier Ies nombres; invente line iiigenieuse table

de multiplication, le slutharl; i\c> Aiahes, applique la

preuve par 9 et trouve le moyen de resoudre Ies equa-

tions comportanl plus (rune iiieomme: letirs melbodes

generales leur permeltaieiil de traiielier Ies problemes

indetermines du premier el (iii seioiid degre; enfin, ils

I'emportaient encore par ra[»()li(ati(>n de I'algebre aux

investigations astronomiqiies el aux derjionstralions geo-

inetriques (5).

Toutefois, 11 serait injuste de iiH-eoiinaitrc que si Ies

matbematiciens de I'liide out largemeni contribue par

ll) Thirion, Histohr de I'arilhmetique, [>. 132.

(2) Voir I'introduction de Colebrooke & sa traduction du t

Bhaskara, Algebra with Arithmetic and Mensuration from i

icrit ol Brahmagiipta and Bhaskara. Londres, 1817, p. 4, nol
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doivent, dans une certaine mesure, a rimpulsioii donnee

par la culture grecque, pendant les premiers siecles de

notre ere. 11 est evident, en efl'et, qu'ils ont du s'assimiler

les connaissances des Alexandrins en mathematiques,

comrae nous venons de voir qu'ils I'ont fait en astro-

nomic, et on ne peut soutenir qu'ils n'avaient rien a y

prendre.

Parmi les problemes d'arithmetique poses au futur

Bouddha, lorsqu'il complete son education, le Lalita

Vistara mentionne revaluation de la quantite d'atomes

comprise dans un Yodjana (lieue indienne). Le jeune

Bodhisattva repond qu'il y a sept atomes subtils dans un

grain de poussiere fine, sept grains de poussiere tine dans

un grain de poussiere grossier, et ainsi de suite, en pas-

sant par des graines de pavots, de moutarde, d'orge, la

phalange du doigt, I'empan, la coudee, Tare, le kro^a,

tant qu'enfin il arrive, pour le yodjana, a un nombre que

nous representerions par vingt-neuf chiffres alignes. H

ajoute qu'a I'aide de cette numeration, on peut calculer le

nombre de grains de poussiere contenus dans les Irois

mille grands milliers de mondes — c'est-a-dire I'uni-

vers(l).

On a rapproche ce probleme de VArenaire, c'est-a-dire

du passage oil Archimede enseigne a evaluer le nombre

de grains de sable que peut renfermer le cosmos. A ce

propos, I'illustre mathematicien de Syracuse etablit,

parmi les myriades qui representaient le plus haut terme

de la nomenclature anterieure, de nouveaux groupe-

ments par octades (tranches de huil lermesi et par
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periodes d'octades (myriades de myriades d'octades). Sa
solution est que le cinquantieme terme d'une progression

decuple croissante (le huitieme terme de la huitieme

octade) serait plus que suffisant pour fournir le nombre
cherche.

Woepcke a fait ressortir combien il est difficile d'attri-

buer au hasard les analogies dans I'enonce, la marche et

I'objet des deux problenies. II n'y a pas jusqu'a la nume-

ration dont le Lalita Vistara nous donne la nomenclature,

qui ne rappelle les « octades » et les « periodes »

d'Archimede. Enlin, des deux cotes, on retrouve, parmi

les mesures intermediaires, la graine de pavot, le doigl

et la lieue. Aussi Woepcke soutient-il que I'origine des

donnees de VAre'naire doit ctre cherchee dans I'lnde.

Comme, toutefois, la redaction du Lalita Vistara est de

beaucoup posterieure a I'epoque d'Archimede, il me
semble qu'on pourrait aussi bien renverser la proposition.

Je serais d'autant plus porte a admettre ici la priorite

de la Grece, qu'Archimede assigne a son probleme un

but immediat, relegue a I'arriere-plan dans la donnee

indienne : il s'agit de combattre le prejuge qu'aucun nom-
bre, quelque grand qu'il soit, ne sutTirait a exprimer la

quantite de grains de sable repandus sur le bord de la-

mer (I).

Colebrooke pense retrouver dans I'algebre de Bhaskara

I'influence de Diophante, un aslronome alexandrin qui

vecut, croit-on, au HI" siecle de noire ere et dont les

ceuvres ont ete traduites en arabe, ainsi qu'en latin (2).

Peut-eire les Indiens en etaient-ils arrives spontane-

\ematiques. Paris, an VII, p. 228.
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ment, des I'epoque assez incertaiiie ou fut compose

le (^^oulva - soutra , — supplement du Yajoiir-Veda qui

present les regies pour la construction des autels, — a

resoudre par I'algebre le probleme du carre de Thypo-

tenuse, qu'ils appelaient assez pittoresquement le pro-

bleme de la chaise de la mariee (4 ). Mais, en general, la

geometrie est certainement la branche des malhema-

tiques oil ils ont deploye le moins d'originalite. II y a trace

que les Elements d'Euclide ont ete traduits en Sanscrit.

Malheureusement, 11 n'a [)as ete possible de determiner

I'age de cette traduction, qui est peut-etre I'oeuvre des

jesuites portugais etablis a la cour d'Akbar (:2).

Nous venons de voir que les Indiens semblent avoir

trouve d'eux-memes leur notation algebrique. Peut-on

en dire autant de leur ecriture?

Les plus anciennes inscriptions que nous ait laissees

rinde antique, apparaissent vers le milieu du troisieme

siecle avant notre ere. Ce sont les edits d'A^^oka, graves

sur des colonnes ou des rocbers, a I'aide de deux alpha-

bets distincts.

I.'un, qui s'ecrit de droite a gauche, ne se montre

guere que dans les limites de Tancien Gandhara et il

disparait completemejit an IV'' siecle de notre ere. On

ia:hen in Iiidien, p. 92*2. C'csl e^alement au sei

ssionnaires jesuites traduisirent les Elements

. iThiuion, Histoire de Varithmelique, p 45.)
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la appele tour a tour arien, ario-pali, bactro-paJi, indo-

bactrieii, kharoshthi, alphabet du Nord (1).

L'autre, qui s'ecrit de gauche a droite, se rencontre

dans toute la peniiisule. On peut le regarder comme la

source de tous les alphabets qui se sont ulterieurement

formes, non seulement dans les differentes parties de

I'fnde, mais encore a Ceylan, dans I'lndo-Chiiie et au

Thibet. On lui decerne les noms d'indien, indo-pali,

maurya, brahma, devanagari, alphabet du Sud.

n n'a guere ete difficile de rattacher Talphahet gan-

dharien a I'ecriture aramcenne, qu'on suppose avoir ete

introduite dans le nord de I'lnde par des Arameens,

interpretes ou fonctionnaires au service des conqueranls

occidentaux (2). Quant a I'alphabet indien, sa source a fait

Tobjet de nonibreuses controverses. Les nns y ont vu une

creation sponlanee du genie aryen ou dravidieii ; d'autres

I'ont rattache respectivemen t a I'ecriture cuncilorme, aux

caracteres chinois, aux hieroglyphesegyptiens, a I'alphabet

grec, enfin aux ecritures semitiques. C'est cette derniere

hypothese qui semble actuellement I'emporter. Reste

toutefois a etablir de quelle ecriture semilique il s'agit,

par quelle voie elle est arrivee dans Tlnde et a quelle

t^poque elle a suscile la formation d'un alphabet indigene.

cet alpliabel elait I'ecriture kharoshthi; cette derniere denomination

pignilie litteralement « levres d*5ne ». M. Terrien de la Couperie a

rattache Torigine du mot au nom de Cyrus et y a vu une presoraption

que {'alphabet indo-bactrien avait ele invonte sous ce monanjue l>id

Cyntj^ introduce writing in Indiu? duns, le Babylonian and Oriemal

(i) Isaac Taylor, The Alpliabet. Londres, 1883, t. II, pp. '16\ et
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D'uiie part, M. Halevy estime que, des deux alphabets,

le premier en date est celui du Nord; ses lettres auraient

ete tirees d'un arameen cursif, analogue a celui qui se ren-

contre dans certains papyrus provenant d'Egypte. Sa for-

mation, du reste, serai t posterieure k I'invasion d'Alexan-

dre. Quant a I'alphabet du Sud, il aurait emprunte a celui

du Nord environ le quart de ses lettres; le reste lui vien-

drait, soit directementde I'arameen, soit meme du grec.

II serait une creation consciente et systematique, faite de

propos delibere, entre 328 et 2o0 avant notre ere, pour

remedieraux imperfections de son predecesseur (1).

Tout au contraire, un savant allemand, M. George Buh-

ler, soutient, avec la plupartdes indianistes, que I'alphabet

du Sud est de beaucoup le plus ancien
;
qu'il remonte, pour

le moins, au VI« siccle avant notre ere; qu'il se rattache

a I'alphabet archaique des Pbeniciens et que celui-ci a

pu penelrer dans I'lnde, par suite des relations mari-

times avec la Mesopotamia a parlir du VlII" siecle

avant J. -C. (2).

D'autres encore, comme M. Isaac Taylor, tout en

admettant egalement la priorite de I'alphabet du Sud,

preferent le rattacher a I'ccriture himyarile en usage

parmi les Semites de I'Arabie meridionale. A la verite,

les inscriptions qu'on a relevees dans I'Yemen ne remon-

tent pas au dela du deuxieme siecle avant noire ere. Mais

(1) Journal asialique, S"- serie, t. VI, Fans, 1»»5, el nevue ienuti^-'^

de juillet 1893.

2) G. BiiHLEH, Indisclic l>alat'.o(iraplue, dans GriindrLss des Indo-

Ariscfieii Philologie, Slrasbourii, I89G, I. I (avec tables), et Origin of

the Kharoshtid Alphabet, dans le Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des

Morgenlandes. 1895, t. IX, pp. 44 & 66.
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on les suppose derivees d'uii alphabet primilif qui aurail

servi de prototype aux differentes ecritures semiliques (1).

En attendant que des decouvertes nouvelles jettent un

peu plus de jour sur I'age et la liiiation des deux alpha-

bets en usage dans I'lnde antique, il semble acquis des

maintenant que tous deux ont bien leurs prototypes dans

les ecritures semitiques et des lors il devient difficile de

soutenir que les Grecs y sont pour quelque chose. Si I'in-

troduction de I'ecriture dans ITnde etait une consequence

de ['expedition d'Alexandre, ce serait evidemment I'al-

phabet des Grecs, et non celui des Semites, qui aurait

servi de modele.

Quels que soient la science et le talent de M. Halevy,

nous ne pouvons nous faire illusion sur la faiblesse de sa

these, quand il veut enfermer, dans le siecle qui va

d'Alexandre a A^oka, le complet developpement des deux

alphabets indiens. II suppose qu'Alexandre et ses succes-

seurs auraient place ou maintenu dans I'lnde des fonc-

tionnaires arameens et que ceux-ci auraient fourni ^ I'ele-

ment indigene I'idee ainsi que les moyens pratiques

de rendre par des signes les sons du Sanscrit. C'est Ik

batir une hypothese sur des hypotheses. Rien ne prouve

que les possessions des Seleucides, au sud de I'Hindou

Koush, fussent administrees par des Semites; encore

moins que I'arameen et non le grec y tut devenu la

langue de I'administralion; enfm, que les indigenes de

celte periode eussent le moindre contact avec les langues

semitiques. L'Inde ne nous a transmis qu'un seul docu-
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menl authentique de I'epoque : les monuaies clu rajah

Saubhouti. Or, le nom de ce prince est ecrit en purs

caracteres grecs : HQ^M'TOV.

La declaration de Megasthene, que les Indiens n'em-

ployaient pas I'ecriture, est inHrmee par le temoignage

d'un ecrivain anterieur, Nearque, rapportant, au dire de

Strabon, que les Indiens ecrivaient sur des morceaux de

coton cornprime (1), et cette derniere attestation s'accorde

avec les dires du code de Vichnou, qui nous apprend que

les contrats elaient rediges, soil sur des plaques de cuivre,

soit sur des pieces de coton (2).

L'etude des documents indigenes tend d'ailleurs k

reporter bien en degk d'A^oka et menie d' Alexandre

Temploi de Tecrituredans I'lnde.

Rien dans les Vedas, ni ineme dans les Brahmanas, ne

penuet de croire a I'exislence de recriture a I'epoque

M. Max Miiller eslinu' egalcmcnt (|iie ccs lexles etaieiit

iransmis par vole orale; il y iclcvc ueaiinioins des indices

que rckriture elait des lurs en usage [)Our la correspon-

danco privt'c el les relations commerciales. M. le proles-

seur Dawson est alle plus loin en soutenant que la nature

meme des enseignenients phonetiques donnes par les

Soutras exigeait le recours a I'ecriture (4).

(1) Geographie, XV, I, 66.

(2) m, «2 t. VII des Sacred Books of the East, trad. Julius Jolly,

(3) Max Mui.cer, Histonj of Xnaent Sanscrit Literature. Londres,

(4) Journal of the Royal Asiatic Society, t. XIII de la nouvelle
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Panini meiitioniie J'ecriture grecqiie, la Yavanaiij (I).

Si Ton soulic'iit que des oette epoqiie, le terme Yavana

servait a designer tous les Occidentaux en general, il n'en

reste pas moins ce fait que du temps de Panini, I'exis-

tence de I'ecriture n'etail plus inconnue dans I'lnde.

Les Dharma-^astras— notamment Manou et Vasislitha

— renferment plusieurs prescriptions relatives a I'emploi

de Tecriture dans les actesjuridiques. Cetemoignage avait

son importance quand on croyait pouvoir faire remonter

les textes de Manou au V" siecle avant notre ere. Aujour-

d'liui on les fait descendre a I'epoque d'A^oka et meme
beaucoup plus bas (2). Notons cependant que, d'apres

M. Biihler, Timportance du Vasishtha-DIiarma-^astra

etait deja reconnue a une epoque oil se formaienl encore

des ecoles vediques.

Laissant de cote — devant la difficulte de faire la part

des interpolations — le texte du xMahahliarala ou sont

menaces de I'enfer ceux qui s'avisent de metlre les Vedas

par ecrit, nous arrivons aux traditions du bouddhisme.

Les Vinayas laissent entendre, dans plusieurs passages,

que Tecrifure etait couramment appliquee, sinon a des

usages litteraires, du moins a des communications pri-

vees et a des publications officielles (5). Or, le contenu des

Vinayas parait anterieur au concile de Vaifali, que les

commentateurs placent au milieu du IV" siecle avant

uotre ere. La meme constatation se fait dans les

^ G BiiHLER, Tlie Laivs of Mann, dans le tome XXV des Sacred

Umiks of the East. Londres, 1886, pp. i-xvi et suiv. de VIn treduction.

(3) Rhys Davids et Oldenberg. \inaya Texts, dans le volume XIII

des Sacred Books of the East, pp. xxxii et suiv.
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Djatakas que les sculptures de Bharhout et les inscriptions

d'Agoka altestent avoir ete en circulation des le IlPsiecle.

Bien plus les histoires rapportees dans les Djatakas sem-

blent avoir ete adaptees de la litterature brahmanique

anterieure. Les noms de royaumes qui y sont cites, sont

egalenient mentionnes dans la litterature vedique; en

s'applique a une epoque qui a dii preceder I'erapire des

Mauryas. Enfin, le Lalita Vistara, quel que soit I'age de

sa composition, raconte comment le Bouddha apprit a

I'ecole de nombreux systemes d'ecriture, parmi lesquels

le brahma-lipi et le kharoshthi-lipi (1). II y a la un ensem-

ble de fails et de traditions qui nous reporle bien au dela

du troisieme et meme du quatrieme siede avant Jesus-

Cbrist.

Ce n'est pas qu'il faille absolument contester, en cette

matiere, toute influence a la culture bellenique. II est

tres possible que le brahma-lipi se soit d'abord ecrit de

droite a gauche et que son changement de direction soit

attribuable au contact de I'ecriture grecque (2). II est

egalement vraisemblable que les Indiens doivent aux

Grecs I'usage de I'encre, de la plume, des tablettes,

voire du livre, si nous en jugeons par les noms qu'ils

out donnes a ces divers objets : mela, encre (fAsAav);

kalama (xaXa;ao<;), poustaka, livre (dans Aristophane,

-j-^'-'^v, tablette a ecrire); pent - etre aussi phalaka

(zXa^-xo?, plaque) et meme pitaka (corbeille de textes

X, 1. VI des A7inale.s du Musee Gicma
I decouvert une monnaie d'firan qi:

ou la lecjende, en brahma-lipi, se 1

acient India, pi. XI, fig. 18}.
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TtiTTaxwv, tablelte). Enfiii, il est parfaitemenl admis-

sible, comme je I'ai montre precedemnient, que I'lnde

ait pris aux Grecs I'idee premiere des inscriptions lapi-

daires et des legendes monetaires. Mais ces emprunts

ne contredisent aucunement I'existence anterieure d'au-

tres precedes pour assurer par des signes la transmission

de la pensee et la preservation des documents.

Si I'adaptation de I'ecriture semitique aux sons de la

langue sanscrite est due a des fonctionnaires arameens

qui representaienl dans I'lnde occidentale une domina-

tion etrangere, on peut se demander pourquoi le fait

n'aurait pas pu se produire sous les Perses aussi bien

que sous les Grecs et, par suite, se reporter a I'epoque ou

Cyrus prit pied dans le bassin de I'lndus. M. Halevy

nous dit, a la verite, que dans les provinces orientales

de Tempire perse, i'ecriture cuneiforme resta seule en

usage jusqu'a la cbute des Achemenides. Mais, sauf pour

ce qui concerne les inscriptions, c'est la une affirmation

gratuite; nous avons meme, en sens contraire, tout au

moins une presoniption tiree du livre d'Esther. On y

trouve, en ellet (I, 2o), qu'Assuerus fit publier des instruc-

tions dans toutes les provinces de son empire, « a chaque

province selon sa maniere d'ecrire, a chaque peuple selon

salangue (i) ».

D'ailleurs, il y a d'autres voies par ou la transmission a

pu s'operer, au cours des deux ou (rois siiVJes qui prece-

tlercnt la venue d'Alexandre. Les Pl.cnicieiis, qui eurent

de tout temps des comptoirs dans le goUe [\'rsique et la

I'ecriture arameenncs furent utilisees pour la correspondance

icielle sous les Achemenides {Revue archeoUujique de 4878 et 1879).
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iner Rouge, faisaient inconteslablement

dans les ports de I'lnde (1). Comment le spectacle des

services que leur rendait Tecriture n'aurait-il pas

suggere a I'lnde — aussi bien qu'a la Grece en d'autres

parages — le desir d'adapter a sa langue un aussi mer-

veilleux instrument de fixation et de transmission des

idees? Cette hypothese est surtout vraisemblable pour

I'alphabet du Sud. Cependant, on peut egalement admet-

tre que I'alphabet du Nord soit du au desir d'imiter, dans

une de leurs pratiques les plus utiles, des commerQants

etrangers qui se servaient de Tecriture pour tenir leurs

comptes, garantir leurs engagements ou rediger leur cor-

respondance. Nous concevons un conquerant imposant

aux vaincus sa langue et son ecriture : le fait s'est vu

ailleurs que dans I'lnde. Nous cojicevons nioiiis un

alphabet cree tout d'une piece par voie adniinislralive

pour exprimer les sons d'une langue eiraugcre. Les

alphabets de I'lnde, aussi bien celui du Nord que celui

du Sud, portent plutot I'empreinte d'un developpement

spontane et graduel. Comme tons les alphabets connus,

ils ont du sortir des entrailles memes de la culture popu-

laire. Ils representent Toeuvre de plusieurs generations

qui auront emprunte a une ecriture exotique les lettres

rendant certains sons de leur propre langage, puis qui

auront complete ces emprunts au moyen de signes nou-

veaux, crecs, paranalogie, pour representer les sons dont

I'equivalent ne se trouvait pas parmi les caracteres etran-

gers.

A en juger par les appreciations des ecrivains compe-
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tents (1), le moment ne semble pas encore venu de deci-

der a quelle date exacte, par quelle route, ni meme sous

quelle forme, ont penetre dans Tlnde les ecritures semi-

tiques. Cependant, pour conclure, il semble resulter de

ce qui precede que I'alphabet du Sud s'est constitue sous

I'influence d'une ecriture introduite par les ports de la

cole occidentale et que I'alpbabet du Nord s'est dcve-

loppe a une epoque ultdrieure, — bien qiraiilerieurenient

a I'expedition d'Alexandre, — au contact d'liji autre

alphabet semitique amene par la voie de terre dans le

bassin de I'lndus (2).

Culture litt^raire.

II y a deux branches de la culture litteraire oil Ton ne

peut contester I'absolue originalite des productions du

genie indien : ce sont la poesie lyrique et la grammaire.

Les Vedas suffiraient a la gloire de Tlnde, et si on les

regarde de moins en moins comme une oeuvre primesau-

tiere, comme le premier cri d'enthousiasme et d'adora-

tion arrache a I'imagination aryenne parson contact avec

la nature exuberante de I'Hindoustan, personne cepen-

dant, meme parmi ceux qui, comme Abel Bergaigne, y

voient une creation reflechie de I'espril sacerdotal, ne

R. CusT, clans le Jot

t Janvier 1897.

{"2) Pour justifior rantcriorite de I'alphabet t^andliarien el

leme temps a une dale fort basse I'age de son rival, M. Halt-

n avant six leltrcs de ce dernier qu'il croil empruntees au
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s'avise d'y chercher les traces dune origine etrangere.

Tout au plus a-t-on essaye d'y relever, dans certains

passages, quelques vestiges d'influences chaldeennes (1).

En tout cis, il ne pouvait etre question de la Grece a

I'epoque ou les Aryas n'avaient pas encore depasse le

bassin de I'lndus.

Grammaire.

L'Inde a eu sa prosodie dont les regies lui appar-

liennent en propre. Quant a la grammaire sanscrite, elle

repose tout entiere sur le traite de Panini, qui constitue

un veritable monument d'analyse linguistique. « C'est,

a ecrit M, Monier Williams, un des ouvrages les plus

remarquables que le monde ait jamais vus; il n'y a pas

d'aulres pays capables d'exhiber un systeme grammatical

qui lui soit comparable soit pour I'originalile du plan,

soit pour la sublilite de I'analyse (2). »

On a essaye de rajeunir Panini en faisanl descendre

I'epoque de son existence jusqu'au cinquieme siecle apres

noire ere, ce qui permet de supposer qu'il se serait

abreuve aux sources de la grammaire et de la logique

grecques. Mais la plupart des sanscritistes restent d'accord

pour le placer au IV« siecle avant J.-C., et lui-mcme cite

un certain nombre de grammairiens qui I'ont precede.

Son oeuvre non plus que sa melhode n'ont, du reste, rien

de classique ni meme d'europeen. C'est, commc I'a defim

le professeur Goldstiicker, une histoire naturelle de la

(1) Par exemple, le zodiaque lunaire el la tradition d'un delug •

Meme ces emprunts sont conlestes par M. Max Muluer, What India

can leach us, pp. 124 et suiv.

(2) Indian Wisdom. Londres, edition de 1876, p. 172.
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dans ses 5,996 soutras ou apho-

rismes, se borne a noter les phenomenes du langage tels

qu'ils se presentent, en laissant au lecteur le soin d'en

formuler les lois generales (1). Les grammairiens des

ages suivants n'ont fait, de leur cote, que marcher sur

les traces de Panini, qui est encore aujourd'hui, parmi

les pandits, la grande autorile en matiere d'eludes sans-

crites (2).

Theatre.

Le theatre indien, dont les chefs-d'oeuvre surprirentet

emerveillerent TEurope a la fin du siecle dernier, n'a

{tas atteint suhitement le degre de perfection que revelent

('nkountald et le Chariot de terre mile. Ses regies sont deja

niiniitieusement codifiees dans des traites que la legende

attribue aux sages de I'epoque vedique, et le premier

iintcur dont les drames nous soient parvenus, Kalidasa,

fait lui-meme allusion a des dramaturges anterieurs,

<lont les oeuvres sont aujourd'hui perdues, sauf quelques

stances de Bbasa, de Somila et d'un poete du Cachemire,

Tihandraka. Laissant de cote les origines divines que la

tradition hindoue reclame pour son theatre, nous avons

a examiner s'il represente un produit spontane du genie

indien ou s'il precede d'une inspiration etrangere.

La these qui cherche sa source premiere chez les Grecs,

tncydopo'dia de Chambers, au mot Panini.)

i'i] Cepcndant, a une epoque posterieure, on s'est efForce de resou-

Ire les regies emises par Panini et ses deux commenlateurs, Kaliya-

lana et Patandjali, dans un esprit qui se rapproclie davantage des

iielhodcs euiopeennes (Monier "Williams, Indian Wisdom, p. 178).



aete soutenue, avecdes nuances, par MM. Weber, Brandes,

Vincent Smith el Windish. Celui-ci, en particulier, s'est

efforce de le raltacher a la nouvelle coniedie attique, telle

qu'elle apparait chez ies Grecs dans les oeuvres de

Menandre, chez les Latins dans celles de Plaute et de

Terence (1). II n'y a pas de milieu, dit le savant orienta-

liste allemand, « on doit admettre, ou hien I'existence

de rinfluence grecque sur le theatre indien, ou bien un

cas extraordinaire d'harmonie preetablie. »

Tout comme dans le theatre grec, les pieces indiennes

sont precedees d'un prologue qui donne le nom de

I'auteur et le titre de la piece, en sollicitanl la bienveil-

lance du public. Elles sont divisees en scenes et en actes;

ceux-ci, qui portent des numeros d'ordre, doivent etre

pour le moins au nombre de cinq. Les conventions sce-

niques sont a peu pres les memes. L' intrigue se ramene

aux sujets favoris de la comedie greco-roraaine : jeune

fille de haute naissance reduite a une condition infime et

reconnue a I'aide d'un bijou, d'un jouet ou de quelque

signe physique, — amours contrariees par la difference

des rangs ou I'absence d'argent, — melange de com-

plications politiques et d'intrigues privees. Certains per-

sonnages rappellent les types caracteristiques de la

comedie greco-latine : le parasite, le bouffon, I'entre-

metteuse, le fanfaron. Ce dernier type porte le nom de

fa/iard, qui semble une allusion aux ^akas, si intime-

raent associes aux Yavanas dans I'lnde des premiers

temps apres notre ere.

D'autre part, le rideau qui ferme, comme en Grece, le
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fond de la scene, porte la denomination significative de

Yavanikd, aionienne ». Yavani, meme sens, est egalement

le nom donne aux jeunes filles armees qui forment sur la

scene I'escorte des princes indigenes. Or, nous savons,

par I'auteur du Periple et d'autres ecrivains encore, que

de vraies cargaisons de jeunes filles etaient expediees

du monde occidental dans I'lnde, poury servir aux plaisirs

des grands. M. Windisch a raontre que les pieces les

plus anciennes sont celles ou Ton decouvre le plus d'ana-

logies avec le theatre classique. Enfin, c'est dans le petit

royaume d'Oudjain que s'est formee I'ecole de Kalidasa,

et c'est la qu'est placee la scene de la plus ancienne piece

connue : Le Chariot de lerre cuile. De toutes les capitales de

rinde, c'est Oudjain qui, grace au voisinage du port de

Barygaza, a etc le plus longtemps et le plus directcment

en relations cornmerciales avec I'Occident; le Periple

la mentionne sous le nom d'Ozene.

Tous ces rapprochements n'ont pas convaincu M. Syl-

vain Levi, qui, apres une longue et consciencieuse etude

du theatre indien, en a energiquement defendu I'origi-

nalile (1). A Ten croire, les analogies que je viens de rap-

peler, attestent simplement I'universalite des precedes qui

appartiennent a la poetique commune de I'humanite. fl

lait valoir que les plus anciennes pieces du theatre indien

datent d'une epoque ou toute influence grecque avail

depuis longtemps disparu. Aussi explique-t-il tous les

caracteres de ce theatre comme un developperaent spon-

lane dont les gerraes se retrouvent dans le passe litteraire

el religieux de I'lnde elle-meme.

Deja dans les Vedas, on irouve, e

5 Hautes-fitudes.
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Immains, des dialogues qui offrenl comme line premiere

application du genre dramatique a la representation des

mythes. Le nombre des interlocuteurs n'y depasse jamais

trois. Mais on y volt apparaitre un personnage collectif

qui rempHt la fonetion du choeur, les Panis, les Marouts,

les Rivieres, les Devas. Des cette epoque, le chant et la

danse jouent dans les ceremonies religieuses un role qui

ira en grandissant avec le developpemenl des religions

sectaires, notamment du krichnaisme. D'un autre cote, la

litterature epique constate qu'a I'epoque ou se formait le

Mahabharata, des rhapsodes ou kathakas recitaient des

chants epiques a la cour des rajahs ainsi que sur les

places publiques. Ces recitations, comme en temoigne un

bas-relief de Sanchi, anterieur a notre ere, etaient accom-

pagnees de musique et de danse. L'introduction du

Bamayana, et quelques autres poemes encore, monlrenl

que les rhapsodes se partageaient parlbis les roles dialo-

gues et, sans aucun doute, imitaient les faits et gestes des

personnages qu'ils cherchaient a incarner. M. Levi fait res-

sorlir que Patandjali (vers 140 avant J.-C, d'apres la dale

geupralement acceptee) dislinguait entre diverses cate-

gories d'acteurs; ceux-ci se costumaient et se griraaient

pour mieux representer leur personnage. D'ailleurs, il

y avait longtemps, a cette epoque, que les docteurs du

bouddhisme avaienl essaye d'interdirea leurs disciples la

frequentation des spectacles. lis y perdirent leur peine et,

suivant leur habitude, ils s'efforcerent d'enroler a leur

service les instincts populaires qu'ils n'avaient pas rcussi

a extirper. Le bouddhisme, h son tour, eut ses representa-

tions dramatiques, pour ne pas dire ses mysteres, ou le

principal roleetait, soit un personnage en cours de trans-

migrations, soit le Bouddha en personne. L'action drama-

tique, comme la danse, le chant et la declamation,
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devinrenl un des arts dans lesquels le Lalita Vistara pro-

clame la superiorite du Maitre, au temps de son adoles-

cence; lui-meme est appele dans une litanie « le specta-

teur qui est entre voir la piece de la Grande Loi (1) ».

C'est de ce double courant, Tun epique, I'autre

ritualiste, qu'est sortie Tapplication de Tart dramatique

aux incidents de la vie courante. Le nom de « n^takas »,

qui designe les pieces de theatre, se rencontre chez les ecri-

vains indigenes peu de temps apres I'ere chretienne. On
n'a pas garde le nom du genie qui donna a cette evolution

son impulsion definitive. Toutefois I'emploi des termes

tels que gakdra, yavani et meme yavanikd (ce dernier qui

est simplement un terme generique pour draperie), fait

presumer a M. Levi que la technique dramatique de I'lnde

s'elabora a une epoque oil les indigenes entretenaient

avec le monde hellenique des relations florissantes (2).

Cette derniere declaration de M. Levi enleve quelque

peu a ses conclusions ce qu'elles presentent de trop

absolu. Si la technique du theatre indien s'est elaboree au

premier ou au deuxieme siecle de noire ere, c'est-a-dire

a une epoque ou I'lnde etait en rapport direct avec le

monde hellenique et meme subissait, dans d'autres

domaines, I'influence incontestee de Tart classique, il n'y

a rien d'invraisemblable a ce que les precurseurs de Kali-

dasa, tout en se maintenant dans la ligne du developpe-

nient liiteraire propre a leur race, aient emprunte au

theatre occidental des types, des situations, voire des

procedes sceniques pour agir plus surement sur I'imagi-

naiion des spectateurs. Qui dit adaptation ne dit pas

forcement traduction ou meme imitation. La comedie

(1) S. Levi, Thedtre indien, pp. 319 et suiv.

(2) S. Levi, Tliedtre indien, pp. 350 et 362.
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atlique n'a passe chez les Remains que profondement

modifiee par Plaute et Terence, qui I'ont accommodee au

gout latin. Quelque chose de seniblable a pu se passer

dans rinde.

L'intervention du genie classique dans la formation du

theatre indien reste provisoireraent une simple hypolhese.

Mais c'est une hypothese a laquelle donnent corps les

rapprochements etablis par M. Windish. L'influence occi-

dentale a pu s'exercer ici par une double voie : d'une

part a la faveur des relations commerciales que le monde

greco-romain entretenait avec les Etats indigenes par les

ports de I'lnde occidentale, d'autre part — comme le

suggere egalement M. Weber — a la suite des represen-

tations dramatiquesque les souverains indo-grecs n'avaienl

pu manquer d'organiser dans leurs villes du Penjab.

M. Windish rappelle a ce propos que deja de nom-

breux artistes (xe'^varai) accompagnaient les expedi-

tions d'Alexandre et donnaient des representations dans

son camp. Plutarque et d'aulres auteurs rapportent que

les tragedies de Sophocle et d'Euripide se recitaient dans

tout rOrient et jusqu'en Gedrosie, une des provinces

souraises a la domination des Indo-Bactriens.

Ce passage est a rapprocher de celui ou Dion Chrysos-

tome soulient que les Indiens lisaient Homere en traduc-

tion (i). On a voulu voir, dans cette aiTirmation, une allu-

sion a I'existence de poemes sanscrits ou I'amour-propre

des Grecs aurait cru decouvrir un echo de leur propre

epopee. Quoi qu'il en soit, on peut se demander comment

les Indiens, qui ont certainement eludie a fond les astro-

nomes alexandrins, seraient restes dans I'ignorance des

productions les plus celebres de la litterature hellenique.

(il Orationes, LIII. p. S55 de I'edit. de Paris, 1604



AlTRES genres LITTERAIRES.

II existe chez les Grecs un genre litteraire, voisin de la

coraedie, qui pounait bien avoir fourni des modeles a des

ecrivains de I'lude. C'est le roman, en particuJierle roman

erotique de I'ecole milesienne, qu'on retrouve dans les

nouvelles ecriles au VII" siecle par Bana et Soubandhou.

M. Vincent Smith suppose que ces conies furent accli-

mates par les jeunes Grecques vendues a la cour des

rajahs. Mais on a precisemenl retrouve dans les oeuvres

de Bana une allusion formelle a des ouvrages ecrits par

un Yavana (1).

De ce que les chefs-d'oeuvre de la litterature grecque

onl ele connus et apprecies par un petit groupe de

lettres dans I'lnde des premiers siecles apres Jesus-Christ,

pouvons-nous conclure, comme n'hesitent pas a le faire

certains orientalistes, que les auteurs du Mahabharala et

du Ramayana se sent inspires des poemes homeriques,

ou tout au moins y ont puise de nombreux materiaux ?

Je crois qu'il faut distinguer ici entre la trame et les

incidents.

La poesie epique est, dans I'lnde, a peu pres aussi

vieille que la poesie lyrique, dont personne ne conteste la

complete et profonde originalite. Les Vedas contiennent

deja de veritables chansons de geste oil Ton celebre les

exploits d'Indra et des autres heros divins qui guidaient

les Aryas dans leur lutte contre les Dasyous. Manou

mentionne a plusieurs reprises la recitation (YUihdsas,

recits legendaires parmi lesquels figurent les deux grands

poemes epiques. II y avail des bardes dont cette recitation

(1) Yavana-prokta-pourSna, cite par Sylvain Levi, Quid de Groecis,
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etail I'emploi exclusif. Enfin, le Mahabharata et meme
le Ramayana, quelle que soil la date de leur redaction

definitive, se rapportent a un etat de la societe indigene

fort anterieur a ses premiers contacts avec le monde

hellenique.

Sans doute, le Ramayana, qui raconte I'invasion des

Aryas dans le sud de I'lnde et I'ile de Ceylan, offre une

curieuse analogie avec la donnee de la guerre de Troie :

un prince, a qui un souverain etranger a enleve sa

femme, part avec ses allies pour la reconquerir. Apres de

multiples aventures et de nombreuses melees ou les dieux

prennent part aux combats, la capitale du ravisseur est

prise et sa captive recuperee. Toutefois ce theme, suggere

par des circonstances d'occurrence ordinaire dans la vie

primitive des peuples, se developpe de part et d'autre

dans des conditions si dilTerentes qu'il me semble impos-

sible de lire les deux poemes, meme en traduction, sans

conclure a leur independance reciproque.

Les ressemblances qu'on a cru trouver entre certains

personnages : Nestor et Djambavat, le roi des ours, —
Ulysse et Ilanouman, le general des singes, — Agamem-

non et Sougriva, — Patrocle et Lakshmana, — peuvent

etre plus ou moins seduisantes, elles n'en restent pas

moins superficielles. Dans toute description epique, on

est certain de trouver des heros qui se distinguent par le

courage, la sagesse, la ruse; c'est la une condition meme

de I'interet du recit et il est assez naturel qu'ils se com-

portent d'une fagon identique dans des circonstances

analogues. Quant a Theroine des deux epopees, personne

ne fera a la vaillante compagne de Rama I'injustice

de la comparer a la volage epouse du bon Menelas.

Le Mahabharata nous fait remonter plus haut encore,

puisqu'il se rapporte a une epoque oil les Aryas n'avaient



( 827
)

pas depasse le bassin du Gange et de la Nerboudda.

Cependanl, la forme dans laquelle il nous est parvenu, n'a

pu etre arretee que posterieurement a la composition du

Ramayana. En realile, le Mahabharala est une vaste ency-

clopedie des traditions nalionales, graduellement develop-

pee par les rhapsodes populaires et finalement remaniee

par les brahmanes dans I'interet de leur domination reli-

gieuse et sociale. II n'est done pas etonnant qu'il s'y

rencontre de nombreuses allusions aux Yavanas et, des

lors, on pcut parfaitement admettre qu'il s'y soit glisse

des episodes empruntes aux traditions populaires aussi

bien qu'aux oeuvres litteraires de la Grece, sans qu'on

puisse en deduire une influence quelconque de I'epopee

helienique sur le developpement de la poesie epique dans

I'Inde.

Ceci neanmoins rentre dans une autre question : le tres

gros probieme de la migration des fables.

Des traditions populaires.

On sait par quelle voie les contes renfermes dans le

recueil bouddhique le Panlchalanlra ont trouve leur

chemin dans TEurope du moyen age. Longtemps avant

que ces apologues fussent reproduits en arabe pour

etre traduits de cette langue en grec, en bebreu, en

latin et finalement en francais, des fables analogues cir-

'ulaient parmi les peuples de I'antiquite classiquc. C'est

Augiiste Wagener qui, le premier, mil le fait en evidence

'lans un memoire sur les Uapports enlre les apnloyues de

i'lmh et les apologues de la Grecc, presente, en i8ri2, a

I'Academie royale de Belgique (1). Cetessai olfrait encore

! Mmoires couronnes, m- i», I. XXV. Bnixo]les, -1834.
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uii autre merite, celui de resister a la fascination de la

theorie, alors en pleine floraison, qui faisait dater d'un

age anterieur a la dispersion des Aryas tous les points de

contact et de ressemblance entre la civilisation de I'lnde

et celle de la Grece. Comme les Grecs eux-memes n'he-

sitent pas a faire venir leurs fables de I'Asie, Wagener,

apres avoir mis une dizaine de contes empruntes aux

recueils de I'lnde en regard d'apologues classiques qui

presentent la meme idee generale avec une surprenante

ressemblance de details, en concluait qu'il fallait cher-

cher dans I'lnde, non seulement la source de ces apolo-

gues, mais encore I'origine meme de la fable consideree

comme genre litteraire (1). Ce seraient les Assyriens,

puis les Lydiens, qui auraient servi d'intermediaires.

Alors est survenu M. Albrecht Weber pour soutenir en

sens inverse que les contes grecs sont les originaux, parce

qu'ils sont plus simples, plus logiques et plus conformes

a la nature des animaux mis en scene (2). Le savant

allemand ne conteslait pas qu'un certain nombre de

fables aient pu passer de I'lnde en Europe, surlout a

malade, L'aigle et la tortue, Le chien qui laisse la proie pour I ombre,

La poide atcx mcfs d'or, Le serpent et le laboureiir, Le serpent et le

lezard. La soiiris metamorphosee. Les grenouilles qui demandent un

roi. Le lion delivre par les soitris. La jatle de lait empoisonnee,

Le voyageur qui rechauffe un serpent dans son scin, Le renard et le

(% M. Weber fait encore valoir que certains animaux portent dans

les conies de I'lnde des noms qui trahissenl leur ori£i;ine etrangcre,

par exemple le chacal, lopaka icf. aXw7:K);, lupusi, et le chameau,

kramelaka {-AOi^-hW). Mais le terme de lopaka se trouve dej^ dar"
'"

peuvetit etre difficilement regard6s comme d'origine grecqiie.

cheninIndien,\).Q\Q.^

ranimal,
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partir du sixieme siecle apres J.-C, et il a meme essaye

de faire la part des deux courants. Mais il n'en soutenait

pas moins que le genre lui-meme est originaire de la

Grece.

Ces deux theses contradictoires sont devenues egale-

ment difficiles a defendre depuis que les Iravaux des

folkloristes ont etabli I'universalite des fables. S'il est

un fait aujourd'hui acquis en cette matiere, c'est que le

conte amusant, edifiant ou simplement merveilleux, la

fable qui met en scene des animaux en leur pretant les

mobiles et le langage de rhomme, I'apologue, le pro-

verbe, la devinette, toutes ces formes de la pensee

populaire, ne sont d'origine ni exclusivement grecque ni

exclusivement indienne ; elles sont humaines et, a ce

titre, elles se rencontrent a peu pres chez tous les peo-

ples, aussi bien parmi les Cafres, les Australiens et les

Peaux-Rouges, que parmi les Aryas, les Semites, les

Egypliens et les Chinois. Ainsi s'explique egalement la

faciliie avec laquelle le conte, une fois forme, change de

patrie, les habitudes ou les aspirations auxquelles il

repond etant les memes partout. En realite, pour qu'il

passe dune nation a une autre, il sufflt que deux de leurs

membres respectifs se soient rencontres une seule fois

dans des conditions ou ils ont pu se communiquer des

recits {!). Des lors, ce qui serait surprenant, ce n'est pas

2 propager u

Paquebot le Yarra, de la ligne d'Australie, j'entends narrer des contes.
Le nanateur etait un vieil habitant de Maurice qui, pour la premiere
ois, quittait son ile... Je remarquai que parmi les auditeurs se trou-

vaieni un conimer(;ant anglais qui venait de Sidney et un gabier de
bord qu'on appelait le Martigau, parce qu'il ctait des Martigues. Le
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qu'il y ait eu un echange reciproqiie de traditions popu-

laiies entre I'lnde et la Grece , mais que cct echange

11 eiit pas eu lieu.

Quand nous trouvons un conte commun k ces deux

pays, — et le cas est frequent, comme on peut s'en con-

vaincre en parcourant les travaux de MM. Benfey, Silvestre

de Sacy, Max Muller, Rhys Davids, Gaston Paris, etc., ~
la premiere question qui se pose est de savoir s'il ne

s'agit pas d'une histoire tellement simple et natnrelle

qu'elle a pu etre inventee en maints lieux divers. Les

moeurs de quelques animaux, certains travers du carac-

lere humain, lelles ou telles particular! les relatives aux

evenements de la vie, les mythes elemenlaires inspires

par les conflits des forces naturclles, out du frequem-

ment suggerer les niemes images aiix instincts drama-

tiques ou facelieux de riiunianite. Mais cette explication

est absolumenl inadequate quand il s'agit de recils com-

plexes et circonstancies, comme nomhre de ceux qu'on

rencontre parmi les traditions communes a Tlnde et a

lendemain, j'entendis le Marligau conter le fabliau a un cerclc c

raatelots. L'oquipage etait presque exclusivomcnt compose de Basque

et de Corses, mais cehii de ses auditeurs qui s'amusait ic plus et qi

e tasso de cafe. On pciU dire que ce jc

es Mascareignes au pays bapijuc, a la t

e la lerre en (luelques mois, sernanl des rejetons tout Ic long tie la

oute. » Les Fabliaux (Bibliotlit^que des Haules-Etudcs), I. XCVIII.

. 240. Paris, 1893.
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Y a-t-il moyen d'etablir de quel cote se irouve I'em-

prunt?Ace point de vue, il est oiseux de discuter si

Babiius est aiiterieur au Pantchatantra , Phedre aux

Djalakas, ou reciproquement. Quel que soil le lieu oil une

fable est apparue pour la premiere fois dans un recueil

lilteraire, nul ne peut dire, a moins qu'elle ne renferme

sa date en elle-meme, quand elle s'est reellement formee.

Pour I'attribuer avec quelque certitude a Tun des

peuples oil on la rencontre, il faut qu'elle renferme des

traits de moeurs, des details geographiques ou des croyan-

cesreligieuses qui decelent reellement ses origines. Ainsi,

on pourrait conclure sans hesitation que la legende des

saints Barlaam et Joasaph est une adaptation de la

biographic du Bouddha, alors meme qu'on ignorerait k

quelle epoque et par quelle voie elle a penetre dans

rbagiographic des eglises grecque el romaine. De meme,

Tapologue de Ihomme poursuivi par la licorne, qui fait

partie integrante de cette legende, a du certainement

passer avec elle de ITnde en Europe.

Mais c'est la I'exception. l.a plupart des traditions

populaires et surtout les fables — dont le Bouddbisme a

fait un si large usage, mais qu'il n'a pas inventees —
out un caractere general qui leur permet de cadrer avec

les moeurs et les croyances de n'iinporte quel pays. Cette

adaplabilile est precisement la qualite qui en a ie plus

favorise la diffusion, mais en meme temps elle rend fort

problematique , sinon le plus souvent impossible , la

recherche de leur veritable berceau.

On peut en dire autant des contes merveilleux, comme
ceux que M. Weber croit etre venus de TOccident dans

rinde : Ic tresor de Rhampsinite, le cbeval de Troie, les

avenlures d'Ulysse dans Tile de Circe et chez les Phea-
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ciens, Cendrillon, Psyche, Icaie, la statue de Pygmalion,

Orphee et Eurydice, etc. (1). Je ne crois pas meme qu'il

faille faire une exception en faveur des mythes. Les

mythes ne sont qu'une explication analogique, une dra-

matisation des phenomenes naturels , et ils peuvent

s'acclimater partout ou I'imagination populaire s'accom-

mode d'un merveilleux analogue. M. Bedier a essaye de

faire une distinction, parmi les contes merveilleux, entre

ceux qui supposent non pas seulement I'adhesion de

I'imagination, mais encore de la raison, et ceux qui

n'exigent point la croyance a la realite de leur contenu

;

seuls, ces derniers seraient transmissibles d'une nation a

une autre. En realite, quiconque croit aux nymphes, aux

genies, aux vampires, est tout dispose a accepter les his-

toires que d'autres racontent sur les apsaras, les asouras,

et les rakshasas. Pour qui attribue aux elres surhumains

le pouvoir de changer un homme en bete, toutes les

metempsycoses sont egalement vraisemblables, et quand

on admet un sejour des morts, on n'a aucune peine a

accepter que des vivants I'aient visile dans des conditions

partout analogues, meme lorsque, sous toutes ces his-

toires, se cache Tinterpretation, consciente ou non, de

quelque phenomene naturel.

Ce qui complique ici la question des emprunts mytho-

logiques, c'est que les Aryas dc I'lnde el de la Groce

descondent d'une souche commune, c'est aussi que les

uns et les aufres out etc en rapport, des les debuts de

leur civilisalio)), av<H' iiiio sonne de culture alors supe-

II est certain (iiic hnu noinl.ic de traditions, surtout
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parmi les mythes proprement dits, peuvent remonter aux

origines des Indo-Europeens. Je veux bien que les lin-

guistes aient abuse du rapprochement entrc certains mots,

quand ils onl voulu rattacher a I'epoque de I'unite aryenne

la plupart des croyances et des mythes qui se sent agglu-

liiies de part et d'autre autour de ces termes transformes

en noms propres. Mais ce n'est pas une raison pour

contester qu'il existe, dans les differentes branches de

la race aryenne, des croyances representanl leur heritage

commun et qu'il y a surtout chance de retrouver cet heri-

tage dans les mythes dont la linguistique comparee nous

explique la formation ou nous aflirme I'identite. Toute-

tois il n'est pas possible d'aller plus loin, et le doute

s'impose quand il s'agit de traditions qui n'onl que leur

ressemblance pour se recommander d'une origine com-

mune.

De ee que, par exemple, les Grecs font naitre Venus

de I'ecume de I'ondc et les Indiens Lakshmi du baratle-

inent de la mer de lait, faut-il conclure qu^ ce mythe

est anterieur a la dispersion des races indo-europeennes

el n'est-il pas aussi vraisemblable qu'il a pu passer de la

Grece dans I'lnde, ou reciproquement, — a moins que

les deux pays ne I'aient regu d'une troisieme region ?

J'ai tente, il y a quelques annees, dans une etude sur

I'arbre celeste, — considere sous son triple aspect d'arbre

cosmogonique, d'arbre de vie et d'arbre de science, —
de faire la part qui, chez les Indo-Europeens, revenait

dans ces conceptions au fonds originaire des croyances

fondamental peut se ramener a des conceptions qu'on

rencontre chez les peuples les plus divers, en tant qu'elles

consistent a chercher dans I'arbre ou la plante, tantot une

S'""* SERIE, TOME XXXIV. iilt
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image de Tuuivers visilde, laiilot iiiit' sourco dp vie el

force, lantot un s\nilK)l(Mle la vie liiiinaine. laiitol ei

qui ivnioiile lir> proljal)le.neiU an pass,' ((.niMimi d.

race aneiiiie, s,.i,( Nomis sr -ivirer de.s delaiK (nun

les aiitres par le contact avec les ni\t{i(d<»i(ies dr

i>eres, el ces episodes ad\etUices oiil pii. a leiir lour

traiisineltre d'ui»e race ix Tautre, coiitrihdant ainsi ii u

foriniser les developpernciUs respeclils du ni\tlie dans

divers lovers (1).

II serait opportuii de soumetlre a des reclierch(\s a

lugues bien d'autres traditions iiiylltolooi,jnev (jui si

encore a toules le> hranrhes de la race indo-c.no pccinie.

Tonlcrois,an point de MM'qui non.s occi.p... Ic p rohl.'Uic

n'a qu'nne importance relali\e, car ces iradilioiH,. quelle

qu'en soil rorii,'ine, n'onl i;ncrc exercc d'acli'

sihle sur Ic developpe.nenl inl.dlcclnci el n.oial . les pcu-

pies i}ui lej, onl adoptees. Or, la (jiieslion qni <'sl surloul

inleressante, c'esl de savoir si une tradition, en passant

d'un peijple a un autre, a intluence les conceptioi js de (V

<lernier relatives a la nature et an role des etres surlni-

mains, an tbncti«)nnement de, j'univers el au\ rapportsdcs

liommes entre eux. en d'aulres ttirnies, si I'e niprunl

est simplemeni mvllioloiiique on s'il allcclc !<• d oniainc

religienx.
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.Assi: nrM bi:avx-art!^.

M. le chevalier Edmonu Mauciial, secretaire perpetuel

Sont presents : MM. Ch. Tardieu, mce-directeur

;

Th. Radoux, J. Demannez, V.-L Clays, G. De Groot,

Gustave Biot, H. Hymans, Jos. Stallaert, Alex. Markel-

hach, Max. Rooses, A. Hennebicq, Ed. Van Even, Alfred

Cliiysenaar, J. Winders, Em. Janlet et H. Maquet, mem-
hres; J.-B. Meiinier, J. Van Ysendyck et A. Bourlard,

correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. Alb. Do Vii.Midl cnit [.(mip rcjiiercicr la (

•'^ r.'li.-itr^lion. <,„i Im uu\ rW ;Hi.rs<rs h Tocr

|'-<>IM'I.M-Ii„„,r;,s.urir.l.' r!i).iihll .Ic rnii.c". jh

M. Ir MiDishv.l,. r.\n,,,,,lliJivH .|r> Tnivaiix pii-

li<'Sli:niMiirl. ;,(iu ,rap|.i/Mi;il iu„ :

1^' Er picmi.M' lapn.Ml scmoliicl dc M. Au-usle Go(ds,
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i''" prix du grand concoiirs d'architecture del 896.— Ren-

voi a la section d'architecture

;

2° Le premier rapport semestriel (voyage en Alle-

magne) de M. Lunssens, 1*" prix du grand concours de

composition musicale de 4895.— Renvoi a MM. Huberti,

Mathieu et Flor. van Duyse.

— Le meme Ministre envoie, pour la bibliotheque de

TAcademie, un exemplaire du volume intitule : Le paysage

et les paysagistes : Theodore Verstraete ; par Lucien Sol-

vay. — Remerciements.

— M. Burne-Jones remercie pour son diplome d'associe

de la section de peinture.

II est donne lecture des appreciations suivantes :

1° De MM. Winders, Janlet et Maquet, sur le qua-

trieme rapport semestriel de M. Emile Vereecken, i"' p"X

du grand concours d'architecture de 1895;

2" De la section de sculpture, sur le modele du buste

de Jules Van Praet, commande par leGouvernement, pour

la galcrie des busies des academiciens decedes.

Ccs .ippreci;ili(»ns scrom transmises en copie a M. le



OUVRAGES PRESENTES.

Wauters (Alph.). Cortdge historique. Le rel^vement de

Bruxelles, 1697-1897 : Un souvenir de deux siecles. Bm-
xelles, 1897 ; in-8° oblong (14 p. et 8 pi.).

Toussaint [le chanoine). Poesies chretiennes, 2« partie.

Namur, 1897; in-8° (33 p.).

Solvay [L.). Le paysage et les paysagistes : Theodore

Verstraete. Bruxelles, 1897; in-^" (11 f) p. et 18 illustrations).

Cumont {Frantz). Hypsistos. Bruxelles, 1897; in-8"(13p.

ctlpl.).

Meunier (F.). Observations sur quelques insectes du

corallien de la Bavidre. Parme, 1897; extr. in-8° (6 p.).

Bam {Hilda). Sinle Godelieve, niuziekdraina in drie be-

drijven en zes tafereelen. Anvers, 1897 ; in-8» (68 p.).

de Jomjfie (le vicomte Baudouin). Un denier frapp^ h

Mayence par I'empereur Lothaire I«', avant le traits de

Verdun (848). Bruxelles, 1897; extr. in-S" (14 p.).

— Un sceau de Burckard, seigneur de Fenestrange ou

Vinstingen. Bruxelles, 1897; in-S" (8 p.).

de la Vallee Poussin {Louis). The Buddhist « Weel of

l^ife » from a new source. Londres, 1897; extr. in-S"

(8 p.).

Heins {3faurice). La Belgique et ses grandes villes au

XIX« si^cle : La population. Gand, 1897; in-8« (vii-llOp.).

IMli ^(;.). Le bassin houiller d'H^raclee. Lidge, 1896;

extr. in-S" (119 p. et 17 pi.).

Federation archdologique et historique de Belgique. Annales

du Congr^s de Gand en 1896, tome XI, ^« et a^ parties.

Gand, 1897; in-8».
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Caisse generale d'epargne et de retraite. Compte rendu des

opt^rations et de la situation de la Caisse, 1896; pet. in-folio.

Anvers. Academie royale des beaux-arts. Rapport annuel

et distribution solennelle des prix, 1896-97.

Gand. Kon. Academie voor tad- en lelterhimde. Klank- en

vormleer van het gedicht van den V[I vroeden van binnen

fiome (Emiel de Neef). Gand, 1897; in-8^

— Vak- en kunstwoorden, n'-4 : Ambacht van den Metse-

iaar (Alfons Van Houcke en Jozef Sleypen). Gand, 1897;

LouvAiN. La Cellule, recueil de cytologic, tome XII,

2« fasc. et tome XIII, !«' fasc. 1897.

Hassklt. Societe chorale el lilteraire : lea Melophiles. Bul-

letin, 33« volume.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Mehlis (C). Der Drachenfels bei Diirkheim, A. d. H. Bei-

trag zur pfalzischen Landeskunde, 2. Abtheilung. Neustadt,

1897; in-8"(42 p. et fig.).

lieimann (Georg.). Die Ergebnisse der berufsgenossen-

schaftlichen Unfallversicherung. Berlin, 1897; in-8"(99 p.).

BauNN. Nalurforschender Verein. Veriiandlungen, 1895.

XIV. Bericht.

Erlangen. Physikal. medicinische Societdt. Sitzungsbe-

riclite, 1896.

Hambouug. Handehstathtm-hes Bureau. I'ebersichten des

Handels, im 1896. in-i".

ViEN.NE. K. Anstall fur Mt'leorolonie und [urdmatjnetismus,

Jabrbucher, 1894-96. In-4°.

Neisse. Gesellschaft « Philomalhie ». Bericht, 24-28,

1886-96. 5 vol. in-8".



Aluminium ingots, castings, bars, plates, sheets, tubes,

/ire, and all forms of structural shapes. Manchester, 1897;

Gonse (Louisi. La sculpture francaise depuisleXIV^si^cle.

Paris, 1895; in-4" (360 p., fig. et pi.).

A'adaillac [le marquis de). La fin de I'humanite. Paris,

1897;extr. in-8o(41p.).

Lefeure-Ponlalis. Les elections en Autriche et en Hongrie.

Paris, 1897; extr. in-S" (36 p.).

Funck-Brentano (Frantz). Philippe le Bel en Flandre.

Paris, 1897; in-8'' (xxxiv-707 p.)

Paius. Societe de I'hisloire de France. Chroniques de Frois-

sart (Gaston Raynaud), tome X. 1897.

— Histoire universelie, par Agrippa d'Aubign^ (A. de

Hable), tome iX. 1897.

Coijhlau (T.-A.). The wealth and progress of New South

Wales, 1893-96, vol. L Sydney, 1897; vol. in-8».

— Statistical register for 1895, New South Wales, 1897;
vol. in-8".

Lk Cap. Oflice of the (jeological Commission. Annual



Milan. Reale Istituto di scienze. Kendiconti, vol. 29,

— Fondazione scientifica Cagnola. Atti, vol. 14, 189

Woordenhoek der nederlandsche taal, dee) II, 9^« afleve-

ring; deel III, 6 en 8; deel V, 9 en 10.

Engelmann {Th.-W.) en Pekelharing {C.-A.}. Onderzoe-

kingen in het Laboratorium te Utrecht, 4''* reeks, V, 1.

1897; in- 8°.

Efimanu (P.). Sprichworter und bildliche Ausdrucke der

japanischen Sprache, Thcil I (A-G). Tokyo, 1897 ; in-S"

(xxm-48 p.).

Sars (G.-O.). An account of the Crustacea of Norway,

vol. II,4-o. Bergen, 1897; in-S".

Fritsclie (//.). Ueber die Bestimmung der Coetiicienlen

der Gaussischen allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus

fur das Jahr 188S, und iiber den Zusammenhang der drei

erdmagnetischen Elemente. Saint-P(^tersbourg, 1897; in-8»

(8o p.).

0' Callaghan {Ramon}. Los codices de la catedral de

Tortosa. Tortosa, 1896; in-8<> (136 p.).

Vedel {£.). Efferskrift til Bornholms Oldtidsminder og

Oldsages. Resume franpais. Copenhague, 1897; in^"

(166 p.).

Christiania. Videnskabs'Selskab. Forhandlinger, 189o.

Skrifter, 1895, mathematisk-naturvidenskabelig klasse.

Stockholm. Vetenskaps-Akademien. Handlingar, Bd. 28.

Ofversigt, 1896.
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CliASSE DES SCIEriCES.

Seance du 9 octobre 1897.

M. Alfr. Gilkinet, direcleur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents: MM. Ed. Dupont, vice-directeur ; le

baron Eclm. de Selys Longchamps, G. Dewalque, E. Caii-

deze, Brialmont, fid. Van Bcneden, C. Malaise, F. Folie,

F. Plateau, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, L.Henry, M. Mour-

•on, P. Mansion, P. De Heen, C. Le Paige, F. Terby,

J. Deruyts, L. Fredericq, J.-B. Masiiis,OTm6m; L. Errera,

J. Neuberg el A. Lancaster, correspondants.

3"« s6rie, tome XX XIV. 3G
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Interieur et de I

soumet a Tavis de la Classe les requetes qui Iiii ont et6

adressees par MM. Hector Lebrun, docteur special en

sciences zoologiques, et Louis Querton, a I'effet de pou-

voir continuer leurs etudes a la table beige du laboratoire

du docteur Dobrn, a Naples. — Renvoi a MM. Van Bam-

beke et Plateau.

— M. le xMinistre de TAgriculture et des Travaux

publics envoie, pour la bibliolheqiie, un exemplaire des

Diagrammes des varialions du niveau de la mer a Ostende

en 1896. ~ Remerciements.

— Hommages d'ouvrages :

i" Die nolle der Gefdsse und des Parenchyms in der

Entziindung; par R. Vircbow, associe;

2° Institui Solvay. Travaux de laboratoire, publics par

Paul Heger, fasc. 1-3;

3" Sur les effels des forces mulueUes, cinq brochures;

par P. Berthot, ingenieur a Paris;

4" Le cheval beige, son passe, son present et son avemr;

par M. Leyder, professeur emerite et ancien sous-direc-

teur de I'lnstitut agricole de I'Etat. — Remerciements.

— Travaux manuscrils a I'examen :

1" Becherches analomiques et physiologiques sur le Ira-

descantia virginica L., au point de vue de Corganisation

yme'rale des Monocotylees et du type Comme'linies en parti--

culier; lexte et planches, par M. Gravis, professeur a

rUnivcrsite de Liege. Commissaires : MM. Gilkinet,

Crepin et Errera

;



(543)
2° Becherches sur la decomposition des combinaisons

halogene'es organiques, sous Vinfluence de I'ebuUition pro-

longe'e; par le D"" A.-J,-J. Vandevelde, assistant a TUni-

versile de Gand. — Commissaires : MM. Spring et

3° Fails nouveaux pour servir a Vhistoire de la reac-

tion Friedel-Crafts ; par A. Gardeur, — Commissaires :

Mx\I. Delacre et Henry;

4° Reaction osmotique des cellules vegetates a la concen-

tration du milieu; par Fr. Van Rysselberghe. — Commis-

saires : MxM. De Heen, Errera et Fredericq;

5" a) Discussion des logarithmes vulgaires; b) Table des

9,678 nomhres premiers (extrait de la decomposition des

nombres de 1 a 100,000); par Joseph Marchal, geometre

arpenteur, a Jamioulx. — Commissaire : M. Mansion;

0" Projet de programme de physique mathematique resul-

tant de la discussion de la formule des forces mutuelles; par

P. Berthot. — Commissaires : MM. De Heen, Le Paige

et Van der Mensbrugghe;

1" Sur les salicylates doubles de metal el d'antipyrine;

par M.-C. Schuyten. — Commissaires : MM. Jorissen et

Spring.

Sur I'avis favorable de MM. Ch. Lagrange et P. De Heen,

la Classe decide I'impression dans les Memoires in-4" des

savants etrangers, des quatrieme et cinquieme parties

des recherches de M. Duhem sur Les deformations per-

manentes et Vhysteresis.
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— Sur I'avis de MM. Briart et Van der Mensbrugghe,

elle ordonne le depot aux archives d'une note de M. Con-

stantin Emmanuelides sur in nouveau moteur.

Sur les machines eleclrostatiques a

par V. Schaffers

(c J'estime que le travail de M. Schaflers est de r

a accroitre nos connaissances sur la tlieorie des r

eleclrostatiques, mais il y aurait lieu d'engager I'auteur

a rendre son expose plus clair, en y joignant quelques

figures.

Cette reserve faite, je n'liesite pas a demander I'impres-

sion de la note de M. Schall'ers dans les Bulletins de

rAcademic. »

La Classe a adopte cette proposition, a laquelle s'est

rallie M. Van der Mensbrugghe, second commissaire.

Recherches sur les alcools nitres. — Sur quelques

derives du nilro-propane primaire; par J. Pauwels.

cc .I'ai fait connaitre ici meme, il y a deux ans, une

methode de preparation synthetique des alcools nitre's,

composes k peine entrevus jusque-la, a savoir la conden-

sation des paraffines nitrees avec les aldehydes alipha-

J'ai moi-meme utilise dans ce but le nitro-methane,
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avec certains de ses derives baloides <

II importait de generaliser celte methode en I'appli-

quaut a d'autres hydrocarbures nitres, specialement a des

termes plus riches en carbone.

J'ai confie cette tache a plusieurs de mes eleves.

M. Pauwels a recu celle d'examiner, sous ce point de

vue, le nilro-propane primaire CH5 - CH^ - CH^INO^).

C'est le resullat de ses etudes snr cet objel qu'il a

Thonneur de presenter aujourd'hui a I'Academie.

Apres s'etre occupe de la preparation du nitro-propane

el de ses proprietes physiques, M. Pauwels fait connailre

les alcools nitres qui en derivent par sa condensation

avec le melhanal et I'ethanal.

La capacite de condensation des nitro-parafiines est

determinee par le nombre des atonies d'hydrogene fixes

sur le groupement carbo-nitre - C - NOc,. Cela etant, et le

nitro-propane primaire renfermant le chainon bihydro-

gene IL^C - NO^j, il doit poiivoir s'ajouter, suivant la regie

que j'ai elablie, soit a une, soit a deux molecules d'alde-

hyde. C'est eft'ectivement ce que M. Pauwels a constate

en ce qui concerne le methanal. Mors que le nitro-iso-

propane ^{{^> CH(N02) "e fournit avec cette aldehyde

qu'un seul alcool nitre, le nitro-propnne primaire. son

isomere, en fournit den.r, par son addition a une 011 a drnx

molecules aldehydicpies.

M. Pauwels a surtoul examine le premier de ces com-

poses, le nitro-butanol secondaire H2C(0H) - CH(]N02)

- CH2 - CU^. II en fait connaitre les derives, soit du cote

nitre HC - NO^, soit du cote alcool - CIL> (OH), notam-
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ment ses ethers nitrique, acetique et chlorhydrique, ce

dernier produit de Taction du pentachlorure de phos-

phore,

M. Pauwels signale aussi, en passant, la propriete du

nitro-propane de se condenser avee les alcools alkyl-

amido-methyliques, et notamment avec I'alcool amyleno-

amido-methyliqueH2C<j^|^^jj^^^ derive de la piperi-

dine.

Son memoire se termine par la description de I'alcool

chioro-nitro-butylique (H0)GH2-C<^q^ - CH^ - CH3, pro-

duit de I'addition du methanal an propane chloro-nitre

aldehydique H5C - CH. - CH<^q ,
qu'il a obtenu par

Taction direcle du chlore sur la^ solution du nitro-pro-

pane dans les alcalis caustiques.

La description des corps mis au jour dans le cours de

ses etudes experimentales par M. Pauwels, est accora-

pagnee des constatations physiques et analytiques neces-

saires pour en demontrer Tindividualite chimique.

Cet expose, quelque somraaire qu'il soit, suffira cer-

tainement pour faire apprecier les merites reels du travail

tJe M. Pauwels ; il apporle d'interessants developpements

a une classe de corps qui ont encore tout Tattrait de la

fiouveaute et dont Telude souleve de multiples problemes,

d'un haut interet sous divers rapports.

J'ai Thonneur de proposer a la Classe d'inserer dans le

Bulletin le memoire de M. Pauwels. »

La Classe a adopte cette proposition, a laquelle s'est

rallie M. Spring, second commissaire.



COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Depuis deux ans, les derives nitres aliphatiques font

I'objet principal de mes etudes dans I'ordre experi-

mental.

C'est a Victor Meyer que la science est surtoiit rede-

vable de la connaissance de cette classe de composes, sur

I'inleret et I'importance desquels il serait superflu d'in-

sister. Son premier travail sur les nitro-paraffines, travail

vraiment magistral, remonte a 1872.

Au mois d'aoiit dernier, Victor Meyer a ete enleve du

monde de la science et de ce monde par une mort aussi

soudaine qu'imprevue, a peine age de cinquante ans.

La science chimique, a qui le celebre professeur de Hei-

delberg a rendu tant et de si eminents services, ne pou-

vait faire de perte plus douloureuse ni plus sensible.

Au moment ou je viens entretenir 1'Academic de corps

qui ont aussi fait I'objet des etudes et des recherches de

Victor Meyer, j'eprouve le besoin de rendre, a mon tour,

hommage a sa memoire et de dire en quelle haute estime

je tenais son talent et ses travaux.

L'Academie n'avait pas Thonneur de compter Victor

Meyer au nombre de ses associes elrangers, mais sa place

y etait marquee a cote d'autres illustrations de la chimie



I. — Sur le nitro-ethanol bi-primaire

(N0,)H,C-Cn,(01l)

Le plus simple parmi les nitro-alcools polycarbones

est Vakool nitro-ethylique (N02)CH2 - CH2(0H), ou nitro-

ithanol 1-2. On devine toute son importance au point de

vue de la question generale de I'influence du radical -NOg

sur I'intensite du caractere alcool.

Apres avoir fait connaitre son homologue immediate-

ment superieur, Vakool nitro-propylique bi-primaire (NO2)

CH2 - CH2 - CH^IOH) n ou nitro-propanol 1-3, je devais

naturellement tenir a appeler a I'existence le compose

correspondant en C^, I'alcool nitro-ethylique (N02)CH2

- CHalOH).

J'ai vainement tente de I'obtenir par la condensation

incomplete du methanal avec le nitro-methane

H3C-IIO, + H,C = = HjC(N0,)-CH2(0H)

Par la meme que, dans ces composes, I'aptitude a la

condensation reciproque existe a son maximum de deve-

loppement, celle-ci se poursuit jusqu'a la fin et il se forme
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coiistamment de la glycerine nitro-isobutylique (NO2)

C-(CH2-OH)3 (fus. i59«) (*).

Dans ces conditions, j'ai du recourir a la reaction

classique de V. xMeyer pour obtenir les derives nitres

aliphatiques, et, dans le cas present, a la reaction de la

mono-iodhydrine elhylmique ICH^ - CH2(0H) sur le nitrite

d'argenl.

L'experience a pleinement repondu a mon attente.

La mono-iodhydrine elhylenique (**) reagit, en effet,

tres aisement et tres nettement sur le nitrite d'argent,

soil seule, soit dissoute dans I'eau, I'alcool ou Tether,

en donnant I'alcool nitro-ethylique (N02)CH2 - GH^iOH).

J'ai employe de preference la solution etheree.

On dissout Tiodhydrine dans trois fois environ son

volume d'elher, de maniere ^ baigner completement le

nitrite d'argent et a former une couche liquide au-dessus

de celui-ci. On emploie de ce sel, bien pulverise, un

leger exces et on I'introduit en trois ou quatre fois dans

la solution etheree. Le tout est renferme dans un ballon

muni d'un long tube servant de refrigerant.

La reaction s'elablit des la temperature ordinaire et se

continue paisiblement; le liquide se met a bouillir. II se

degage quelque peu d'oxyde azotique. On a mis en reac-

(*) Bull, de I'Acad. roy. de Bdgique, 3' ser., t. XXX, pp. 26 et

(**) La mono-iodhydrine ethyleniqne resulte de Taction de la mono-

chlorhydrine (HO; CHj- CHjCl sur Viodure de sodium dans I'alcool

methylique. Elle bout, sans decomposition, a 85° sous la pression de

25 millimetres.
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tion, a diverges reprises, uiie demi-molecule d'iodhydrine

ethylenique, soil 86 grammes et 90 grammes de nitrite

d'argent (au lieu de 77 grammes, quantite theorique).

La reaction dure environ une heure et demie; on a

soin d'agiter de temps a autre; le nitrite d'argent se

transforme successivement, tout en restant pulverulent, en

iodure argentique de couleur jaunatre; le liquide ethere

demeure incolore.

On chauffe a la fin pendant quelque temps dans I'eau

tiede.

La separation de la solution etheree du produit d'avec

riodure d'argent s'opere aisement par une filtration sous

pression rarefiee.

On cliasse I'elher et Ton soumet le liquide restant a la

distillation dans les memes conditions.

La plus grande partie se constilue de nitro-ethanol,

qui distille regulierement jusqu'a la fin.

De chaque operation ou Ton avail mis en reaction une

demi-molecule gramme d'iodliydrine, on retire d'abord

50 grammes de nitro-ethanol bouillant vers 120", sous la

pression de 50 a 55 millimetres. Des premieres portions

obtenues de trois operations, on a encore retire 7 gram-

mes de produit. Au total, on a obtenu, pour une mole-

cule et demie d'iodhydrine ethylenique, 97 grammes de

produit pur, au lieu de 155 grammes qui representent la

quantite theorique : c'est un rendement de 71 %.

Je reviendrai plus tard sur les produits accessoires de

la reaction; je constaterai seulement, pour le moment,

dans les premieres portions, I'existence d'un compose

acide, formant un sel argentique, cristallisant en petites

aiguilles, et d'un liquide insoluble dans Teau et plus dense

que celle-ci.
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L'analyse du nitro-e'thanol (*} a fourni les resultats s

Le nitro-ethanol constitue un liquide quelque peu

epais, parfaitement incolore et se maintenant comme

tel a la lumiere, d'une odeur et d'une saveiir piquantes.

Sa densite a 15° est egale a 1,270.

Je lie suis pas parvenu a le congeler ni a le faire cris-

talliser; a —80% dans la neige carbonique etheree, il est

poisseux.

II bout sans decomposition a lH)''-\2(y sous la pres-

sion de 35 millimetres. Sous la pression ordinaire, a

765 millimetres, il bout a 194% mais en se decomposant

legerement et en degageant quelque peu d'oxyde azolique.

Sa densite de vapeur, determinee selon la methode de

Hoffmann, a ete trouvee egale a 5,06.

Substance 08',0364

Pression barometrique 765"™

Mercure sotileve
607"'"

Tension de la vapeur iSe""'

Volume de la vapeur 75",4

Temperature «85»

La densite calculee est 5,14.

) fichar
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Le nitro-elhanol brule vivement, avec une flamme

jaunatre bordee de bleu et de vert, comma les autres

alcools nitres en C^, C3, etc.

II est aisement soluble dans I'eau, I'alcool, Tether, etc.

Le sulfate sodique le separe de sa solution aqueuse, sous

forme d'une huile surnageante.

II presente les proprietes des alcools primaires et des

derives nitres aliphaliques par les deux groupements car-

bones HO - CH2 et (N0c2)CH^ qui en constituent la mole-

cule.

Le developpement dans les faits de cette proposition

generate fera Tobjet d'une communication ulterieure.

II n'est pas inutile de mettre en regard des proprietes

du nitro-elhanol i-2, celles de son homologue imme-

diatement superieur, le nilro-propanol 1-3 {*).

(NO,)CH,-CH,(OH) (N0a)Cll4-CHj-GHt{OH)

Ebullition. . . tl9"-l'20''a35™'" 138»-140° a S^i"™

\h'n<M . . . 1,270 a IS" 1,i75 ^ i5»

(NO,,)CU,-cH,r.i. (NO,)CH,-CH,-(:H,a

Ebullition. . 1750-175" pr. ord. 195°- 197- pr. ord.

Densito . . 1,40?) a'7" 1,2G7i

Le nitro-ethanol n'esl pas une individualite chimique

completemerIt inconnue jusqiI'ici : il a fait 1 'objet, dlepuis

plusieurs annees, de I'attention des chimistes. En 1889,

le principal auteur des /litro-paraffi.nes aliphaliques , Vic-

I'Acad. roy. de Belyiqtie, 3^ ;
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tor Meyer, a publie sur ce compose un grand travail, en

collaboration avec M. Robert Demiith {*).

MM. Meyer et Demuth ont fait reagir, comme je I'ai

fait moi-meme, Viodhydrine ethylenique {UO)CH^- CH^^

sur le nitrite d'argent. lis ont obtenu un produit huileux

liquide renfermant sans doute du nitro-ethanol, comme

le prouve I'existence d'un compose sodique et d'un com-

pose cristallin colore, forme par le chlorure de diazoben-

zol, mais ils n'ont pas ni jamais eu entre les mains le

uitro-ethanol lui-meme, a I'etat de purete et comme tel.

Du produit expulse du compose sodique par les acides,

pas plus que du produit brut de la reaction, ils ne sont

parvenus a retirer par la distillation, sous la pression

ordinaire, sous pression rarefiee ou dans le vide, un

liquide bouillant a une temperature constante et suscep-

tible d'etre regarde comme un produit detini.

J'attribue I'insucccs des essais faits par MM. V. Meyer

e( Demuth a la mauvaise qualite de la mono-iodhydrine

ythyldnique employee. Je lis en effet dans leur memoire

qu'ils ont ftiit usage d'un glycol iodhydrique en quelque

sorte brut, parce que I'experience leur avail appris que

sa purification par la distillation dans le vide n'etait

d'aucun profit (**).

C'est la une erreur. J'ai moi-meme fait connaitre, dans

le cours de cette meme aiinee 18<St), la mono-iodbydrine

glycolique ICHa-CtLrOH), qui s'obti(Mil aisemcnt k

I'etat de purete et qui distillc sans (lo('om[M»sition a 85°,

sous la pression de 25 millimetres. (Voir le travail cite

) Liebig's Annalen der



II. — Sur le nitro-propi/lene allylique

HjC = CH - CHg (NO,)

Le nitro-propylene allylique HgC = CH - CH2 (NOg) a

une hisloire. S'il fallait la faire, elle consisterait surtout

dans le recit des tentatives, infructueuses en general,

pour appeler ce corps a Texistence. Je m'en abstiendrai.

Le premier et le dernier travail parus sur ce compose ont

pour auteur Victor Meyer, a qui la science est rede-

vable des nilro-parafjines, composes d'un si puissant

interet. Les premieres recherches de V. Meyer sur le

nilro-propylene remontent a 1872 f); il y est revenu

vingt ans apres, en 1892, assiste d'un de ses eleves,

Paul Askenasy {**).

Meyer et Askenasy ont fait connaitre quelques deri-

ves bien definis du nitro-propylene qui suffisent a mettre

hors de doute son existence, mais la description qu'ils

donnent de ce corps lui-meme (***) prouve, a I'evi-

(•) Berichte de Berlin, t. V, p. 1037 fannee 4872).

n Jd., t. XXV, p. 1701 (annee 1892).

("*) Void ce qu'on lit fp. 1703j :

« Nitro-propvlen ist ein dickliches, braunlicli gefarbtes Oel; erstart

mil Natriumalkylat zu der charakteristichen Nalriumverbindung,

> addirt brom-, imd polymerisirt sicli nacli einigcn Tagen zu emer

> sclimierigen sclnvarzen Masse. Beim Eihitzen zersctzt es sich unter

• schwacher Vcrpuffung und Verkolilung volistiindig und lasst sic

. auch in Vacuum- bei 20 mm. Druck - nicht unzersetzl deslilhren.

. Fasst regelmassig erfolgt bei dem Versuche einen explosionsartige

> Zersetzung. »
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dence qu'ils n'onl pas eu en mains ce compose corame

tel et a I'ctat de purete.

Et cependant I'iodure et le bromure d'allyle reagis-

sent sur le nitrite argenlique avec une violence extreme.

La violence meme de la reaction explique son insuc-

ces et sa slerilite; on doit croire que la plus grande

partie du produit est detruite dans les conditions memes

oil il a pris naissance.

J'ai cte plus heureux que nies devanciers et je puis

faire connaitre aujourd'hui le nilro-propijlene alli/lique

dans sa forme reelle, et avec I'habitus que lui assigne

I'analogie generale des composes allyliques avec les com-

poses pro[)yliques primaires.

Contrairement aiix ethers bromhydriques en general,

le bromure d'allyle reagit avec violence, meme des la

temperature ordinaire, sur le nitrite d'argent. Afin d'en

moderer I'ardeur, on le dilue dans plusieurs fois son

volume d'ether ordinaire. On opere dans un appareil a

reflux. 11 est bon de refroidir de temps en temps, en

maintenant pendant quelques instants dans I'eau froide

le ballon oii se passe I'operation. II se degage, comme
dans toutes les operations de ce genre, des vapeurs ruti-

lantes. La reaction dure ordinairement de 1 a 1 Vs heure.

Le liquide ethere qui demeure incolore est soigneuse-

ment separe a la trompe du bromure d'argent forme.

On en chasse I'ether par une distillation an bain d'eau.

Le liquide restant est soumis a la distillation, avec pre-

caution, soit sous la pression ordinaire ou, ce qui est

preferable, sous pression reduite.

Le nitro-[)ropylene allylique forme passe incolore. Le

rendement de I'operation est satisfaisant.

Le nitro-propylene allylique conslitue un liquide inco-
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lore, mobile, d'une odeur piquante, rappelant celle du

bromure d'allyle, d'une saveiir aniere, tres piquanle.

Sa densite a 21 « est egale a 1,051 (*).

II est insoluble dans I'eau, mais soluble dans Talcool

et Tether.

Les composes allyliques en general ont a peu de chose

pres les memes points d'ebullition que les composes

propyliques primaires correspondants. Le nitro-propane

primaire CHo - CH. - CH.^- (NO,) bout a 150° et 151» (**).

Le nitro-propylene allylique H^C = CH - CHg (NO2)

bout sensiblement a la meme temperature, 125° a 130°,

sous la pression de 760 millimetres; 87« a 89°, sous celle

de 180 millimetres.

La distillation des paraffines nitrees, et notammenl

celle du nitro-propane, s'accomplit dans les conditions

ordinaires et ne necessite aucune precaution speciale. II

n'en est pas de meme de celle du nitro-propylene. Sous

la pression ordinaire et meme sans pression, cette distil-

lation s'accompagne ordinairement a la fin d'une explo-

sion; elle arrive immanquablement lorsque, ayant lieu

sous la pression ordinaire, on depasse quelque peu les

environs de 130°; il est probable que, sous Taction de la

chaleur, une partie du produit se polymerise et se decom-

pose ulterieurement d'une maniere brusque. J'ai constate

!e meme fait dans la distillation du dipropargyle sous la

pression ordinaire, et meme du malonitrile, celiii-ci

moins violemmenl.
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La densile de la vapeur de ce corps a eto trouve egale

a 3,08, selon la methode de Hoffmann.

Substance O^'.OSOS

Pression barometrique 756'"™

Mercure soulev6 639"'™

Tension de la vapeur ^^7"'.«.

Volume de la vapeur ... .
67'^^'=

Temperature 100".

La densite calculee est 5,00.

II n'esl pas inutile de rappeler que la densite de la

vapeur du bromure d'allyle, dent le poids moleculaire

est 121% est egale a 4,18.

L'analyse de ce corps a fourni les chiffres suivants :

H. Og',2007 15,79

Ce nitro-propylene a fourni avec I'ethylate sodique le

compose sodique si caracteristique, signale anterieure-

naent par V. Meyer.

Naturellement incolore, le nitro-propylene allylique,

comme le bromure d'allyle, brunit a la longue quand on
le conserve dans les conditions ordinaires a la lumiere.

Un echantillon prepare dans le courant du mois de
mai de cette annee et absolument incolore, etail devenu
en aout plus ou moins brunatre, tout en restant liquide

et parfaiteraent mobile.
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111. — Sur les nilro-paraffines chlorees en C^ el en C3.

Derives en C.^.

A I'ethane H3C-CH3 correspondent deux derives chloro-

HtresH,C,<^^^03:

a) Un derive aldehydique 1 - 1 II^C - CH < ^^^

.

6) Un derive bi-primaire 1-2 H.2C-CI

A. — Derive aldehydique 1 - 1 II5C-CII < |<^q^

-CI.Hj = C-CH < t' .feci.

On dissout le nitro-ethane dans une quantite suffisante,

mais sans exces notable, de sonde caustique de moyenne

concentration. On fait arriver dans le liquide un courant

de chlore. Le produit se precipite sous la forme d'une

huile insoluble.

U est aussi fort avantageux d'employer le chlore sous
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forme de solution dans le letrachlorure de carbone {*).

On verse dans celte solution, employee en quantite

suffisante, par portions successives, la solution alcaline

de nitro-elhane. En operant de cette fa^on, on est siir

d'etre continuellement en presence d'un exces de chlore.

La tetrachlorure de carbone CCI4 bout a 75° ; le chloro-

iiitro-ethane qu'il retient en dissolution bout a une cin-

quantaine de degres plus haut. La separation de ces

deux corps est par consequent aisee.

Un exces de chlore et un exces d'alcali peuvent deter-

miner la formation, dans ces circonstances, du compose

hkfilore H:,C-C < ^^ . L'insolubilite de celui-ci dans

les solutions alcalines permet d'en debarrasseraisementet

compleiement I'ethane nionochloro-nitre H3C-CH<^'q .

L'analvse de Vethane chloro-nitre a fourni les resultats

08^2378

0e'.2835

[*) 100 parties de tetrachlorure de carbone CCU dissolvent, a

IT grammes de chlore; a 10',13 grammes. (Darzens, Complex ren-

X, 14 mars 1897.)

:') 11 n'a pas etc possible d'effecluer d'une maniere salisfaisanle

i dosages de chlore par la melhode ordinaire de Carius. On a

ijoiirs obtenu des chitfres trop faibles pour le chlore. Peut-etre ces

rives chloro-nitres qui renferment les ladicaux CI et NOj, voisins

n de I'autre, forraent-ils, dans ces conditions, un oxy-sel chlore

rgent.

*our arriver a un meilleur resultal, le produit a ete chauffe dans
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Le chloro-nitro- ethane aldeliydique H3C-CH<j^q

constitue un liquide incolore ou faiblement jaunatre,

d'une odeur et d'une saveur piquantes, insoluble et plus

dense que I'eau, soluble dans I'alcool, Tether, I'ace-

Sa densite a 7",5 est egale a 1,247

II bout sous la pression de 758 mill

orrespondant, le chloro-nitro-methane H^G < q
'

Sa densite de vapeur a ete trouvee egale a 3,63.

Substance. ...
Pression baronietrique

Mercure souleve .

NO:
determine dans le

La densite calculee est 3,78.

La presence du chainon HC .

compose deux proprietes :

a) Sa solubilite dans les solutions alcalines aqueuses;

6) Son aptitude a se condenser avec les aldehydes.

Alors que la capacite reactionnelle du nitro-ethane est

egale a 2, celle de son derive chlore est seulement

egale a 1.
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Le compose qui resulte de raddilion dii metlianal

B. — Chloro-nilro-ethane bi-primaire 1-2

C1CH,-CH,(N02).

Ce corps resiilte de la reaction du chloro-iodure d'ethy-

lene ClCHj - CH^I sur le nitrite d'argent AgNOg (**).

La reaction est moins nette et moins avantageuse que

(*) Biill. de I'Acad. roij. de Belgique, 3«

:

ser., I. XXXIII, p. 423 (1897).

(**) Cette reaction a deja ete essayee!, il' y^a vingt-cinq ans, par

Victor Meyer. Voi ci, en etiet, ce qu'on lil dans

do 187.i, oil il tit connaitre les nitro-paraffine

\'>nalenderaie>.Hie, t. CLXXI, p. 46) :

« So hoffte id 1 eine oiinsti^eren Erfolg unter Anwendung von

•' Chlor-iod-nthy]f>nC,H,<f^;warten:m ki)nnon; denn da AgNO,

" aufChloriirelwie Chloressiiv Aether, u. s. w.)nichteinwirkt,POwar
» hier die Bildung von C2Ht<VTQ zu erwarten. In der That wirkt

» Chlor-iod-i'ithylen auf Salpetrigsaures Silber ein und liefert ein

» Slechend riechendes. Chlor, led und Stiekstotf enthaltendes Oel,

^> auf welchem, da es zwischen mehr als 100 Graden vcillig inconstant

» siedete, keine reine Verbindung erhalten wei-den konnte. »

V. Meyer, en collaboration avec R. Demuth, est revenu plus tard

«lu pentachiorure de phosphore sur I'alcool nitro-ethylique (NOj)

<^Hj - CHafOH). (Liebigs Annalen der Oiemie, t. CGLVI, p. 39,

annee 1889.) Cette reaction ne lui a fourni qu'un produit huileux, k

odeur piquante, se decomposant totalemenl a la distillation et ne
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celle du cliloio-iodare de trimeUiylene CICH^- CH^- CH,!

que j'ai fait connaitre anterieurement (*).

On chauffe le chloro-iodure d'ethylene, comme tel, —
sa solution etheree ne reagissant pas, — au bain de sable,

dans un ballon muni d'un long lube servant de refri-

gerant, avee un exces de nitrite d'argent.

II se degage quelque peu de vapeurs rutilantes.

Le produit a besoin d'etre redistille a differentes

reprises sur du sel argentique, pour le debarrasser tota-

lement du compose iode.

II parait se former, a cote du derive nitre ClHaC-CH,

(NO,), son isomere le derive nitreux C1H2C-CH,(0-N0).

Les premieres portions du produit distille se constituent

en effet d'un liquide d'une odeur fort piquante, bouillant

un peu au delii de KM)', vers llo^-iaS".

Le rendement de cette operation est peu avantageux.

L'analyse de ce produit, executee dans les niemes con-

ditions que celle de son isomere, a fourni les resultats

suivants :

II . . . 0«',2626 0«',3405 52,07 i

'^ '*

Le chloro-nilro-efhane bi-primaire CH^Cl-CHj (NOj)

constitue un liquide incolore, d'une odeur piquante, d'une

saveur piquante au possible, beaucoup plus intense que

celle de son isomere aldehydique.

11 est comme celui-ci insoluble dans I'eau, mais

soluble dans I'alcool, I'etber, etc.

Sa densite a 7" est egale a l,4():i.

(•) Bull, de I'Acad. roy. de BeLgique, 3* ser., t. XXXil, p. ^263 (1896).
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II bout sous la piession ordinaire a ITS"-! 74", a 105"

sous la pression de 72 millimetres.

Sa densite de vapeur, detenninee selon la methode de

Hoffmann, dans la vapeur de I'alcool amylique, a et^

trouvee egale a 3,54.

Tension de la vapcui

Volume de la vapeur

Temperature. . .

lensite calculee est 5,'

Derives en C3.

Au propane HsC-CHa-CHj corrcspondei

ves chloro-nitres, a savoir :

a) Deux ou les radicaux CI et NOj son

meme atome de carbone :

!* Un de genre aldehydique 1-1

HC <

2° Un de genre acetonique 2-
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6) Deux ou ces radicaux sont fixes i

carbone voisins )

H^C - CI H,C - NO,

HC - NO2 HC - CI

Un discontinu, 1-3, bi-priii

n,c - CI

Tous ces composes sont counus aujourd'hui. On les ;

obtenus dans des conditions on leur structure s'affirme l

CH3

qui resulte de la reaction du pentacblorure de phos-

phore (*) sur I'alcool isopropylique mononilre H3C-HC

(0H)-CH,{X02).

C'est un liquide incolore, d'une faibie odeur piquante,

insoluble dans I'eau, d'une densite egale a I,25G1 a 15%

2" sous la pression de 719 niillinu'tres.

. 837, et
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Son isomore cliloro 1-nitro 2

H,C - CI

HC - NO,

Cih

s'obtient dans les memes conditions par Taction du penta-

chlorure de phosphore sur Talcool propylique mononitre

H3C-CH(N02)-CHj(OH). Le rendement de cetle ope-

ration est peu avantageux.

Ce compose est en tons points analogue a son isomere.

C'est aussi un liquide incolore, insoluble dans I'eau,

d'une odeur piquanle, d'nne densite de 1,2(X) a 180%

bouillant a 170"- 174" sous la pression de 15:i milli-

metres, a 94" sous celle de Hi millimetres.

Son analyse a fourni les resultats suivauts :

B. — Derive disconlinu bi-primaire ClCHj-CH,

-CH2(N02).

J'ai deja fait connaitre ee compose qui resulte d

reaction dn diloro-iodure de Irimethylene CICHi-<

-CHJ surle iwtrite d'argent f).

C'est un li<juide incolore, a odeur et ii saveur piquan

insoluble dans I'eau, d'une densite de l,2(J7 a 20", bo

lanl a 15)7" sous la pression ordinaire.

n Bull, de r.icud. roy. de Belgiquc, '
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Chaiill'e en vase clos avec tie I'acide HCl de concen-

tration moyenne, quelques fois son volume, il fournit du

chlorhydrate d'hydroxylamine (HO)NH, HCI en cristaux,

et de Vacide monochloro-propioniqiie primaire CICH.

-CH2-COH, que Ton peut extralre du liquide restant a

I'aide de I'ether. Get acide se concrete a la longue en

aiguilles fusibles a MY-AW

C. — Derives du genre C < j>}q
.

Le derive du genre nldehi/dique HjC-CHj-CH < ^q
1-1, a ele obtenu par I'un de mes eleves, M. J. Pauwels,

S. J., dans les memes conditions que le chloro-nitro-

ethane H3C-CH < ^q ,
par Taction du chlore sur la

solution du nitro-propane primaire H3C-CHj-CHi{N02)

dans les solutions alcalines (*).

II est exterieurement analogue a ses congeneres. C'esl

un liquide incolore, d'une odeur agreable, d'une densite

de l,i205 a i6\ bouillant a 141M43" sous la pression

de 7(31 millimetres.

Le derive du genre acetonique H3C-C < j^q^'^''^

s'obtient dans les memes conditions a I'aide du nitro-

isopropane H3C-CH(i\Oj)CH3.

On prend des quantites equimoleculaires de nitro-

isopropane et de potasse causlique. Dans la solution de
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celle-ci dans 1 'eau, on introduit le nitio-isopropane qui

s'ydissoutetl 'on y fait arriver iin couran t de chloie.

Le chloro-ni preeipitc

Son analyse a donne les resultats siiivamts :

I . . . 0^2663 0^3110 28,89 )

II . . . 0^2253 0^2646 29,04
|

28,75

III . . . 05%2260 0«%2628 28,77
)

Gl
Le chloro-nitro-isopropane acetanique 2-2, CH5-C < j<^q

-CH5 constitue un liquide incolore, d'une odeur agreable,

d'une saveur piquante, insoluble et pins dense que I'eau,

soluble dans Talcool et Tether, etc.

Sa densite a 16*' est egale a l,i79. II bout sous la

pression de 758 millimetres a 155"-134". Sa densite de

vapeur a ete trouvee egale a 4,12.

Substance 0»%0342

Pressioi

Volume de la vapeur. . . . 63",8

Temperature <00°

La densite calculee est 4,20.

L'absence d'hydrogene dans le cbainon >C < ^q^
chloro-nitre, entraine dans ce corps Tinsolubilite dans les

solutions des alcalis caustiques et l'absence de pouvoir

additionnel aux aldehydes aliphatiques.
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Nitro-propane primaire tetrachlore

CCI5 - CHCI - CII, NO,)

II resulte de {'action du pentachloriire de phosphore

PCIs sur I'alcooi rti7ro-/.so/)ro/;i///7«e triclilore {*).

On emploie ces corps en quantites eqiiimoleculaires et,

leur poids moleculaire etant le nieme, en quantites egales.

60 grammes d'alcool nitro-propylique ont ete mis en

experience en une fois. On les dissout dans le chloro-

forme et Ton fait tomber la solution par portions sur la

meme quantite de PCI5. La reaction s'etablit des la tem-

perature ordinaire, avec un abondant degagement de HCl.

Le PCI3 disparait progressivement. On detruit par I'eau

roxychlorure de phosphore forme. 11 reste un liquide

jaunatre dont on chasse le chlorofdinii' par la distillation

au bain d'eau.

Le residu a ete soumis ;'i hi (listillaiioii sous pression

rarefiee. II reste une parlic (jiii. ii IVnid, constitue une

masse poisseuse, formee sans doulr (Tun melange de

phosphate et de chloro-ijhosphiiir de Fiilcoo! nitro-isopro-

pylique trichlore, produils dr la reaction sur celui-ci, de

I'oxychlorure de phos[)horc.

La purification du produit ne presente aucune diffi-

culte. On en recueille environ 50 '

,, de la quantite

theorique.

Le nitro-propane primaire tetrachlore (NOjjCHi-CHCI
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epais, moins mobile que le derive monochlore (N02)CHj

-CHCI-CCI3, d'uiie odeur piquante, sauvage, comme
celle de I'alcool lui-meme (N02)CIl2 - CHOH - CCIg, rap-

pelant la chloro-picriiie lorsqu'oii la peigoit en etendaiit

uiie goutte de ce corps sur la main, d'une saveiir bru-

lante, desagreable.

Sa densite a II" est egale a i,580. Ce corps est inso-

luble dans I'eau, mais aisement soluble dans I'alcool,

Tether, le chloroforme, I'acetone, etc.

II bout sous la pression de 28 millimetres a 1U8'>-109%

et sous la pression ordinaire, a 767 millimetres, a 199"-

200", sans decomposition.

Sa densite, a I'etat de vapeur, a ete trouvee egale

^ 7,70.

Substance 0g^t>44i>

Pression barometriquc .... 760"""

Mercure souleve 672"""

Tension de la vapeur. .... 88°""

Volume de la vapeur 66"

Temperature 185*

La densite calculee est 7,84.

L'analyse de ce corps a donne les resultats suivants :

0«',nSi 0e%4487 62,23
{

0«5-,2523 0KS632S 62,07
\

5 corps merite d'etre remarque a un double point de

De I'odeiir; le voisiuage des radicaux JSOa et CI, en
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grande quantite, determine comme dans CI3C - NOj son

odeur caracteristique

;

6) De la volatilite; le derive correspondant (jNOi)CHj

- GHCl - GH3 bout a 172^; celui-ci bout a 199^ On voil

quelle faible influence exerce, sur relevalion du point

d'ebullition, le remplacement de H3 par CI3 dans le

chainon terminal - CH5.

(.'existence de ces composes me fournit I'occasion de

revenir avec profit sur la question generaie de la volatilite

dans les composes chloro-nitres (*).

La comparaison, aux etagesC, et Ca, des derives nitres

et chloro-nitres > C < j^q avec les composes clilores,

bromes et iodes d'une part, bichlores, chloro-bromes

et chloro-iodes d'autre part, permet de constater a I'evi-

dence I'intluence du voisinage immediat du chlore sur la

volatilite du compose chloro-nitre.

H5C-CI Eb. -So" +i25'

HjC-Br + 4» H3C-NO, Eb. 102' + 98"

HjCI +42" + 60'

H,r < ^{
42' 80'

H.C<^;. 68" H,C<^'o^ 122- 54"

HX < f 108" *'*"



( 371
)

En Ire les composes correspondants du premier et du

deuxieme groupe, on constate les differences 45°, 44'- et

46" (125^— 80"'; 98"— 51", et()0"— 14"), enmoyenne4o»;

elles mesurent I'intensite de Tinlhience de la presence du

chlore sur la volatiiite du compose chloro-nitre, lors du

remplacement de CI, Br on I par NOj.

H3C-CHXI iiu. ir

-CH.Br 38' II3C - Cll^tNO,) Eb. 113"

-CH,I 72"

II3C - CH < ^[
60°

- CH < ^' 84° H3C - CH < !^Q
124"

Les differences {101" tii"; lo" — U)"; 41« -->")

deviennenl ici 37% 55" et 55 ".

Les paralliues chloro-ni trees, de nieme que les paraffines

nitrees, s'obtiennent par la reaction des ethers chloro-

iodliydriques C„Hj„-ClI sur le nitrite argentique ; le fait

est realise pour les etages C,, C^, C3.

La comparaison que Ton peut etablir a ces divers

etages entre les nitro-parallines et les ethers chloro-iodhy-

driques d'une part, entre les chloro-nitro-paraffines et

•es ethers chloro-iodhydriques d'autre part, montre ^

du produit

;
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b) La relation de I'iiitensite de cette intlueuce volali-

Jisante avec le degre de rapprocliement des radicaux CI

et NOj.

Voici d'abord les fails directement constates :

a) Derives nitres et derives cldoro-nitres correspou-

dants :

U3C-NO, 102". H3(:<^' 123<\

H5C Cn,(NO,) \\^\
*'

174''

\ H,C-NO, \

H3C- CH, - Cn,(NO,) 151"/ CH, < cut{m,)
^^''

6) Derives lorfe's et derives nitres correspondants :

ElagcC, H5C-I Eb. 42"\

1I,C - NO, 102'/

ElageC, lljC-CHJ 72»\

HjC-CH^lNO,) H5y

ElageC, HjC-Cn,-CIUI 402«\

H,C - CII, - CH, (NO,) 13iy

O l-e remplaceraent de I 127 par JVOj 46 a pour

lalgre la diminution du poids moleculaire a la suite de cette sudsu-

ition, una elevation du point d'ebullition. 11 n'est pas de radical dont

1 substitution k I'hydrogSne fixe sur C diminue autant la volatility des

orapos6s carbon6s que -NOj.
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I Derives chloro-iodes et cMoro-i

Etage C, H^C <
,

Etage Q C1H,C - CHJ UO'N^

) 34'

CIFI.C - CH, (NO,) lyi"/

Etage Q CICH,-CH,-CH,1 170°\

ClCH,-CH2-CH2(N0j) 197»/

Toutes ces differences, 60^ a 15°, 41° a 54% 29° a 27",

deviendront plus precises et plus demonstratives si on les

rend coinparables, en les rendant proportionnelles,

c'est-k-dire en les calculant aux divers etages pour des

modifications proportionnelles dans les poids molecu-

laires.

Etage Ci-

H,C-1

H,C-NO,

U2\

61/

N -81"

57,04

H.C<C. HM^
\
-81-

"•C<S'o. 9^5/

315'\

575«/

19.

381 "y

396°/
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Suivant la proportion constatee entre CH3-I et CH3

-NO4, au lieu d'une elevation de 5,95 "jo dans le point

d'ebullition, on devrait en conslater une de 15,31 »/o.

Etage Cg.

H,C, -I

HA -NO,

H,C-CI

H,C- 1

H,C-CI

H,C--NO,

;»/ 586y

Selon la proportion constatee entre CjHg-I et QHs
- NOj, cette elevation de 8,23 % dans le point d'ebul-

lition devrait etre de 9,75 %.

:

Etage C3.

Cn3-CEI,-aM I70\

CII3 - CH, - Cd, (NO,) 89/

CH,CI-CH,-CIM 204,5\

CH.CI - CH, - ClI, (NO,) 1 23,5/

•/. 39,68

0'/
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Selon la proportion constatee entre C3H7-I et C3H7

-NO2, cette elevation de 6,09 "/o dans le point d'^bul-

lition devrait etre de 6,45 "/o.

11 ressort de la :

i° Que la coexistence des radicaux CI et NOg en un

point de la molecule constitue une cause puissante de

volatilite;

2° Que cette influence ne se fait sentir que dans un

rayon fort restreint.

A son maximum lorsque les radicaux CI et NO^ sont

fixes sur le meme atome de carbone, elle disparait en

grande partie lorsqu'ils sont fixes sur des atomes de

carbone distincts, mais immediatement unis; elle s'efface

enfin totalement par I'interposition entre les systemes

CICH3 et (NOajCHa d'un chainon > CH^.

II est bon de remarquer que les composes

"^^^NO,' Hi(NO,) ^"^<Ch!(NO.)

ne renfermant que le chainon >CH2, sur lequel sont

fixes les radicaux CI et JNOj, sont parfaitement compa-

rables les uns aux autres.

II est interessant de composer les deux ethanes chloro-

iodes avec leurs derives chloru-nitres.

a) Derives aldeluidiques HC < ^ .

H5C-CII<[^' Eb. H8»y



(K76)

b) Derives bi-primaircs

C1CH,-CH,1 Eb. U0«\

CICH, - CH, (NO.) 174°/

Ces chiffres correspondent aux suivants, calcules er

pour les poids moleculaires et les points d'ebullition.

a) Derives c

Poids II

H,C-CH<J^' ii

\hC - CH < ^Q^ M

"/o 42,65

6) Derives bi~primaires.

CICHj-CHi(NOj)

"/« 42,fio

190\ 415'

V

\^Si )-34»

109/ 447"/

Suivant la position de JNOj par rapport ^ CI, le rem-

placement de I par NOa dans I'elhane chloro-iode, ald^-

hydique ou bi-primaire, quoique determinant la meme

modification dans le poids moleculaire, a pour conse-

quence une elevation de 1,50 ^o pour la formation du

systeme HC < ^q , et de 8,23 % pour celle du systeme

>C-CI

> C - NO,'
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Les chloro-ioduresde methylene et d'ethyleneH2C<f',

CH5-CH <
I

, de meme que les composes chloro-nitres

correspondants HgC < ^q , H5C-CH < ^q , sont des

composes de meme ordre, comparables en ce sens que les

radicaux CI et T, CI et NO, y sont fixes sur le meme
atome de eaibone. Au point de vue de la relation qu'il y

a entre la volatilite des composes carbones et leurrichesse

en hydrogene, je tiens a etablir leur proportionnalite.

Voici d'abord les faits :

a) Derives melhijleniqiies.

H,C<5^' El.. lOSM

b) Dorices ethyUdeniques. -

H,C-CII<J^' th. 118".

De la se deduisent les propoitionnalites suivantes :

H,C<;'' t76,5v
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Poids molfeulair

I3C-CH<|^' 190 V

H,C-CH < NO,

42,63

Suivant la proportion constatee dans les derives inethy-

Uniqves, cette diminution de 42,63 % devrait avoir pour

consequence, dans les derives ethylideniques, une augmen-

tation de 5,65 % au lieu de 1,50.

II ressort par la d'une maniere evidente que I'absence

ou la penurie d'hydrogene est une cause puissante de

volatilite dans les composes carbones.

En terminant ce travail, je tiens a dire combien j'ai

ete effieaeement aide dans sa partie experimentale et

analytique par mon zele preparateur, M. Aug. De Wael,

qui a droit a tous mes remerciements.

Sur le role des composes ferriques et des matieres humiques

dans le pfie'nomene de la coloration des eaux, et sur

I'dimination de ces substances sous Cinfluence de la

lumiere solaire; par W. Spring, membre de I'Aca-

demie.

J'ai montre, il y a deja longtemps (*), que les diverses

teintes des eaux des lacs et des mers pouvaient avoir

pour cause la presence de particules solides, incolores

(*) Bull, de fAcad. roy. de Belgique, 3« serie, t. V, pp. 55-84, 1883,
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par elles-memes, mais de dimensions si petites qu'elles

ne se deposent pour ainsi dire plus par le repos. Suspen-

dues dans I'eau, comme un fin brouillard se tient dans

Fair, elles constituent un milieu trouble, particulier,

doue de la propriete d'offrir moins de resistance au pas-

sage des rayons lumineux pen refrangibles. La lumiere

passant par un tel milieu aura done une teinte jaune-

orange plus ou moins pure qui, par sa combinaison

avec la couleur bleue propre a I'eau pure, produira, pour

notre ceil, une couleur verdatre dont la nuance dependra

de I'intensite relative du trouble.

Cette explication a I'avantage de rendre compte aussi

des phenomenes d'illumination des eaux de la nature.

En effet, si I'eau etait absolument limpide, elle serait un

milieu opliquement vide, c'est-a-dire incapable de dif-

fuser la lumiere incidente; en un mot, elle nous parai-

trait sombre, noire meme, dans les regions assez profondes

pour que le fond ne se trouve pas eclaire.

Pius lard, j'ai montre que les courants de convection

calorique pouvaient aussi jouer un role dans le pheno-

mene de ^illumination {*). Enfin, les sels incolores

dissous dans I'eau de la mer opposent, de leur cote,

au passage de la lumiere une resistance qui parait etre

en relation avec leur degre d'ionisation , c'est-a-dire de

dissociation eleclrolytique (**).

On le voit, le resultat de ces experiences offre ceci de

particulier qu'il dispense de recourir a des substances

colorees pour expliquer les teintes si varices des eaux de

f) Bull, de fAcad. roy. de Belgique, 3» serie, t. XXXI, pp. 94-110,

1896.

(") Id., t. XXXI, pp. 640-654, 1896.
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la nature. Cette simplification est necessaire dans certains

cas, car, comme je I'ai fait remarquer dans mon premier

travail, il est des eaux vertes dans lesquelles I'analyse

chimique a ete impuissante a deceler mie proportion

de substances naturellement jaunes ou brunes, suffisante

pour exercer une influence sensible. Mais il n'est pas

moins vrai que, dans un grand nombre de cas, les sub-

stances colorees contenues dans I'eau pourront jouer un

role preponderant, au point qu'on sera porte a leur

attribuer surtout, sinon exclusivement, la cause de la

teinte verte ou jaunatre de certaines eaux.

Les substances colorees en jaune ou en brun qui se ren-

contrent le plus frequemment dans nos eaux sont les

combinaisons ferriques et les matieres humiques. C'est a

I'aide de ces dernieres surtout que Wittstein s'est expli-

que (*) la diversitc de couleur des lacs et des rivieres. Je

me propose, dans ce travail, d'examiner quelle propor-

tion de ces substances colorees Teau doit renfermer pour

que leur influence Temporte dans le phenomene de la

coloration.

Get article se divisera done en trois parties. La pre-

miere comprendra les essais faits au moyen des combi-

naisons ferriques; la deuxieme, les essais executes a

I'aide des matieres humiques, et la troisieme, le resultat

obtenu par Temploi simultane de ces matieres. A ce

propos, je dirai des maintenant que j'ai constate Vin-

conipatibilite des matieres humiques et des composes

ferriques, surtout a la lumiere. Si une eau regoit, par

5 particulieres, a la fois des matieres

Vierteljahresschrift filr prakt. Pharm., I. X, p. 342, i
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humiques et des composes ferriques, il se produit

aussitot nil travail d'elimination qui iie cesse que par la

precipitation on la destruction totale de I'une des sub-

stances antagonistes. Dans la plupart des cas meme,

celles-ci succombent toutes deux dans la lutte, de sorte

que Teau demenre epuree an point oil nous la trouvons

dans les grands lacs et dans I'ocean. La troisieme partie

de cette etude Iraitera done plutot de Velimination des

matures colorees que de leur action collective.

I. — De l'influence des composes feruiques.

11 resulte de I'ensemble des etudes qui ont ete faites

sur les solutions des sels ferriques, que ceux-ci sont tota-

lement dissocies a I'etat d'acide et d'hydrate de fer col-

loidal des que la solution est tellernent etendue que sa

coloration soil a peine sensible sur une epaisseur d'une

vingtaine de centimetres (*).

Le compose ferrique qui se rencontre dissous dans les

eaux limpides naturelles doit |donc etre de Vhydrate

colloidal. Pour reproduire cet etal, il importe peu que

I'on ajoute I'un ou I'autre sel ferrique a I'eau destinee a

I'examen, pourvu que I'acide d'oii derive le sel ne soit pas

lui-meme colore : chlorure, azotate, sulfate ou silicate

ferrique degageant chacun de I'hydrate colloidal dans la

solution. En consequence de cette remarque, je me suis

home a faire usage, dans mes essais, du sel que Ton

peut preparer le plus commodement a un titre deter-

mine : le chlorure ferrique.
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La question a resoudre etait celle de savoir quelle

proportion d'hydrate ferrique colloidal I'eau pure, bleue,

peut contenir sans prejudice sensible pour sa couleur, et

pour quelle proportion I'eau devient nettement verte et

nettement jaune.

A cette fin, j'ai dissous d'abord 08%700 de fer pur dans

I'eau regale. Ce poids de metal equivaut a 1 gramme

de FeaOs ou a 1^,337 d'hydrate Fe2(OH)6. Apres dessic-

cation c mplete du produit au bain-marie, e I'ai dissous

dans i litre d'eau pure, distillee dans un appareil de

platine. J'ai done eu de la sorte une so ution jaune-

brun au titre de 1 %. Elle a ete diluee ensuite de plus

en plus et exarainee, apres chaque degre de dilution,

dans un tube de I metres de long. Voici e resultat des

observations

:

Tn«.oK..so...o. COIII-EUR.

i pour 10000 Brun acajou, scnbrc.

i .' iOOOOl) Jaune foncii.

i » 1000000 Jaune.

i I loooooo Jail avicpointede vert.

1 .. 6 000000 Plus jaune que verte.

i .. 8000000 Vertd'herbe.

1 '. 10000000 Vert avccpom.ede bleu.

1 .. 12000 000 Vert plus bleu.

1 .. 18 00()O.H) Bleu verdatre.

1 .. 20 000 001) Bleu avec pointe de vert.

. .. r.mm Bleu comme leau pure.
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On le voit, pour que le bleu de I'eau pure ne se trouve

pas entame par la presence du compose ferrique, il faut

que celui-ci se trouve disperse dans vingt-quatre millions

de fois son poids d'eau.

Ce resultat conduit a une consequence inattendue.

Pour la saisir, voyons quelle proportion de composes

ferriques renferment en general les eaux naturelles. Je ne

ferai etat que des analyses qui merilent toute confiance

;

elles ne sont pas nombreuses.

M. le professeur Chuard, de Lausanne, a bien voulu

proceder a un dosage du fer contenu dans le lac Leman,

a la suite d'une demande que j'avais adressee, a ce sujet,

a M. le professeur Forel. II me sera permis de lui reiterer

mes remerciements pour son obligeance.

En operant sur 14 litres d'eau, M. Chuard a trouve que

le Leman renferme 0'^',<)0()33 d'oxyde ferrique Fe^Os

par litre, soil 1 gramme d'oxyde ferrique pour 5050 litres,

ou 1 d'oxyde ferrique pour 5030505 d'eau. Or, d'apres

le tableau precedent, de I'eau chargee de cette propor-

tion (le fer est jau«e et non bleue comme le Leman. Pour

controler le fait, j'ai prepare une solution au litre exact

de 0,(XM)55 de Fe^O^ par litre, et j'ai pu constater

qu'en effet elle est jaune, sans trace de bleu.

D'autre part, I'eau de la Meuse est verte quand, a la

^uite d'un temps secde longue dureo, elle est arrivee a sa

plus grande limpidito. Or j'ai fait, en 1885-1884, en

tollahoration avec M. le D' F. Prost {*), chaquejour, une

analyse de I'eau de ce fleuve
;
je deduis de ces recherclies,

comme moyenne de toute une annee, que I'eau fillree de

la Meuse renferme 0,(X)07051 de Fe^,03 par litre (soit

(*) Annates de la Socicte qwlofpqtin dr Dd()iijtie, I. XI, 1884.
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done 2,15 fois plus que le lac Leman) ou 1 d'oxyde fer-

rique pour environ 1500000 d'eau. Une telle solution est

nettement jaune et non verte, d'apres le tableau prece-

dent.

Si Ton passe aux analyses qui ont ete faites a I'aide

d'autres eaux naturelles, analyses qui paraissent avoir

ete exeeutees dans de bonnes conditions, on formera un

tableau que je crois utile de reproduire ici, au regard de

Timportance que me parait avoir, pour I'hydrologie, le

fait que je signale.

ilL'SSINGAULT [Compt. i

GODEFFROY [Jahres



On voit, d'apres I'echelle des couleurs des solutions

ferriques, que la proportion d'oxyde ferrique est telle,

dans chacune de ces eaux, qu'aucune, pour ainsi dire, ne

peut etre ni bleue ni meme verte : seule I'eau du Rhin

renferme assez peu de fer pour ne pas se trouver trop en

desaccord avec la couleur de ce fleuve. En revanche, s'il

n'y a pas d'erreur dans I'analyse de I'eau de la mer a Nice,

il y aurait 1 d'oxyde ferrique dans 150000 parties d'eau

(nombres ronds), car

:U2 8fii

a ce compte, la Mediterranee serait jaune brunatre au

lieu d'etre bleue.

II parait done certain que dans les eaux de la nature,

le fer ne se trouve pas a I'etal de combinaison ferrique

formant une solution physiquement homogene, comme
celles que nous preparons dans les laboratoires. Nous

liouverons la solution du probleme dans la troisieme

parlie de ce travail, ou nous verrons qu'une partie des

matieres humiques forme, avec I'hydrate de fer colloidal,

une combinaison insoluble qui va s'eliminant, tandis qu'une

autre partie des matieres humiques se precipite a la suite

d'une oxijdation causee par le compose ferrique, lequel

passe alors a I'etal ferrmx, d'un pouvoir colorant verl,

sans importance ici.

n. ~ De l'lnfluence des matieres humiques.

Pour me procurer des matieres humiques convenables,

j'ai puise de I'eau noire des tourbieres du plateau de la

Baraque Michel : c'est le plateau le plus eleve, comme on
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salt, de la Belgique. Je pouvais etre certain de recueillir,

de cette maniere, de Teau non souillee par des produits

industriels ou autres et ne renfermant veritablement

que les composes solubles, brun-noir de la tourbe. II y

a done toute apparence que la matiere dont j'ai fait usage

se rapproche beaucoup, sinon tout a fait, des substances

humiques que Ton peut rencontrer dans les eaux natu-

relJes dites pures.

De fait, I'eau que j'ai puisee etait noire comme de

Tencre par reflexion sur place, mais brune comme du

cafe leger par transparence sous une epaisseur de 20 cen-

timetres. Elle s'est laisse filtrer sur un filtre de papier,

bien qu'avec grande lenteur; ceci prouve que la matiere

brune n'est pas en solution parfaite. Sa densite etait de

0,99885 a 25°,5. Comme a cette temperature I'eau pure

a une densite de 0,99759, I'eau de tourbe etait done

0,1)988.-;— = 1 00 1 "2 fois plus dense.
0,'.)y7yy

Au spectroscope, elle donne un spectre sombre, continu,

dans Icquel on voit seulement le rouge et le vert, pas de

bleu et presque pas de jaune.

Elle a une faible reaction acide.

Evaporee dans une capsule de platine, elle a laisse un

residu noir de 0^,1520 par litre. Apres destruction des

matii'res carbonees par la calcination a Fair libre, le

residu a pese 0^%02o8; il y a done :

0,1 5-20 — 0,0258 = 0K^^ ;>82

de matieres organiques combustibles par litre d'eau. On

remarquera que la faible proportion des matieres mine-

rales (0,0258 par litre) denote une eau qui n'a guere cir-
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cule sur le sol : c'est en somme de I'eau pluviale filtree

leiitement a travers une couche de tourbe.

A I'aide de cette eau de tourbiere, j'ai determine

rinfluence des matieres humiques sur la couleur de I'eau

pure. A cet effet, j'ai prepare des melanges de composi-

tion connue avec de I'eau distillee dans un appareil de

platine, et je les ai examines dans le tube de 5 metres

comparativement a de I'eau pure. Le titre des matieres

humiques exprime, d'apres I'analyse precedente, le poids

total de matieres combustibles contenues dans un volume

donne d'eau ; il n'a done qu'une signification indicative.

Le tableau suivant resume les resultals obtenus :

«e„p.ifc,.'!„",Is „„,„„„.,.
Couleur.

1 » 4 000000 .

1 . lOOOOOOO .,

1 » 20 0QO000 ).

1 « 300C0000 ..

1 . 40000000 ..

Vertjaunatre.

Vert bleuatre.

Ce tableau demontre I'extreme pouvoir colorant des

matieres humiques. Elles exercent sur la couleur de I'eau

une influence que Ton peut estimer au double de celle

des composes ferriques, si Ton compare des poids egaux

de matiere. Devant ce resultat, on comprend aisement

les diflicultes que Ton a a surmonter pour preparer, dans
un laboraloire, de I'eau veritablement bleue, c'est-a-dire
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meme pas un cinquante-millionieme

de matieres organiques.

La comparaison de ces resultats avec ce que nous

donnent les eaux naturelles sera bien incomplete, car

on ne possede pas encore de dosage des matieres humi-

ques. Bien plus, les matieres organiques des eaux ont

ete le plus souvent evaluees par la reduction du perman-

ganate de potassium. Cette methode ne fournit que des

donnees relatives, qui ne pourraienl etre utilisees que si

I'eau de tourbiere qui a servi ici avait ete analyses de

meme par les memes operateurs.

Force nous est done de restreindre notre comparaison

a I'eau de la Meuse, pour laquelle j'ai opere un dosage

des matieres organiques par combustion, comme pour

I'eau de tourbiere.

Or 1 litre d'eau de Meuse filtree donne, en moyenne,

(>f",H2 de matieres combustibles; done 1 partie, en poids,

c'est-a-dire dans 9000 parties d'eau.

La conclusion est evidente : si les matieres combus-

tibles de I'eau de la Meuse etaient des matieres humiques,

brunes, solubles, comme celles de I'eau de tourbiere, le

fleuve nous paraitrait un fleuve d'encre : au moins cela

ressort-il du tableau precedent.

En somme, les matieres organiques des eaux ne peu-

vent pas plus etre simplement des matieres humiques dis-

soutes que les composes ferriques ne peuvent se trouver

k I'etat de dissolution physique. Leur proportion est plus

de mille fois celle qui serail compatible avec la teinte

de i'eau.
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Nous aliens voir, a present, comment les choses s'ar-

rangent quand on fait una reproduction plus complete

d'une eau naturelle, e'est-a-dire quand on reunit le com-

pose ferrique avec les matieres humiques.

III. — De l'elimination reciproque t)ES composes

FERRigUES ET DES MATIERES HUMIQUES.

Ensuite des resultats precedents, on doit s'attendre a

obtenir un liquide d'un brun tres sombre en reunissant

le compose ferrique et les matieres humiques dans un

meme volume d'eau. L'experience fait voir que I'effet est

completement oppose aux previsions : loin d'obtenir un

liquide plus sombre, on constate un eclaircissement de

I'eau apres un temps d'autant moins long que la matiere

se trouve sous Taction d'une lumiere plus intense. Le

travail de clarification est done du a des influences phy-

siques et chimiques. Pour demeler le phenomene, il est

necessaire de proceder par examens simples, successifs.

Apres avoir constate, par des experiences preliminaires,

le fttit inattendu que je viens de rapporter, j'ai procede a

des observations plus precises, dont voici la relation.

A, — Reaction de I'oxyde ferrique avec les matieres

Un litre d'eau de tourbiere (voir la composition

plus haul) a reyu 5 centimetres cubes d'une solution

neutre de chlorure ferrique au titre de 10 parties de

sel sur 100 parties d'eau. Cette proportion donne, en

poids, environ trois fois autant d'oxyde ferrique que I'eau

contenait de matieres humiques.

S""* SERIE, TOME XXXIV. 5J)
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La solution a ete abandonnee au soleil. Apros une

heure et demie environ, la coagulation des matieres

humiques a ele evidente. Des flocons noirs s'etaient

formes et, apres quatre heures, Teau etait clarifiee sur les

trois quarts de sa hauteur, le depot descendant de plus

en plus lentement a mesure de son rassemblement.

Le liquide clair ne renfermait presque plus de fer.

Celui-ci ne se trouvait plus a I'etal ferrique, mais a

I'etat ferreux, car une solution de ferricyanure, employee

en quantite equivalente, marquait en bleu avec ce liquide,

sous grande epaisseur (2 metres), tandis qu'elle marquait

en hrun avec une solution de chlorure ferrique au meme
litre, mais n'ayant pas ete au contact des matieres

humiques.

Je n'ai precede qu'a un examen qualilatif du liquide,

la proportion de composes ferreux et ferriques etant trop

faible pour permeltre d'arriver a un resultat quantitatif

II est done prouve que Toxyde (ou I'hydrate) ferrique

est reduit par les matieres humiques et se combine en

partie avec elles pour former un compose insoluble.

B. — Influence de la proportion de composes ferriques.

Pour verifier si la coagulation des matieres humiques

est activee par la presence d'une quantite plus grande de

fer, j'ai ajoute a de I'eau de tourbiere une proportion de

solution de chlorure ferrique six et trente fois plus forte

que dans le cas precedent.

A ma grande surprise, je dois le dire, la coagulation a

ete ralentie et non activee. Ce n'est que le lendemain que

I'eau chargee six fois autant que celle du paragraphe A
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accusait un developpement de flocoiis; quant a I'eau

chargee trente fois autant, elle est demeuree dans son

premier etat. Toutefois les solutions etaient passees a

I'etat ferreux; mais Ja plus chargee en fer etait beaucoup

moins reduite, toute proportion gardee.

Cette experience prouve qu'un exces de compose fer-

rique nuit a la precipitation des niatieres Iiumiques. Sans

doute la solution de chlorure ferrique n'agit-elle que par

la partie hydrolysee a I'etat d'oxyde. Ce serait cet oxyde

qui oxyderait la matiere organique et qui se combinerait

avec les substances humiques qui ont, comme on salt,

une fonction acide faible. Les travaux de Antony et

Giglio (*) ont etabli que la decomposition du chlorure

ferrique en hydrate colloidal et en acide chlorhydrique

est complete pour une dilution de 0,00(>83 %. On remar-

quera que cette dilution est precisement de I'ordre du

titre en fer des eaux naturelles. II resulte de la que la

precipitation des humates de fer, c'est-a-dire la clarifi-

cation de I'eau, marchera plus rapidement dans les eaux

peu ferrugineuses, d'autant que ce sont aussi celles-la qui

permeltront a la lumiere de les penetrer le plus profon-

dement.

Les eaux d'un fleuve a clarification lente se depouil-

leront done rapidement apres qu'elles se seront jetees

dans un lac ou dans une mer limpide. Ne serait-ce

pas pour ce motif que les fleuves, meme les plus charges

de composes colores, n'alterent pas I'eau de la mer bien

loin de leur embouchure?
Sterry Hunt (**) a dt^a fait observer que I'eau du Mis-

(*) Chemiker Zeittmg, Repertorii
('*) Chem. News, t. XXX, p. 97.
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sissipi, qui tienl 1 a 2 milliemes de substances en sus-

pension, se clarifie en douze a dix-huit heures par sa

dilution avec I'eau de mer. Hunt trouve la la raison du

depot de limon a rembouchure de ce fleuve dans le golfe

du Mexique. Si, a la verite, la precipitation peut etre

facilitee aussi par raction des sels de la mer, on recon-

naitra, je pense, qu'elle n'est pas la consequence exclu-

sive du sel marin. Des recherches non encore terminees

m'ont prouve que le sel marin n'a pas toujours un role

accelerateur , mais qu'il contrarie le depot de certaines

matieres, notamment de la sUice et des malieres humiques.

Je reviendrai d'ailleurs sur ce point dans un article a

C. — Limile de I'aclion des composes ferriques.

En vue de controler I'exactitude des conclusions pre-

cedentes, j'ai cherclie si Ton peut constater une limite de

concentration au-dessous de laquelle les composes fer-

riques cessent d'agir. A cet efi'et, au lieu d'operer avec

des solutions plus concentrees, j'ai diminue, au contraire,

de plus en plus la proportion de fer. Pour abreger, je ne

mentionnerai que le resultat final.

Si I'eau de tourbe renferme seulement un poids d'oxyde

ferrique egal au dixieme du poids des matieres humi-

ques, la precipitation est tres lente et elle n'est que par-

tielle : le liquide denieure trouble.

Ajoute-t-on alors un second dixieme d'oxyde ferrique

(sous forme de FeCis dissous), la descente des matieres

humiques commence apres (|uelques instants et le liquide

devienl limpide.

L'oxyde de fer peut done precipiter un pen moins de

dix fois son poids de matieres humiques.



Puis(|ii'il y a iinc limite a raclioii des composes Cer-

ri(}ues, il est natuiel (rexainiiicr ce qui se passera quaiid,

'ians line can. Its ('oinpos(''s lnimi(|ii(.'S reinportonl siir les

tcniquts, (>t ivfij)r()(jii('m(Mit.

1*0111' rcndie roxaiiuMi plus coiiimodo vA plus snr, j'ai

<()iU'(Mitro, ail l)ain-inario, do I'oan do lourbe. A raiialyse,

100 ((Milimrtn's (ubos du liquide concentre ont donne

O'^'SloO de nialieres organiques.

Cela etant fait, j'ai ajoute a i/j de lilre d'eau de tourbe

t'oniipic an titrc do 1.0 "/„. \a' liqiiidc s'esl rapid(Miient

Haiilic. LcsmU'iidcMiain, le liqiiidclimpide, mais encore

trouble MMis -lande ('paissein', i,r nmWnait plus niw (race

defer dvvvhhl a laidr dv snlfmr dammoniinn, inriiic en

L'ne M.ii.tion in„nin .!< :; (.nli.i.rtir. rol.es d,> ,|,|onire

terrique, an nieiiie tilre, daii> de Teaii pure, a luanpie

d'une nianiere nianifesle avec le sull'ure d'annnoniuni.

Les malieres bumiques precipitent done totalenient les

sels ferriques en solution etendm;.

t. — [:hi;drale ferrique nc priripilc pas lotaleuwnt

les malieres Inimujues en ('(d)senn' de In Innuvre.

Pour verifier ce fait, rtk'iproque du precedent, j'ai pre-

pare un fillre d'bychale ferrique pur, en elalant le preci-

pite en coucbe de o centimetres de baut environ sur un
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filtre de papier soutenu, dans un cylindre de verre, par

un disque de porcelaiue perfore.

Le soir, en I'absence de lumiere, j'ai filtre siir cet

hydrate plus d'un litre d'eau de tourbe brune. Le filtrat

etait tout a fait decolore et paraissait limpide sous faible

epaisseur, mais, examine dans le tube de 5 metres, il

n'etait pas bleu, il etait vert jaunatre. La coloration pou-

vant etre altribuee aussi bien a la presence d'hydrate fer-

rique entraine qu'a celle de matieres humiques non

retenues par le filtre, j'ai evapore le liquide a sec, au

bain-marie, dans une capsule de platine. Le residu

a (harbonne et brule presque sans residu quand je I'ai

calcine. II contenait done des matieres humiques. Le

faible residu de la calcination contenait, de son cote, une

minime trace d'oxyde de fer.

Par consequent, en I'absence de la lumiere, I'elimi-

nation des matieres humiques n'est pas complete.

J'ai precede ensuite a la filtration, dans les memes

conditions, d'une nouvelle portion d'eau de tourbiere.

Cette fois, le filtrat a re^u quelques gouttes de chlorure

ferrique et il a ete expose a la lumiere pendant dix jours

(du 3 au 43 septembre). II a ete traite alors, dans ia

cucurbite de I'alambic en platine (*), par un peu d'am-

moniaque pour precipiter I'hydrate ferrique en exces et il

a ete maintenu au bain-marie jusqu'au rassemblement

complet de I'hydrate ferrique. Apres decantation, I'eau a

ete chauffee une deuxieme fois et abandonneo au repos

I faveur de I'ammoniaque, el ne i
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pendant quelques jours pour m'assurer si tout Thydrate

ferrique etait bien depose. Examinee alors dans le tube

de 5 metres, elle etait vert hleudtre. Par evaporation a sec,

j'ai encore constate la presence d'un peu de matieres

organiques.

Si I'elimination des dernieres traces de matieres orga-

niques n'a pas ete absoiue, il n'est pas moins vrai que

I'exposition de I'eau a la lumiere, en presence d'un com-

pose ferrique, en a diminue la proportion au point de

faire virer la couleur du vert jaundtre au vert bleudtre.

L'action de I'hydrate ferrique parait done s'exercer en

deux phases : dans la premiere se produit la coagulation

de la partie colloidale, gelatineuse, des matieres humi-

ques; I'intervention de la lumiere n'est pas indispensable

alors; dans la seconde, au contraire, les matieres humi-

ques restantes sont oxydees sous I'influence de la lumiere

et, perdant probablement de leur hydrogene, elles s'ache-

minent vers les substances noires, insolubles, que Ton

rencontre si souvent dans la nature, notamment dans les

combustibles mineraux.

F. — L'oxyde ferrique agil parce qu'il oxi/de.

Dans le paragraphe A, j'ai montre qu'un compose fer-

I'ique est reduit a I'etat ferreux par les matieres humiques,

avec la plus grande facilite, sous Taction de la lumiere.

Les matieres humiques s'oxydent done neeessairement,

mais il ne resulte pas encore de la que cette oxydation

soit, comme je I'ai dit, cause de leur insolubilisation,

celle-ci pouvant etre atlribuee plutot a la formation des

humates ferriques ou ferreux. Pour verifier le fait, j'ai

soumis I'eau de tourbe a I'oxydation en I'absence d'une

base capable de former un humate.
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A cet ellet, j'ai additionne de I'eau de toiirbe de quel-

ques centimetres cubes d'une solution de peroxyde d'hy-

drogene distille'e, an titre de iO "/o environ, et je I'ai

exposee a la lumiere en pla^ant, comme tenioin, un

meme volume d'eau de tourbe additionnee d'eau pure.

La clarification de la portion chargee de peroxyde d'hy-

drogene ne s'est pas fait attendre. Le lendemain deja, le

liquide etait presque limpide. Apres dix jours, il I'etail

devenu tout a fait. Sa couleur (sur 2 metres) etait cepen-

dant vert jaunatre. Alors il a re^u encore quelques

centimetres cubes de HoO., et, a[)res dix jours, t'eau elaii

redeveniie presque bleue.

Cetle experience demontre bien, jc crois, I'efl'et de

I'oxygene et de la lumiere sur les eaux naturelles. Si

I'oxydatiou des matieres humiques se faisail exclusivc-

ment a i'aide de I'eau oxygcnee, elle serait bien lente,

car les pluies n'apportent avec elles que des traces de ce

compose. Mais le grand vebicule de I'oxygene, ce sont les

composes ferriques, parce que, s'ils sont reduits par les

matieres organiques, ils jelrouvent dans I'air et dans

I'eau elle-meme de roxygene diss(Ris, avec lequel ils

repassent a leur premiere foiinatioii pour recommencer

irer si, dans le pbenonx'i

insolubles, I'oxyde ferriqi

pent etre remplace par
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J'ai examine a ce point de vne Yalumine, qui acconi-

pagne jnesque tonjoiirs I'oxyde ferriqiie dans la nature,

puis la chaux, la barijte et Vhydrate de cuivre.

L'alumine employee a dose equivalente a I'oxyde ferri-

que coagule les malieres humiques, mais moins vite el

jamais totalement, sans doute parce que cette base ne

pent servir de vehicule a I'oxygene.

La chaux et la baryte agissent aussi, mais avee des

intensites difierentes. L'eau de tourbe chargee de baryte

jusqu'a reaction alcaline naissante etait claritiee le lende-

main, tandis que I'essai a la chaux ne I'etait pas encore.

L'hydrate de cuivre produit un effet comparable a celui

de l'alumine.

Les experiences precedentes montreiil (iiic si les caux

de la nature renfermaient leurs malieres (iri;;iiii(jiii'> ii

I'etat de substances humiques dissoutes et Icui- lor a letat

de composes ferriques, elles seraienl toutes dun brun plus

on moins fonce et sans transparence. Dans ces conditions,

nous n'eussions jamais connu le bleu de la Mediterranee

iii I'azur de I'Ocean.

Mais, sitot au contact, les matieres humiques et les

composes ferriques commencent un travail d'elimination.

Avec I'aide de la lumiere solaire, les matieres orgauiques

reduisent partiellement les composes ferriques et les con-

vertissent en derives ferreux verts, mais dont le pouvoir

colorant est sans importance compare a celui des com-

poses ferriques. Sous Taction de Toxygene qu'elles ont
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absorbe, les matieres humiqiies ont acquis, sans doute, uii

caractere acide plus marque : elles formeiit alors plus

facilement des sels avec les bases a leur portee (oxydes

de fer, d'alumine, etc.) et se deposenl lentement, grace

a rinsolubilite de ces sels. Les composes ferreux demeu-

res en solution s'oxydent ensuite au contact de I'oxygene

de Fair ou de I'oxygene dissous dans I'eau; ils repassent

done a I'elat ferrique et sont de nouveau en activite

vis-a-vis des matieres organiques non encore precipitees.

En un mot, les composes ferriques fonctionnent dans

les eaux de la nature d'une maniere analogue a Themo-

globine dans le sang des animaux. Celle-ci est regardee

comme le vebicule de I'oxygene; elle s'en approvisionne

dans les poumons et le transporte dans I'organisme. Les

matieres organiques des eaux sont done plongees dans un

milieu qui les brule, comme le corps des animaux est

irrigue par un liquide oxydanl.

De ce jeu des composes ferriques et des matieres orga-

niques, sous I'intluence de la lumiere, il resulte un etat

d'equilibre apparent entre I'oxygene de I'air et les

composes ferreux.

Si I'intensite de la lumiere devient plus forte, la

proportion de I'etat ferrique diminuera, puisque I'activite

de I'oxydation des matieres organiques sera plus grande;

I'eau, plus appauvrie alors en composes jaunes ou bruns,

devra prendre des tons bleus de plus en plus prononces.

Si, au contraire, I'intensite de la lumiere faiblit, le

travail d'elimination se ralentira et I'arrivee des matieres

ne diminuant pas pour ce motif, I'eau devra prendre des

tons de plus en plus verts et meme jaunes.

On s'explique done aisement pourquoi les eaux les plus

ensoleillees sont aussi generalement les plus bleues.
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Si la proportion de fer est tres faible relativement a

celle des malieres humiques, 11 est evident que celles-ci

seront eliminees avec une lenteur qui peut devenir extre-

me; elles communiqueront alors leur teintebrune, noire

meme, au milieu dans lequeJ elles se Irouvent. Les

eaux noires des regions equatoriales de I'Amerique du

Sud conliennent, d'apres A. Muntz et V. Marcano (*),

Oe%028 d'acides humiques libres par litre, c'est-a-dire

seulement 4, 5 fois moins que I'eau de tourbiere noire,

que j'ai puisee sur le plateau de la Baraque Michel,

en Belgique. Wittstein fait deja remarquer dans son

travail sur la couleur de I'eau (**) que les eaux brunes de

la Baviere sont remarquables par leur douceur : elles ne

renferment presque pas de matieres minerales.

Mais si la proportion de fer est relativement notable,

le contraire se produira, c'est-a-dire I'elimination totale,

ou peu s'en faut, des malieres organiques. A. Almen (***}

appelle, a cet egard, I'altention sur la purete de I'eau des

grands lacs de la Suede : le Wettern See serai t meme
presque exempt de matieres organiques.

En dehors de ces cas extremes, on a le plus generale-

ment celui oii les eaux qui ont passe sur le sol renferment

le fer et les malieres organiques en proportion qu'on peul

qualilier d'ordinaire. Alors, si Ton met hors de cause le

cas ou elles seraient manifestement troubles, ces eaux

representent un milieu vert sombre, comme celui de

nos fleuves en general, la Meuse par exemple, milieu

(*i Comptes rcndus, t. CVII, p. 231.
,**) Yierleljahressckrift fiir prakt. Phan
D Berichte der d. diem. Geseli., t. IV,
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caraeterise par I'absence de profondeur de la coloration,

reau elle-merne maiiquant de cette transparence que Ton

constate dans les lacs on dans I'ocean. Tel serait done

I'eiret produit par la presence simultanee du fer et des

matieres organiques.

Mais a niesure que le lleuve deroule ses eaux au soleil,

le travail d'epuration s'aclieve. Si le cours est assez long,

il pourra elre ineine termine avant le retour des eaux a la

mer. C'est ce qui arrive pour le Nil ; ses eaux sont vertes

vers les regions superieures, a I'epoque des basses eaux

bien entendu, landis qu'elles deviennent de plus en plus

bleues a mesure qu'elles s'approchenl de I'embouchure.

On rernarquera que dans le cas de ce fleuve il faut exclure

la supposition d'un alHux d'eaux etrangeres pour cxpli-

(pier le changement de coloration. C'est I'eau du Nil elle-

nu'int^ ([ui change de composition a mesure qu'elle

Aiiisi s',-xpli,,i,r.ii Irs khis I.Iciis plus fonces de la haute

mer tM. cii gtMicral, dos giandcs masses d'eau, alors que la

composition elemenlaire de ces eaux ne permet de saisir

aucune dillerence notable.

La (acilite de la combinaison des matieres humiques

avec I'oxyde de fer nous fait comprendre aussi pourquoi

les depots ferrugineux mineraux sont toujours charges de

matieres organiques. Les limonites des prairies et les ocres

ont meme ete recommandes pour la preparation des com-

poses humiques.

Liege, Institut de cliimie gonerale, 5 ociobre 189 1.



Comment les fleurs aUirenl les Insecfes. — Recherches expe-

n'mentales. Quatrieme partie (4); par Felix Plateau,

professeiir a rUniversite de Gaud, membre de I'Aca-

Les fleurs an^mophiles.

H. Miillcr resume en ces termes, d'apres Delpino,

les caracteres des plantes auemophiles (fecondees par le

i" Seal caraclere positif commun : un pollen pulveru-

lejit et facileinent disperse;

2° Caracteres negatifs communs : absence d'enve-

loppes florales a couleurs voyaules, absence de parfum et

de nectar (2).

II serait cependant facile de citer des anemophiles a

enveloppes tlorales assez vivement colorees (3), ou repan-

[i] Voir pour les trois parties precedentes : Bull, de I'Acad. roxf.

e Belyique, 3* serie, t. XXX, iio 11 (novembre 189o), t. XXXII, n- 11

lovembre 1896), t. XXXIII, no 1 (Janvier 1897;.

(2) MiiLLER, Tlie Fertilisation of Flowers, traduction anglaise de

\\n:\ W. Tliompson, p. 14. London, 1883.

!3) J. Mac Leod, Over dc bevruchting der bloemen i)i het Itempisch

edeelte van Vlaanderen, biz 99-100. Gent, 1894.
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dant line odeur plus ou moins intense, ou raeme secre-

tant un liquide analogue a du nectar; mais je laisserai,

pour le moment, cetle discussion critique de cote, afui

de ne m'occuper que des visites des Insectes.

Les Insectes qui se rendent aux fleurs y vont, en gene-

ral, soil pour le pollen, soit pour le nectar, soit pour les

deux substances alimentaires simultanement. Comme ils

recoltent ces matieres partout oil ils les trouvent, sans

s'inquieter, quoi qu'on en dise, de I'aspect decoratif du

magasin, il est naturel de supposer :

1" Qu'ils rechercheront parfois le pollen des fleurs

anemophiles;

2° Qu'ils iront a toutes les tleurs anemophiles, voyantes

ou non, contenant une substance voisiiie du nectar, soit

que cette substance constitue une secretion de ces tleurs,

soit qu'elle y ait ete raise artidciellement par un experi-

mentateur.

Avant de passer a mes experiences personnelles, fort

simples, mais tres demonstratives, j'enumererai d'abord

les quelques cas observes par mes devanciers, d'Insectes

recoltant ou mangeant le pollen sur des tleurs considerees

comme franchement anemophiles.

a. SaUoiaeees. ChenopodiuDi album L., visite par des Dipteres

devorant le pollen, Melanostoma mellina I. d'apres H. Muller(l),

Syrphus Ribesii L. et Platyclieirus peltatus Meig. suivant Mac Leod.2).

(3) MuLLER, Fertilisation, p. 516,
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auteur a vu, dans les Alpes, ties Lepidopleres diurnes

rougeatre , Polyommatics Hippolhoe L
.
, var . Eurybia .

,

L., Argxjnnis Pales Schiff., poses sur des Rumex en fruit d'un rouge

vif (1). Ce dernier fait me semble rentrer dans la longue serie des cas

de raimetisme protecteur.

'js Avellana L. H. Miiller, en fevrier, par un

; Abeilles, Apis mellifica L.,

2).

par des Insectes pour le

xh.,Poa annuaL., Festuca

alba L., visiles pour le pollen par un Diptere,

;
Bromus mollis L. et Bracliypodium pinna-

turn Beauv., visites par des Coleoptfires d'apres H. Muller (4). Le

meme naiuraliste a observe, dans les Alpes, un Lepidoptere, Lycaena

harm Rtb., faisant des tentalives de succion sur I'epi d'une espSce de

Phleum (5 1. Enfin, J. 3Iac Leod signale aussi le fait qu'on voit souvent

sur le Secale Cereale I. et sur d'autres Graminees des Dipteres inan-

geant le pollen, par exemple Spilogaster diiplicata Meig., en nombreux

exeraplaires (6).

La liste qui precede est evidemment en dessous de la

verile et je suis persuade que, lorsqu'un observateur

patient voudra porter specialement son attention sur ce

I que les visites spontanees d'Insectes

(1) Muller, Alpenblmnen , ihre Befruchtung durch Insekten....

p. 182, Leipzig, 1881.

(2) Muller, Fertilisation, p. 523.

(3) KiRCHNER, Neiie Beobacktimgen uber die Bestaubungseinrich-

tungen einheimischer Pflanzen. Stuttgart, 1886. Cite par Mac Leod,

Over de bevruchling. biz. 142.

(4) MiJLLER, Fertilisation, p. 568.

(5) MiJLLER, Alpenblumen, p. 78.

(6) ILvc Leod, Over de bevruchling, biz. 153.
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a des plantes anemophiles soiit un pen plus nonibreuses

qu'on ne le pense. Cependant, bien que restreinte, cette

liste suifit pour contirmer I'idee plusieurs fois emise {i)

que ranemophilie n'est jamais que relative et que des

Insectes peuvent jouer un role plus ou moins efficace dans

la fecondation en activant la chute du pollen et en le

transportant meme de lleur en fleur.

ophiles proprement dites.

cas connus d'Insectes se

portant sur des tteurs anemophiles pour le pollen; mais

d'autres matieres les attirent davantage : tels sont les

lifjuides sucres nalurels, le miel proprement dit, a par-

luin si caracteristique, que j'ai deja utilise dans des expe-

riences anterieures, les secretions sucrees analogues au

nectar floral et evidemnient odorantes pour les Insectes

produites (sans pucerons) par les stipules de Vicia, les

petioles de Prumts, les feuilles de Quercus, Tilia, Rubus,

Populus, Betula, Acer, Corylus, etc. (2), le jus sucre a

odeur forte des fruits, poires, pommes, prunes, raisins,

tres murs ou en decomposition partielle.

' Inpothese fort rationnclle, je citerai ; Cu. Darwin, The effects of

s and self Fertilisation in the vegetable Kingdom, p. 401- London,

) -, Ekrera et Gevaert, Sur la structure el les modes de fecondation

fleurs, p. Kin. (;aiifl, ISTII; J. Mac Leod, Over de bevrnchting.



J. Perez rapporte qu'il ne lui a jamais ete possible de

faire, a quelques metres de ses ruches, une operation

quelconque sur du miel ou de la cire, sans voir bienlot

venir les Abeilles (i).

Les Abeilles, d'autres Hymenopteres en quantite,

Bombus, Osmia, Andrena, Halictus, etc., et beaucoup de

Lepidopteres recherchent avidement le nectar extrafloral

des stipules, des petioles ou des feuilles, au point de

negliger pour lui le sucre ordinaire; ainsi, F. C. Wood-
forde, dans ses chasses aux Lepidopteres nocturnes, a vu

le sirop de sucre sans effet, chaque fois que la miellee

apparaissait sur les feuilles des arbres (2).

Les raisins tres murs attirent les Vespa, de nombreux

Muscides et des Noctuelles (5); les poires tombees sont

visitees non seulement par des Guepes et des Calliphores,

mais, ainsi que je I'ai constate, par des Abeilles.

.le rappelle brievement ces faits afm de faire nettement

comprendre qu'il suffira de mettre I'un des liquides

sucres odorants cites sur n'importe quelle fleur anemo-

phile pour constater a coup sur, au bout d'un temps

variable, I'arrivee d'Insectes divers.

J'ai naturellement choisi le miel comme etant la sub-

stance la plus facile a se procurer et, dans le but de bien

montrer encore une fois que I'influence attractive de la

coloration est presque nulle, je me suis attache a ne faire

!j WooDFORDE, Sugar versus natural Food. (The

XXVIII, no 389, October, p. 264, 1895.)

5) Maurice Girard, Traite '
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la plupart des experiences que sur des plantes a fleurs ou

inflorescences soil vertes, soit brunatres. Voici les resul-

tats de ces essais :

8aiaoiae6cB. !• Chenopoditim viride L. (variete du C7i. album),

S aoat, temps tres chaud. Mis du miel etendu d'eau sur quatre

grappes parmi d'autres nombreuses. Des le debut, arrivee de Musca

domestica L. et de Syritta pipiens L., puis apres quarante minutes

environ, Snrcophaga carnaria L. et Abeilles, Apis mellifica L., su^anl

2« Chenopodium foetidum Lam., fleurs vertes.

4 septembre, temps couvert, peu favorable . Enduit plusieurs grappes

de miel etendu. Au bout de quelques minutes, Musca domestica L.,

autres petits Muscides et petits Syrphides, tous suQant.

3<> C/ienopodium poltjspenmim L., tieurs vertes.

17 septembre, temps variable, du vent. Mis du miel etendu sur

rinflorescence d'un petit pied unique poussant au milieu d'un fouillis

de plantes Ji fleurs de couleurs eclatantes, Petunia et Tagetes. Visite

par un Lepidoptcre, Pliisia gamma L., su(?ant le miel avidement et

parcourant toutes les parties de I'intlorescence durant au raoins

quinze minutes, puis par des Dipteres, Musca domestica L., Callipliora

vomitoria L.,Lucilia Caesar L., de petits Muscides et petits Syrphides,

enfin par un Mierolepidopt^re indetermine.
io Chenopodium Bonus-Henricus L., fleurs franrhement vertes.

5 aout, temps tres chaud. Enduit trois grappes d'un meme pied de

miel etendu. Vers les debuts, arrivee de Musca domestica L. et de

Syritta pipiens L.; ensuite, apres vingt-cinq minutes, visites de Bour-

dons et d'Abeilles, Bombus terrestrisL., Apis mellifica L. Les Abeilles

sont bientot nombreuses, se disputent les inflorescences et y revien-

nent quand elles les ont quittees, comme elles le font pour les plantes

mellifSres.

5» A triplex hortensis L., fleurs vertes.

Meme date. Mis du miel etendu sur quatre grappes. Au commence-

ment de I'experience, Lucilia Caesar L., Musca domestica L. et micro-

scopiques Hymenoplcres
;
puis, aprfes trente-cinq 5i quarante minutes,

apparition des Abeilles, d'abord une a une, puis multiples et se

disputant la place pour sucer.
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nee«. 60 Cannabis sativa L., fleurs vertes.

2 aout, teimps tres chaud. Enduit de rniel etendu d'un peu d'eau

I'ensemble cI'une grande grappe de fleurs

ivent Calliphora vomitoria L., Masca domestica L. et

autresMuscides, Syrphus coroUae F
.

; enfin, apres une demi-heure,
des Abeilles

, Apis mellifica L, en nomhre, qui prennent a pcu pres

exclusiveme

70 Humul
nt possession de la grappe.

:«.<; Lvpuliis L., fleurs femelles

13 aout, t(3mps couvert, conditions defavorables. Mielle a la cam-
pagne, sur 1in pied sauvage, huit h dix chatons. En repassant une

demi-heure apr6s par le merae endroit . on trouve sur les fleurs

miellees de :

et d'autres Muscides.

Brtic<sci.. 8° C/mm wens L., fleurs verdatres.

Mis du miel etendu sur toutes les fleurs d'un petit pied isole, unique
en ce moment dans mon jardin, et renouvele ce miel chacun des jours

indiques ci-dessous. Temps constamment beau et chaud.

2 aout, visites d'un petit Muscide et de nombreuses Fourmis.

3 aout. Sarcophaga carnaria L. et Syrphus coroUae F., tous deux

4 aout, au matin, Apis viellifica L., visites longues et repetees,

Calliphora wmitoria L., Musca domestica h., Ludlia Caesar L.,

Syrphus coroUae F., tous su^?ant; I'apr^s-midi, on voit a la fois quatre

Musca domestica, une Calliphora vomitoria et une Apis mellifica se

disputant la place relativement reslreinte occupee par les fleurs

. L'experience s'effectue en plei

examiner le meme jour entre H

J fois s'observcnt des Insectes



meme avidite et Forficida

Deuxieme plante, matin, Apis nielliftca L., Vespa silvestris Sc.

[holsatica F.) aussi avide de miel que les autres. Apres-midi, Yesjia

germanica F., deux individus.

Troisieme plante, matin, Scatophaga et Vespa germanica F. su(;ant

avidement. Apres midi, Ve.spa germanica se comportant de meme.

L'essai est tres concluant, bien que les observations aient ete fort

Poiygoneefl. iO" Rumex aceiosa L. et R. Patientia L., fleurs ver-

J'ai intentionnellement laisse tleurir un grand nombre de pieds,

mais je n'ai mis du miel que sur les inflorescences de cinq R. acetosa

et de six R. Patientia dissemines au milieu des autres. Le miel a et6

renouvele a chacune des dates ci-dessous et les observations qui

n'etaient pas continues se faisaient seulement de temps h autre en

circulant devanl les plates-bandes.

R. acetosa. 21 mai, deux Musca domestica L. sut-,ant aclivement;

^J5 mai, tres petits Muscides, Lucilia Caesar L., Calliphora vomito-

ria L., Fourmis {Lasius); 27 mai, Abeille, Apis meUijicah., quatre

fois, su(;ant longuement et operant des excursions entre deux inflo-

rescences miellees; ^d ma], Musca domestica, Calliphora vomitoria,

autres petits Muscides, Vespa germanica F.

R. Patientia. 21 mai, Sijrplms coroUae F. sucant avec avidite; 22 mai,

Musca dome.stica h., MegachileEricetoriim hep. suQant; 23 mai, Cal-

liphora vomitoria L., Mnsca domestica, autres petits 3Iuscides, petits

Tenthredinides, minuscules Ichneuraonides ; 27 mai, petits Muscides,

Odijnerus quadratus Pz. deux fois, Vespa germanica F.; 29 mai,

Calliphora vomitoria, petits Muscides, Odynerus quadratus, Vespa

germanica; 31 mai, Lucilia Caesar, Apis mellifica butinant avec

On remarquera que les Rumex non mielles ne recevaient pas de

visiles; tout au plus quelques rares Insectes s'y posaient-ils, comme
ils se posent accidentellement sur des supports quelconques.
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Typhacces. 11° Typ/ia cmguslifolia L., epi femelle brun.

2 aout, temps tres chaud. Enduit de miel etendu deux e

femelles. Observe un petit Muscide sur Tun d'eux et trente minu
plus tard, une Abeille, Apis mellifica L., sur I'autre, sucant d'u

12* Junciis conglomeratus L., tleurs brunatres reunies

. Mis du miel etendu sur six ou Imit intlorescences au

beilles, Apis meUifi,ca, sufant et se disputant la place.

43° Scirpus Holoschoenus L., inflorescences globu-

Meme date. Enduit de miel six a huit glomerulej; parmi un

^eu^nombre. En moins de trente mimites.ilsetaient visiles par pb
Abeilles, Api.s mellifica.

Gramin^e*. Uo p/Ueum pm,tense L. et Holcus lanatus L. tpis

Mis du miel etendu sur deux epiIS de PIdeuin et su r quatre de llolcus

isoles au bord d'une pelouse dont les autres graminees etaient

H juin a 3 heures. aucun Insecte. Le lendemain1 12 k 9 heures du

matin, sans que le miel ait ete rerlouvele, sur Holeus, Syrpkus corol-

Ine F. su(.-ant longuement, partant un instant, puis i
Durmis

^nqmmm;k\ heme, Muscadomeslica L.

1 i juin, temps tres chaud ; rendis du miel sur :les memes episk

2 iieures. Presque immediatemen t arrivent Odynems quadrastus Pz.

^Phleum, puis se portant sur Holcus et Andrena fulvi^rus Ky.

i=U(;ant surla meme seconde (;raminee, puis, un peu plus tard, un petit

Hemipiere du genre Miris et des Fourmis.
Sjuillet; rcnouvele le miel, Odynerus quadratiis Pz. & peu pres

'out de suite sur Holcus.
I'i" Panicum miliaceum L., epis absolument verts.

•i aoia, temps trds chaud. Mielle de miel <itendu un seul epi; au

^Jout de quinze minutes ari'ivent LiLcilia Caesar L., puis de suite des

Abeilles, Apis mellifica L.,dont les individus se succMent pour sucer
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Cette demonstration, qui a porte sur dix-sept especes

de plantes appartenant aux types principaux d'anemo-

philes, me parait concluante ; il a suffi de mettre sur les

fleurs varies ou brunatres, non voyantes, du nectar arti-

ficiel et odorant, represente par du miel, pour attirer des

Insectes nombreux.

Elle prouve, de plus, les animaux guides exclusivement

par I'odorat se portant vers des fleurs anemophiles,

presque jamais visitees dans les circonstances normales,

que ['objection faite aux resultats de mes experiences

sur des fleurs entomopbiles dont les organes colores

voyaiits out ete supprimes (1) et qui consiste a dire que

les Insectes agissaient par habitude, tombe complete-

Comme, cependant, je desire qu'on ne travestisse pas

ma pensee, je me hate d'ajouter : je sais parfaitement

que les plantes anemophiles n'ont ete, par I'addition de

miel, transformees en entomopbiles que cHme fagon appa-

renle, le depot de miel visqueux, au pinceau, sur les

stigmates ou les etamines devant evidemment troubler

prolbndement les conditions de la fecondation.

B. — fnterme'diaires entre anemophiles et entomophiles.

Les naturalistes qui se sont occupes des rapports des

Arlbropodes avec les fleurs, citent les Rhubarbes, RImim,

parmi les plantes intermediaires entre celles adaptees au

vent et celles adaptees aux Insectes.

(1) Voyez deuxi^me partie.
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a ce sujel : « Le pollen, substance

bientot decouvert et devore par les

w Insecles, et si un peu de ce pollen adhere a leur corps,

» il pourra etre transporte des antheres au stigmate de

» la meme fleur ou d'une fleur a I'autre. L'un des carac-

» teres principaux du pollen des plantes anemophiles est

» d'etre pulverulent; malgre cela, du pollen de cette

» nature peut adherer au corps velu des Insectes... Nous

» avons encore un meiileur exemple de la possibilite de

» cette transmission chez certaines plantes fertilisees

» aujourd'hui partiellement par le vent et partiellement

» par les Insectes. La Rhubarbe commmune. Rheum Rha-

» ponticum, est si bien dans une condition intermediaire

» que j'ai vu plusieurs Dipteres sugant les fleurs et ayant

» du pollen fixe a leur individu. Et cependant ce pollen

» est si peu coherent que si Ton secoue faiblement la

» plante par un jour de soleil, on le voit emis sous for-

» me de nuage (4). »

Mesessais personnels onl ete eflfectues sur le R/ieum tatariciim L. Un
pied de cette espece porte deux panaches de fleurs blanches k 20 cen-

par des Coleopteres mangeurs de pollen : Telephonis fiiscus L., Phyl-

lopertha horticola L., Trichius abdominalis Me. et de nombreux

Anthrenus. II s'agissait de voir si raddicion artificielle de nectar

sous forme de miel am^nerait des Insectes appartenant a d'autres

!• Le 7 juin, par un temps mediocrement favorable (soleil par

intermittences et ventj, j'enduis de miel une des inflorescences, la

seconde restant intacte comma terme de coraparaison.

Je constate bientot d'une fa\;on incontestable que la grappe garnie

(i) Darwin, The effects of Cross and self Fertilisation. (Op. cit.,
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de miel est plus attractive que I'autre. Des que le soleil se mc

d'assez norabreux insectes Dipteres et Hymenoptfires voltigent a

de I'inflorescence miellee attires par I'odeur; les uns hesite

En deux heures d'observations souvent i

) r,. Hijpnorum L.

plus de nombreux petits Dipteres indetermines, les uns poses, les

autres volant autour de la grappe.

La presence des deux Bombus est significative ; ces Apiaires chassis

revenaient ^ rinflorescence miellee avec persistance.

De cet essai sur la Rhubarbe et surtout des experiences

sur les anemophiles proprement dites resulte que ce qui

manque aux anemophiles pour etre aussi visitees par les

Insectes que les entomophiles, ce ne sent ni des enve-

loppes florales voyantes, ni, a la rigueur, un pollen spe-

cial, mais de I'odeur et du nectar.
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Fleurs ou inflorescences vertes, verdatres, brunes ou

brunatres, visit6es et f&condees par les Insectes.

§ 3. — Introduction.

Dans les conclusions de la premiere parlie {!), je

disais : « 11 rae serait aise, en empruntant les examples

» a divers auteurs, de donner ici une liste respectable..,

» de fleurs enlomophiles peu voyanles, petites, vertes ou

« verdatres », et je me reservais d'enumerer les faits

dans un travail ulterieur.

Desirant faire mieux, j'ai cherche a reunir, par iiioi-

meme, le plus d'observations neltes possible. Leurs

resultats constituent des donnees absolument positives

quant aux visites des Insectes et quant a la couleur ou a

la visibilite des fleurs.

Un controle etait en eflet indispensable, car les termes

dent se servent soit les naturalistes ayant traite des sujets

voisins, soit les auteurs de flores, sont si vagues, parfois

meme si faux, qu'on s'expose a commettre des erreurs

notables en les acceptant d'emblee.

J'ajouterai, pour eviter une objection possible, qu'au

point de vue de I'apprecialion des couleurs et en parti-

culier du vert, mes yeux sont tout a fait normaux, sans

trace de daltonisme, ainsi que me I'ont prouve de longue
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date les iiombreQses experieaces sur les impressions colo-

rees que j'ai faites avec mon pere, le physicien Joseph

Plateau.

Carl Nageli, dans un memoire souvent cite, apres

avoir enonce I'opinion vulgaire que les Insectes sont sur-

tout attires par la coloration brillante des organes floraux,

s'exprime ainsi : « Nous comprenons maintenant pour-

quoi il n'y a pas de fleurs vertes : elles resteraient

invisibles au milieu du feuillage (1). »

On croit rever lorsqu'on lit ces lignes ecrites par un

naturaliste serieux. Corame le demontreront les listes

ci-dessous, non seulement il existe d'assez nombreuses

fleurs entomophiles vertes ou verdatres, invisibles ou

peu visibles au milieu du feuillage, mais les Insectes les

decouvrenl sans la moindre ditFiculte.

Cette notion fausse de la non-existence de fleurs vertes,

qui ne serait excusable (]ue chez les personnes etrangeres

a la botanique, tient a des causes multiples : les plantes

qui portent les fleurs de celle nature passent pour laides

et ne sont cullivees que si elles olftent une utilite comma
remede ou comme aliment ; la oil elles existent, I'indit-

ferent les prend pour des vegetaux non fleuris. Dans les

pays etrangers, les naturalistes collecleurs voyageant

pour des horticulteurs dedaignent loutes celles qui n'ont

pas au moins un feuillage decoratif, etc. II y a plus :
des

auteurs qui attachaient une grande importance a la colo-

ration des enveloppes florales pour I'attraction des

Insectes, ont souvent neglige de dire dans leurs ouvrages
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que telle ou telle espece, cependant fecondee par les

Arthropodes ailes, possede des fleursvertes ou verdatres.

H, Miiller a commis cette faute plusieurs fois et

Ch. Darwin, dans son travail celebre sur la fecondation

des Orchidees, passe la coloration sous silence d'une

fa^;on generale.

line reaction etait necessaire; il fallait rappeler aux

biologistes qu'il existe une longue serie de fleurs vertes,

verdatres ou a peine visibles que les Insectes trouvent

aussi facilement que les autres, malgre I'absence de cou-

leurs soi-disant altractives.

G. Bonnier, le premier, a dresse une liste de plantes

entomophiles rentrant dans ces categories (1). C'est

meme cette liste qui m'a engage a reprendre la question.

Mon collegue et ami J. Mac Leod, dans ses patientes

recberches sur la fecondation des tleurs dans la partie

campinienne des Flandres, a tente, a son tour, de reagir

contre les idees en cours. Apres avoir rappele que, depuis

C. K. Sprengel, on regarde les colorations voyantes des

fleurs conime destinees a y amener les Insectes, ou plutot

comme le resultat d'une adaptation aux visites de ces

aniraaux, il dit : « Si nous remarquons... que beaucoup

» de fleurs entomophiles sont petites et privees de vives

» couleurs, vertes ou verdatres, Ado.ra, (Iherieria sedokles,

» Beta maritima, Crithmum maritimum, ou d'un vert

» jaunatre, IJstera ovata, etc., on arrive a penser que les

) Je n'ignore point que le memoire de G. BoNMEn, Les nectairen,

e I'objet d'attaques tr^s vives; mais tout cii me declarant incom-

nt pour la partie anatomo-physiologique du travail, je puis affir-

que j'ai constate I'exactitude de la pluparl des observations de

teur en ce qui concerne les rappons entre les Insectes et les fleurs.
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» couleurs des fleurs se sont developpees autrement que

» comme adaptation aux visites des Insectes (1). »

Les planles quej'enumere sont groupees en trois series,

fleurs ou inflorescences vertes, fleurs ou inflorescences

verdatres, fleurs brunes ressemblanl a des organes vege-

taux desseches (2).

Mes observations personnelles, poursuivies pendant

deux etes, ont eu lieu dans les Jardins botaniques de

Gand et de Bruxelles, dans mon propre jardin, enfin a

la campagne. Elles sont designees par un asterisque.

§ 4. — Fleurs ou inflorescences entomophiles vertes.

Renoncuiac^ea. 1. * Anemone Hudsoniana Rich. (Amerique sep-

tentrionale;. Fleurs absolument vertes, moins les antheres jaunes.

De nombreux Odi/nerus et autres petits Insectes tournoient autour

des tleurs, mais ne's'y posent pas. 14 juin 1897.

2. * Anemone vilifolia B«ch. (Nepaul). Fleurs absoluraent vertes,

Visilees par des Thrips, des Musca domeslica L. et d'autres Musoides.

3. * Anemone Virginimia L. (Amerique septentrionale). Fleiu-s

absolument vertes, moins les antheres jaunatres.

Minuscules Dipteres, Micsca domestica, un Hymenoptfire, Oxybelus

unu/lumis I, tous devorant le pollen avec avidite (3). 22 et

. (indigene). Fleurs '
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H. Mijller (1) a aussi constate que cette plante est en general visitee

par de petits Insectes de 1 millimetre h ln"n,5 de longueur, tels que

des Dipt^res des genres Sciara, Chironomus, Scatopse, Phora,

Cecidomyia, Oscinis, Microphorus, des Pteromalides at de petits

lohneumonides. Enfaitd'Insectes plus grands, il n'a vu que quelques

Xnlhomyia el una seule Melanostoma mellina h.

f). * Helleborus lividus Ait.

li. * Helleborus viridis L.

T. * Helleborus adonis W et K. Ont des fleurs franchement vertes;

mais dans notre pays, ils sont si precoces, fleurissant en mars, avril

et souvent plus t6t, qu'il faut un printemps exceptionnel pour y
observer des visiles d'Insectes (2) ; celles-ci se constalent au contraire

d'une facjon nelte Ik cii les Hellebores verts fleurissenl plus tardive-

raent. Ainsi J. Mac Leod a vu dans les Pyrenees, le 26 juin, Helleborus

occidentalis Reut. a fleurs vertes, visile par un Hymenopt6re, Andrena

Amppiidces. 8. * Ampelopsis quinqmfolia Mich. (vulg. Vigne

vierge). Les fleurs, pelites, sont vertes; le calice et les petales sont

verts; il n'y a de jaunalre que les elamines et I'ovaire.

Au mois de juillet, les vieux pieds portent des grappes de fleurs

nombreuses, mais dissimuleos sous le feuillage. II resulte de cette

1 petitesse des fleurs :

4ueiies sont peu visibles et qu'il faui souveni jes cnercner pour
les examiner. Les Abeilles les decouvrent cependant et s'y rendent

Je ciierai le cas suivant dont j'ai ete temoin : Un grand berceau de

jardin est densement convert par un Ampelopsis quinquefolia et un
lonicera Periclymenum ; les deux vegetaux se sont intimement

enlrolaces; I'un et I'autre sont en fleurs ; le Chcvrefeuille porte des

Iraire cachees. Or une nuee d'Abeilles, Apis melli-

les feuiiles. et
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!S tleurs de Lonicera, malgre leur e

! fort ]

xemple, dont j'ai pu en d'aufres temps verifier les visites; cependa

1 n'en est pas moins vrai que la coloration ne jouait aucun role d£

i cas que je relate. J'ajouterai que les Abeilles etaient si absorb(

ar les fleurs cachees et vertes d'Ampelopsis qu'elles negligeaient

eurs roses a decouvert des Symphoricarpiis racemosus immedia

C6iastrinees. 9. * Celaslrus Orixa Thunb. (C. Japonicus €. Koch)

(Japon). Fleurs franchement vertes, sauf les anthcres jaunes.

Visile assez activement, malgre un temps froid et couvert, par des

Muscides, Musca domestica L. el Calliphora vomiloria L., attires par

le pollen. 21 avril 1897.

raryophylides. 10. Cherlcria sedoides L. Les fleurs Ires petiles,

de 4 a o millimetres de diamfetre seulement et vertes, peuvent etre

rangees, d'apres H. Miiller, parmi les moins visibles. Leur secretion

de nectar est abondante.

L'autcur que je viens dc citer constata la presence de nombreux

i. Mac Leod, le 7 juillet 1886, a vu dans le val de Freddo, pres du

mom Cenis (Alpes Cottiennes),des touttes tleuries de Cherleria sedoides

couvertes d'Insectes batinant, Muscides et Ichneumonides. Les fleurs

avaient absolument la meme teinle que le feuillage (3).

Kosacees. H. * Aldiemilla vulgaris L. (indigene). Fleurs d'un
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vert jaunatre, nectariferes, ne se voyant de pres que par suite de leur

groupement en grande quantite.

J'ai observe cette plante les 4 septembre 1896, 24 et 28 avril, 22 mai,

27 juin, 10, 24, 31 juillet et 2 aout 1897, et I'ai toujours trouvee visitee

par des Insectes, le plus souvent par des Muscides, Musca, Calliphora,

Scatophaga, etc. J'y ai vu aussi Syritta pipiens L. et de minuscules

Hymenopteres.

H. Mailer, h Lippstadt, a observe sur cette espece un Syrphide

Xanthogramma citrofasciata Deg. (1). Dans les Alpes, il a constate les

visites de trois Rhopaloceres, Lycaena , Polyommatus et de six

Dipteres (2).

J. Mac Leod, dans les Pyrenees, a observe, sur A. vulgaris, un

Coleoptere el cinq Dipteres, dent une Scatophaga (3).

12. * Alchemilla hybrida Mill. Fleurs d'un vert tant6t moins,

tantot plus jaunatre que celles d'A. vulgaris.

Visitee par de petits Muscides, 24 avril 1897.

13. Alchemilla alpina L.

H. Miiller, dans les Alpes, a constate les visites d'un Coleoptere et

J- Mac Leod, dans les Pyrenees, a vu A. alpina recevoir les visites

de trois Coleopteres et de quatre Dipteres (5).

14. Alchemilla fi.s.sa Schummel.
H. Miiller y a vu, dans les Alpes, trois Muscides (6).

15. Alchemilla pentaphyllca L.

Le meme auteur, aussi dans les Alpes, a remarque sur cette plante

de petits Muscides, des Fourmis et des Ichneumonides (7).

I Mac Leod, De Pyreneernhloemen fOP. CIT, biz. 433.)

I MOLLER,^/pe«w«rneN. (Op. cit., p. 223.)

er les Insectes; Mac Leod n'y a constat^ aucune visite. {Over

r^ au Jardin boianique de Bruxeltes que la coloration est b€
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Paronyehiecs. 16. * Sclemnthus perennis L. (indigene). Pelales

nuls; perianthe constitue par les sepales. Fleurs absolument vertes;

les pointes des sepales sont seuls blanchatres. Neclariferes,

Visite par des Fourmis venant pour lecher le nectar et non pour

des Pucerons qui manquaient totalement.

H. Muller a observe sur les Hours un Ghryside, Hedijchrum coria-

J. Mac Leod, dans les Pyrenees, a constate les visites d'un Hyme-

noptere, Chnjsis sp. ? et de quatre Dipteres (2).

17. * Sclemnthus annutis L. (indigene). Fleurs trespetites, vertes,

nectariferes.

Visite par de microscopiques petits Dipteres; des Hymenopteres,

Prosopis, volaient autour de la plante. Mai 1897.

J. Mac Leod a vu, dans nos Flandres, le Sc. anmms visite par un

Diptere, Oliviera lateralis^., sucant le nectar (3).

18. Herniaria glabra L. (indigene). Fleurs vertes, sessiles, reunies

en gloraerules.

H. Muller signale la plante corame visitee par de tr6s petits Insectes

(lent il ne donne pas I'enumeration (4).

Ter^binthae^eH. 19. * Rlius Toxicodendron L. (Amerique septen-

irionale). Fleurs absolument vertes, cachees sous les feuilles.

La floraison touchait a sa fin lorsque j'ai pu examiner ce vegetal,

de sorte que je n'ai pas eu I'occasion d'observer les Insectes visiteurs.

Dans de meilleures circonstances, ceux-ci doivent etre assez nom-

breux, si Ton en juge par les listes publiees par H. Miiller h propos

d'autres esp^ces de Rhus a fleurs plus voyantes.

ArmUme6en. 20. * Hedera Helix L. (Le Lierre commun). Fleurs

vertes, d'un vert moins fonce que celui des feuilles, groupees en

ombelles, nectariferes.

Le 8 oclobre 1896, par un temps exceptionnellement chaud pour

d'une maison de campagne, des centaines



reiache et se disputanl souvent a plusieurs la mfime i

Les espfices obscrvces etaicnt : Hymenoplcres, Vespa germanica F.

innombrables; DipttTes, Eristalis divers, Helophilus, Calliphora

11 est a remarquer qu'en ce moment tons les jardins se trouvaient

encore garnis do Hears a teintes vives, que meine dans les champs

les fleurs colorees etaient loin d'avoir disparu. Malgre cela, les fleurs

vertes du Lierre attiraient une grande partie du petit monde aile des

Les auteurs qui m'ont precede ont brievement relate des fails

Ji rautomne (1) », 11. Muller indique sur cette plante des Calliphores

et des Guepes, sans enumerer d'especes (2j, Slac Leod signale globale-

meiU des Guepes et des Eristales (3).

Crosflnlari^oM. 21. * Ribes riibrum L. (Groseillier rouge cultive).

Fleurs vertes a peine visibles, nectariferes.

Visile |)ar des Hymenopteres, entre autres par des Abeillcs, Apis

Andrena fiilva i^dw., A. SmitlieUa Ky

Nematus horlensis Iltg. (4).

22. * Ribes Uva-crispa L. (ft. Grosxularia L.) [Groseillier epineux].

a. Variete a tleui's francliement vertes, visitces par des Hyme-
nopteres. Boinbus terrestris L , Apis vielliftca L., et des Dipt6res,

Calliphora vomitoria L. Avril 1897.

b. Variete a flours vertes, mais doni les bases des sepales sent

bruncs. Visitec par des Hymenopteres, Bombus terrestris L., Apis

melli(ica L., Osmia bicornis L., Andrena sp.? 8 avril 1897.

U. Muller signale les visiles de neuf Hymenopteres des genres

Bombus, Apts, Andrena, Ualictiis, et de quatre Dipteres (5).

23. * Ribes nigrum L. (Groseillier noir ou Cassis). Les flores

d^crivent les fleurs comme lougeatres. Kn realite,les boutons floraux

sent seuls reellcmcnt rougeAtres. Les fleurs epanouies sont bien

3"** SfeRIE, TOME :



vertes, leurs sepales, du reste rettechis vers Je pedoncule, n'elant

teintes de rouge que vers la pointe. De telle sorte que si un buisson

de Cassis n'est pas abondamment fleuri, robservateur est oblige de

chercher pour trouver les £^ra()pes. Les pieds que j'ai examines

offraienl preciscment le cas d'une lloraison ires pauvre.

Visile par des Bourdons, Bombus terreslris L. 'il avril 1897.

H. Midler n'a vu de visiles que de la part de I'Abeille domeslique (1);

G. Bonnier a note des Abeilles el des Bourdons (2) ; enlin, J. Mac Lcod

indiquc des Abeilles el des Fourmis (3;.

A supposer que les Heurs de certains des Ribcs cites offrentune

visibilile relative un peu plus grande que chez les autres, celle-ci ne

semble jouer aucun role attraclif. G. Bonnier a observe pendant

quaire jours des Ribes Uva-crispa, R. nigrum et R. rtibrum plantes

parallelement a une rangee de ruches. Les nombres de visiles des

Abeilles el des Bourdons ont ete comples trois fois par jour. Or ces

rescences de telle ou telle espece ; la quantite de nectar produite eut

ombeiiifcrcM. ^24. * Archangclica ofjicincilis Hoffra. (Kurope

septenirionale). Fleurs el lotalile de I'intlorescence vertes

Tr6s visitee par les Insectes Uymenoptcres, Apis mellifica L,

Odynerus qiiadratiis Pi., Ckni.us ignita L.. el Dipleres, Calliphora,

Lucilia, Musca, tous abondants. ^2 mai et a juin 1«97.

25. * Bunium viresoens Dec Tieui's el tolalile do rinllorescence

Visile par des Dipieres Svrphides. Jardin bolanique de Bruxelles.

5 juin 1897.

26. * Crithmum maritimum L. (Europe meridionale'. Fleurs et

ensemble de I'ombelle d'un veil jaunalre.

J'y ai observe, les 11, 1(3 et 26 aoilt 1897, ics visiles de Muscides,

regions maritimes du sud de I'Europe, cette bmbcUifere est aussi

abondamment visitee que nos Ombelliieres indigenes (5).

Pflanzen Uer lidgisi

(4) Bo.NNJER, Le.i ,i

(8) Renseigneineni
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«crophiiliirin6c8. 'il. * Scrophularia nodosa L. (indigene). Fleurs

vertes, brunes seulement h la face inlerne de la Icvre superieure de

la coroUe. Iinprossion generale : le vert.

Activcment visilee par des Abeilles, Apis mellifica I.., en quanlite,

8 ellSjuin, et par Vespa silvestris Sc. {V. holsatica F.), 13 aout 1897.

H. Miiller signalc surlout I'abondance des visites de Vespides,

Vespa vulgaris L., V. rufa L , Y. gerinanica P., I', media Deg.,

V. holsatica V. ; les Apiaires seraicnt plus rares, Boiiibiis agrorum F.,

Halictus sexnotaiiis K., U. zoniiltis Sni., //. flavipes F. (1).

J. 3Iac Lcod a constate aussi, dans nos Flandres, le grand nombre

de Vespides fecondant cette Scrophulaire, Vespa silvestris Sc. ( V. holsa-

tica ¥.), V. germamca F., V. rufa L. ? Parrai les Apiaires. il indique

Bombus agrorum F., B. Hypnorum L , B. pratornm L , Halictus

d'auti'es Scrophularia.

vert pale.

J. Mac Lcod, dans les Pyrenees, a eu I'occasion d'observer les

visites de deux Hymenoi)tcres, Bombus Sorocnsis var. laetus Sclim.,

B terrestris var. lucorutn L.. et de deux Dipteres, Bhingia campes-

Iris Meig,, Onesia sepulcralis L. (3).

Euphorbiacees. 29. * Euphorbia helioscopia h- (indigene). Fleurs

€t teuilles tlorales absolumcnt vertes. Trcs nectarifere, le nectar

brillanl parfois au soleil.

Par de belles journees, j'ai observe sur celte plante : 14 juin 1897,

Dipteres Syr|)liides et nombreux pctits Hymenopteres, Prosopis;

22 juin, Dipteres Muscides; 28 juin, minuscules Hymenopteres et

Dipteres Muscides su<;ant le nectar et revenant obstinement; 24 juillet,

Syrphus coroUae F., petits Muscides et autres Dipt6res de faibles

dimensions.

J. Mac Leod, cnji indi(iue au contraire cette Eupliorbe comme peu
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Eupfwrbia Peplus L. (indigene

[.'exposition de la plante joue un assez grand role au point de \

noinbre do visiteurs. Ainsi, sur quatre forts pieds dissemines d{

in jardin en des cndroits tres divers, ua scul recevait le sol

3uis le matin jusquc vers deux heures de I'apres-midi. II etail as

J'ai constate, sur E. Peplus, les Insectes suivants : Hymenopteres,

Andrcna nana Ky. frequentc, parfois plusieurs indivldus a la fois,

Fourmis allant de flcur en tieur et lechantle nectar; Dipteres, Sijrphus

corallae F., Muscidcs, minuscules Dipteres, tous su?ant.

J. Mac Leod, sur des exemplaires desFlandres, a observe : Hyme-

nopteres , P/a/aadetion Irichops Thorns., Collijria i

Coleopleres, Epiirea aestiva L.; bipieves, Eris talis

SrjrpUus ba Ilea (us I., d), Ascia podagrica F. (2).

31. * Euphorbia viryata Waldst. et Kit. Fleurs et feuilles florales

vertcs. Lobes de I'involucre caliciforme tres nectariferes, le nectar

Visiteurs tros abondanls : Hymenopteres. Apis mellifica L. nom-

breuses; Dipteres, Lucilia Caesar L., HelopliiLus, Eristalis arbusto-

ruin L. et aulrcs Syrphide.s en quanlite. Jardin liotaniquc do Bruxelles.

5iuinel7aouli8b7.

Le menic jour, a la mcme hcure, j'observe un pied d'Euphorbia

Esnla L. situe immediatement a cote d'^. virgata. L'aspect general

est semblable, les inflorescences sont plus visibles par suite de la

teinte plus jaune des fleurs et des feuilles florales, mais il n'y a pas ou

presqitc pas de nectar. De la, absence de visiteurs.

voisines, I'une couverte d'Insectes, Tautre absolument dedaignee,

etait des plus demonstratifs et prouvait encore une fois que la colo-

ration n'a qu'un faible pouvoir atlractif, landis que la presence de

nectar abondant conslilue une des causes amenant des visites nora-

32. Euphorbia amyydaloides L. (indigene).

Je n'ai pas eu Toccasion d'observer la plante et dois m'en rapporter
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. Bonnier, qui indique les fleurs com

Visile par Musca domestica et un Coleoptere, Cassida nobii

Jardin botanique de Bruxellos, 7 aout 1897.

34. * Amarantus flavas L. Inflorescences en grappes serrees,

vert pale.

Visite par Musca domestica, de nombreux et microscopiques
|

Dipteres, par des Tlirips abondants et quelques Hemiptdres. J:

botanique de Gand. 11, 16 et :2;J aout 1897.

G. Bonnier cite un Amarantus clUorostachys (pn

nyme d'A. flavius) a fleurs verles, coinme trcs visite er

3o. * Habiitua tamnoidcs MB. iCaucase, Georgie).

La plante est tres possiblement anemophile. Quoi qu'il en soil, j*ai

observe sur les fleurs, les 3 el o jiiin et le 3 juillet 1897, de pctits

Coleopteres, de rares Muscides et d'autres Dipteres minuscules.

«rtocai-p6ci«. 36. * Ficus Qirica L. (Figuier commun). Inflores-

temps par celles-ci (3).

Je resumerai la question, du reste bien connue, en quelques mots :

receptacle charnu vert, en forme de i)oire creuse et muni d'un orifice

ou ostiole; fleurs renfermees dans ce receptacle, les fleurs males pr6s

de rorifice, les fleurs femellcs siluoes plus profondement. Focondalion

opcree par un Hymenopt6re Chalciilien, Dtaxtopkagagrossonim Grav.,

dont les males apl^res vivent et perissent dans la Ague, tandis que

les femclles ailees se portent vers d'autres receptacles jeunes el y
penctrent pour pondre, apportant ainsi du pollen (4).

Lc fait a retenir ici est celui d'un Insecte troui

!xpos6 complct des faiU
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dont il a besoin pour sa reproduclion,

celle-ci, identique h la coloration du fei

jaunatre, peu visi

pale.

Visile par des Abeilles. Apv; mellifica L., des Megarhile Ericetortim

Lep., de petits Syrphides.

38. * Asparagus acutifoUiis I. Fleurs d'un vert pfde, plus verles

que celles d'A. amariis et d'A. officinalis.

Visite par Megackile Ericclorum Lep. et de petits JIuscides.

39. * Asparagus officinalis L. Fleurs d'un vert jaunatre, peu visi-

bles, comme celles dc.< deux autres cspeces citees.

Visite par des Megackile Ericetonun Lep. abondants et par un autre

Hymcnoptere, Andrena?

H. Midler rappelle que les fleurs d'A. officinalis ont une odeur

agreable. II a observe les visites de cinq espcces d'Hymenoptcres,

parmi Icsquels I'Abeille abondante (I).

G. Bonnier se borne a dire que les tleurs vertes de I'Asperge ordi-

naire sont visitees (i> et 11 signale en outre, d'aprds M. Todd, YAspa-

ragius liorridtis conuiae tres mellifere (3).

Orehiddcs 40.

(indi-cne).

Fleurs d'un ver

Perishjlus vcridis Lindl. (Gynmadenia viridis Rich,

t jaunatre fort peu visible et sans odeur durant le

Ch. Darwin ign

H. Muller ayant ,

orait si cette espece c

les tleurs qu'i

les Insectes (4).

1 put observer

avaient ele debarrassees de leurs pollin

est effectuee par de petits Lepidopteres r

ies, adraet que

locturnes atlin

; la lecondation

isparleparfum

il.* Listemov.ala R. Br. (in.ligeneV Fleur absolunlent el franche-
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ment vcrte. Toute I'inflorescence en epi lache allonge, d'un vert de

feuille.

l<>-juin 189T.

Ainsi qu'on va le voir, malgre la coloration verte de la fleur dont,

chose singuliere, H. Miiller oublie de dire un seul mot, cette esp6ce'

d'Orchideeestune dccclles qui attirent le plus d'Insectes, et cela par

une secretion assez abondante de nectar.

C. K. Sprengel a decrit comment de petits Insectes grimpent le

long du labellc de L. ovata pour recoller le liquide sucre garnissant

Cli. Darwin ayant recouvert dcs plantes de cette espcce d'un reseau

serre, les fleurs se trouvcrent a I'abri des incursions des Insectes de

taille ordinaire; mais, dans ces circonstances, le pollen devint pulve-

rulent et fut disseminc par dcs Thrips 1*2). Lors de reclierches ulte-

rieurcs, il a vu L. ovata visitee par de petits Hymenopteres des genres

Hminililcs et Cryptus. Son lils a observe, en outre, quelques

Diptcrcs (3).

H. Miiller a etc temoin d'un grand nombre de visites. Examinant

simultanement une vingtainc de jjlantes pendant une licure, il constata

la presence, sur chacune d'clles, de trois a plusieurs Insectes, tous

su^ant et appartenant aux espcces ou aux genres suivants : Coleo-

plcres, Granunoptera loevis F ; Hymenoptilres, Bombus agrorum F.;

Ichneumon unujuttatus, Ali/sia, Cryptus, Pliagedon, Tnjplwn, Cam-

poplcx. Mii-rogasler rufipes V. |4).

Enfin, J. Mac Leod a vu, dans les Pyrenees, L. ovata fecondee par

un Colco[)tere, Wiagonychia fiUva (mclunura) Scop. (5j.

42. Epipaclix viridiflora, Rclib. Fleurs vertes.

H. Mailer admet rautofecondalion comma regie a peu pres generale

pour cette espece (Cj ou variete (7) ; mais Darwin fait observer que le

labclle secretant du nectar, dcs visites d'Insectes sont, au contraire,

fort probables (8).
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DioBcordcs. 43. * Tamils communis L. (mdigbne). V]enrspel\tes,

franchement vertes, sauf les antheres. Impression generale : le vert.

J'ai observe celle plante les 1", 8, 12 et 14.juin 1897. Les Insectes

visiteurs etaient : Hymenopteres, Apis mellifica L.. Andrena de

petite tailie; Dipt6rcs, Callipkora vomiLoria L. . autrcs Muscides,

tres petits Dipt6res, Goleoplere, Tricldns abdominaiis Me.

Le lecteur jugera peut-etre que certaines plaiites ren-

seignees ici corame a flours verdatres rciitreraient avan-

tageusement dans la lisle precedeiile do cellos a Hears

vertes. Mon desir d'etre a ce sujet d'jine exactitude

scrupuleuse explique lo rang quo jo leur ai assignc.

petaloideum L. Flours d'un

vert jaunatre prenant i^raduellemcnt unc coloration genc-ralo plus

jaune, par suite du dcvcloppcmont dcs antheres.

Visite par de nombreusos Abeillcs. . \pis mdlifica L. U juin 1897.

{•lie/, cotte espccc lorsqu'on a

vu le ijrand nombro dlnsectrs ((ui s'v rcudcnt

2. * Thalictrum marrocarpum (Ircii,. (Pvrenccs'. I'lcurs d'un vert

jaunatre. L'obscrvalio.i a vie faite alors\pu" le developpcineat des

sped de rcnseniblc.

Visite par JnIIymeno^!^,ri%;i.r
Syrphides ct de pclits Muscides. Jardir"bollnique de Gand, 12 juin

1897.

. Fleurs a scpales vci-ts bordcs

de rougcalre.

G. Bonnier signale cette espeee co.Time irt^s visitee en mars (Nor-

mandie, et avril (Alpes) (1).

Tiiiac6e*i. 4. * Tilia ulmilolia Scop..{T.parvifoliaKhvh.^T.micro-

phylla Vent.). Fleurs et bractees qui les accorapagnent dun vert
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ilieu du feuillage.

I'accum Illation des tleui

pas qu'il formule des a

. Impression cfenerale de :

ardin botanique de Bi'uxe

IS) Les Altica sont ici plut6l des Inscctes d
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CclnNtrlndes. 8. * Eoomjmiis eiiropaeus L. (indigene). Fleurs

d'un blane verdatre, nectariferes, peu visibles an milieu du feuillage.

H. Miiller (3) a observe sur ces fleurs des Fourmis et onzc especes

differentes de Dipteres (4).

RosaeccH. 9. * Riibus Idaeiis L. Framboisier cultivei. La fleur au

moment de son epanouisseraent est blanche, c'est-a-dire offre des

petales blancs, mais ceux-ci sent excessivement caducs et tombent

au bout de fort peu de temps. Des cet instant, la lleur devient peu

visible el d'un vert pale. La visibilile est encore diminuee par la

position renversee que prennent les sepales verts et par I'inclinaison

de I'intlorescence. C'esl precisement lors(iue la fleur a perdu ses

fica L., Bouibus lapidarius L., et U. Hypnorum L.

A la tombee do la nuit, alors que los fleurs de Framboisier sont

(levenues invisibles, arrivent des Lepidopteres nocturnes. Ainsi, en

septeinbre, j'ai observe des visiles de Noctuelles et capture, enlre

uutres, SajUoptenjx (Gonoplcra) Libairix L. (plusieurs cxemplaires).

l»ordure de Stixifraga umbrosa a fleurs tres voyantes cl allirant

paitoul ailleurs les Abeilles en quantite. Or, malgre le peu de visibilite

des fleurs de liubus Idaeus, les Abeilles negligeaient a peu pres les

Rds^dacdcs el des Datisc^es; mais loin

facon arlili.ielic.jeferairemarquer: I" q
abGndammcnt viiitcis par les Insectcs ei
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Saxifraga pour se porter siir ]es Rubus, dont I'abondanle secre

H. Mijllcr a observe sur le Framboisier treize Hymenopteres

TAbeillfi en nombreux excmplaires ct quatre espcces de Bon

deux Diptcrcs ct deux Coleopteres (1).

ptcres, huit Dipteres, six Coleopteres et, pour des pieds sauv;

deux Bombus et un Microlepidoptcre (2). Enfin, le meme observe

vH. H. Viscicm album L. iWirdne). Fleurs d'un

isibles.

, Abcilles, au priiilemps, d'a,,resG. Bonnier (6.

Sci.. i± * Bibes alpinmn L . (indigene). Fleurs

tres pctites. contrasl.nt da>vantage avcc le vert

ri les Bibes cites dans la listc'. precedcntc.

vu le B. alpinum visile! pa r six espcces d'Hym

esqiiels de nombreuses . rena albicans K. et

rianl iHUtoft-coiKiation (dapres Hil>

I Bo>NlER, Les ueaairex. (Op. cit.,

I MDllkr, Fertilisatton (Op. clT.. i



(e32)
* Pctroselinum sativum HoSm. (Pcr5

3 de rinflorescence d'un vert jaunatre.

llifica L., Eris talis tenax

; Caesar L et d'autres Museides

Sjuillet

H. Miiller, qui passe encore une fois sous silence la coloration

cependant si caracterislique, cite comme visiteurs un Hymenoptdre,

Sphecodes gibbiis L , et huit Dipteres (1).

14, * Smyrnium olusatrnm L. (Maceron cominun). Fleurs d'un

vert jaunatre. La teinte devient, il est vrai, de plus en plus jaune i

mesure que Ics inflorescences se rapprochent de I'epoque de la fruc-

tification; mais je ferai remarquer que ines observations, datant des

Visile en (luanlite par Calliphoria vomitoria L.. Scatophaga sp.?

eld'autresMuscidesi)luspetits.

•15. Angelica pxjrcnaea Spreng. Fleurs verdatres.

J. Mac Leod, dans les Pyrenees, a vu sur ces tleurs un Coleoptire,

Dasytes montanus Muls., et deuv Diptores. Wjlcnujia cine,-dla Meig.,

Coenosia remotella Zett. (2).

16. * Enjmjium campcstrc \.. |indii(C;ne). Les flares decri vent les

neurs comme blanches. Kn realite, rintlo-cscence eslbien verdalre et

k peu prcs de la teinte des leuilles pales de la planle. Avec un peu

d'atlention, on constate que les fleurs tubuleusos sont d'uin blanc ver-

datre et envcloppecs par les lon-ues dents d'un calice vert. L'ensemble

produit la teinte vcrdaire que j'indique.

Cetle Omhellifere est tros visitee. J'v ai observe des Muscides en

oicns L., de mulli|)les ErLsla

1 petit Ichneumonide. 'Abeille,

Apis mellifica, en nombre.

11. Miiller a donne une longue lisle d'Insectes attires par I'abondar

secretion de nectar. Elle comprend huit Sphegides, deux Vespides, i

Chryside, cinq Apides, parmi lesquels I'Abeille doniestique, el hi

Dipteres Syrphides et JIuscides (3).

G. Bonnier signalc aussi des visiles d'Insectes, sans enumeration

(
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L aise, dans un jardin botanique ou plusieurs espfeces d'Eryn-

d'lnsecte pouvant du reste souvent s'expliquer par I'accessibilite rela-

tive du nectar et la longueur des pieces buccales.

.abieoK. 17. * Teucriim Scorodonia L. (indigene). Fleurs d'un

blanc verdatrc, a etamines rougeatres. Inflorescences en grappes assez

voyantes. malgro Icur Ion verdalre, parce qu'elles contrastent avec le

feuillagc de la plante, qui est beaucoup plus fonce. Odour forte, desa-

greable pour I'liomme.

L'une des Labices les plus visitees dans nos regions, j'y ai observe

bulinant : Hymenoptej-es, Apis rnellifica L. abondante, Bombus
terrestris L. trcs abondant, U. miiscorum F. trcs abondant, Eucera

iongicornis Ltr., Coelioxys conica L. ; Lepidoplc

Janira I., Pierh Nnpi L.

rs qui se sont occupes des Ini

T. Srorodonia soi

H.Mullorenum

que I'Aboille don;

; insuffisantes en une localite restreinte Si les pieds

i sont [)as trop eloigncs des ruches, les Abeilles les

lert signalent I'oubli de H. Miiller, qui ne parle pas

e par les fleurs de Teiicrium, odeur qui explique en

1 des lnsectes{i>).

ite sur le T. Scorodonia « beaucoup d'Abeilles et de
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(IV I.e nieinc obsoi-vateur, dans 1(

; ospocos (le liombns [t'.

18. " Teucnuin Sconlium I.. (iri(lii,n'>iie!. Flciirs iiioins vonliitres

plus Noyanlt's i\ac cclles ilo J. SrnrudnuKi ; est coporulaal moi

visil('\ ('Online jo ni'r'ii siiis a^siiir> au Jai'chri f)Otani(|iiC' lic (Jand. <

diiim poiii' sc portftr siir 7'. S(vroilo)jia.

(i. ISonnior a fait uiie obsorvalion .itialo^uo en roiuparant los noi

ispar Moi-. ahomlaiU, ol il'un ColeopiiMc

Le pai'fiiiu (Ics llcurs .lM(/(;.m jout" evi
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RabUe6cs. 20. * Crucianella glomerata R. Br. (Europe meridio-

nale). Fleurs tres petites, verdatres, a peine visibles.

Visitce par dcs Muscides. 24 juillet 1897.

21. * Crucianella angustifolia L. (Europe meridionale). Fleurs tr6s

Visitee par un Coleoptere, Cassida nobilis L., qui s'y etait peut-etre

pose accidenlellement, et par un Hymenoptere, Andrena [fasciata

Wsm?j, grimpant le loncf des epis pour sucer activement (1).

Fleurs verdatres, striees de veines violac

feuilles de la plantc.

Des Dipteres de petite taille s'introiluisf

rent prisonniers jusqu'apros la fecoiidat

midecs sous le feuillage

J ai observe, sur les fleurs de cctte esp6ce, de petits Ilymenopt^res

du genre Ilaliclua Latr., de nombreux petits Muscides, un Syrphide,

Syrilta ptpiens L. en quantite, et des Thrips. Jardins boianiques de

Gand et de Bruxelles. 24 juillet et 7 aout 1897.

24. * Euphorbia ptalyphyllos L. (imligcne . Fleurs jaunes, nectari-

f^res, feuilles tlorales vertes; impression generale : lejaune verdfttre.

Muscides. 7 aoOt 1897.
-''> * Euphorbia Gcrurdiana Jacii. Mcine Ivpe d'intlorescence.
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7aoutl897.

26. * Euphorbia stricU I L. (indigene). Flours jaunes, nectariftres,

feuillcs tlorales d'un vert jaunatre. Impression generale : le vert jau-

natre.

Visitee [)ar des Muscides el des Fourmis. 7 aout 1897 (I).

27. * Mercurialis anm
males plus pale, qac le.; feuilles et reunies en epis ; tleurs femelles

du vert du ieuillai,^e, souv

enmoindreqiiantiteqiie]

couvrant des pieds enlier

Ce n'est ni par ignoran,ce ni par erreur que la Mercuriale figure ici.

Je sais parfaitement que cette plante passe pour anemophile, mais

mes observations me po:rmettent de douter serieusement que cette

anemophilie soit complet<

DejaJ.MacLcodavait vu deux Dipleres, Syrphus bulteattis Deg. et

Melarmtoma mellina L., sur cos ileurs (2).

Le U juin 1897, j'obs^erve de nombreux petits Hymenoptcrcs du

genre Prosopi.s volant autour de la Mercuriale sans s'y poser; le

28juiii, je capture, sur le:5 tleurs, (le minuscules Hymenoptcres et de

petitsColeopleres, A«//iremis Yerbnsci L., assez abondants, mangcant

le pollen ; le 20 juiUet,
j
e constate h la loupe que le calice de nom-

breuses tleurs mfdes est

Lcpidoptere nocturne du genre Botys e.vplors

activemenl par Syrphus corolUie F., Eristalis tern
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indetermine mangeant le pollen en allant de grappe en grappe. Pen-
dant au moins dix minutes, quatre Insectes occupaient les inflores-

cences et, durant une demi-heure d'observation, les Syrphus n'ont pas

cesse de manger. Lorsqu'on cirectuait un mouvcment. ils quiltaient

un instant la Mercuriale pour y revenir aussitot, nrgligeant en favour

sayithemum lnjhriiliu)i,cU'.. attirantcepondant les Diploros enquantite

L'apn"'s-midi de vo jour, les tleurs dii monii! j)ied ctaient parcourues

lative et quo la f(;oondat

surtout sur les pieds

> que (les lleui's males;

^ de noinhrciix Hutienrjiilrins Prosnpis butinant et de n

I)t6ros Anlhn'Diis (lr\onint lo pollen.

orsoy. en scpU'inlnv ISS:;. .1. Ww Lood a constate si

findigonc). Flour^ tros petitos. c

-iO. * Sdlsola crassa Biel). Aiitliercs jaunes: meme aspect vert pale

dorensemhlo de rintlorosccnco.



D'apres Bonnier (1), visile par les Abeilles (2).

Colchirnc^es. 33. * Zygadenus elegans Pursh. Fleurs nombreuses,

d'un blanc sale, maculees de vert, assez visibles sur les pieds cultives

isolement, mais qui doivent au contraire se distinguer tr6s mal au

milieu d'une vegetation herbacee un peu dense.

J'y ai observe les visites de petits Hymenoptcres arrivant au vol, de

Fourmis su^ant dans un grand nombre de fleurs et de DiptSres du

genre Syrphus.

Liitae^on. 34. * Gagea Stjlvatica Loud. [G. Intea Schult.) (indi-

gene). Malgre la denomination de lutea et les descriptions de cer-

taines tlores, les tleurs sont franchement d'un vert pMe. Jardin bota-

nique de Bruxelles. 21 avril 1897.

H. Muller a vu ces fleurs visitees par des Abeilles (3).

35. * Ornithogalum Pyrenaicum L. (0. sulfiireim Schult.) (indi-

MOLLER [Fertilisation, p. S24) et par Mac Leod {Over de bevruchting, etc.,

3).] Cette manifere de voir a 6l6 adopt6e par Bonnier [Les nectaires, p. 39)

I. Perez [Notes zoologiques, pp. 248 et 253), lequel s'exprime ainsi : « Tant

les visiter; pas une m s'y voit des que Jes fleurs sont f6cond6es. >

jaune vif des anthferes; 3o Le d

avant les fcuilles, ce qui rend ]es inflorescences visibles a distance; 49 b

I'apparition pr6coce des fleurs, fait qui anifene certains Hym6nopl6res, c



( 639

t tres pale; cha

peu pres b

Les !«, 5 et 12 juin 1897, j'ai observe des visiles actives d'Abeilles,

Apis mellifica L. ; le 22 juin, ces tleurs etaient frequentees par de nom-
breux Prosopis.

Orchi(l<^c8. 36. * Platanthera bifolia Rchb. (indigene), fleurs

d'un blanc verdatre ; et PL chlorantha Custor., fleurs aussi d'un blanc

verdatre, variete probable de la precedente.

Je n'ai pas eu I'occasion d'observer par moi meme les Insectes

fecondant cette Orchidee. H. Miiller a vu PL bifolia visitec par un
Lepidoptere diurnc, Colias Palaeno L. (1). Ch. Darwin (2j el Wra.

Marshall (3) citent les caplures de Lepidopteres nocturnes porlant

des pollinies de PL chlorantha : Hadena dentina Esp., Plusia V

Pour H. Miiller (4), la pretcndue PL bifolia dont parle Darwin serait

en realite PL Solstitialis Boemingh. Ne possedant pas les eleraenls

necessaircs pour tranchcr cette question de detail, je me bornerai ^

rappcler que Darwin parle de deux Lepidopteres nocturnes, Agrotis

seyetum WV.et Anuitis plagiata L., portant sur la trompe des pollinies

tie rOrchidec a laquellc il attribue le nom de PL bifolia (S).

37. Epipactis latifolia All. (indigene). Fleurs verdStres rosecs.

Darwin a vu cette cspece visitec par des Vespides, entre autres par

Vespa silvestris Sc. sugant le nectar sur le labelle. D'autres Hyme-

nopteres, tels que les Abcilles et les Bourdons, semblaient n'y faire

38. Spiranthes aiUumnalis Rich, (indigen.e). Fleurs petiles, d'un

blanc verdatre, peu visiblcs.

Tres frequente aux environs de Paris par les Hymenopt^res, d'apres

G. Bonnier [7). Visile par les Bombus suivant 1Darwin (8).

(1) MuLLER, Alpenblamen. (Op. CIT., p. 70.)

(2/ Darwin, Bejruchuuuj der Orchideen. (Op. cit.,P.61.)

(;<) MARSHA.X, Fernlimlion by Moths. (NATURE AncILAISE, vol. VI, p. 393.1872.)

(4) MOLLER, FeniUsaiion. (Op. CIT., p. 533.)

(5; Darwin, Uefmcluumj der Orchideen. (Op. cit.,
, p. 63.)

(6) Darwin, Befruchtuug der Orchideen. (Op. CIT.,

lion of Orchids. m.CiT., p.m.)
(7) Bonnier, Les uectaires. ;0p. CIT., p. 39.)

(8) Dakwin, Befruchtung der Orchideen, (Op. CIT..p. 96.)



§ 6. fLEURS ET INFLORESCENCES ENTOMOPHILES BRUNES OU

BRUNATRES, RESSEMBLANT PLUS OU MOINS, A DISTANCE, A

DES PRODUCTIONS VEGETALES DESSECHEES.

0. Kuiitze a emis I'idee nialheureuse que les Inscctes

fecondateurs negligent ou plutot evitent les fleurs bruna-

tves, telles que celles d'Atropa Belladona, de Geranium

phaeum, etc., parce que la coloration de ces fleurs imite

la teinte brune de certains Coleopteres (1).

Trois naluraiistes ont reuni des faits reftitant cette

opinion en ce qui concerne le G. phaeum a petales d'un

pourpre noiratre (lie de vin). Des visiles de Bourdons a

ces fleurs ont, en efl'et, ete vues par Ch. Darwin (2), des

visites de Bourdons et d'Abeilles par L. Ricca (5), enfm

L. Errera, en une heure et demie d'observation, a con-

state sur ce Geranium de nombreux Insectes, parmi

lesquels vingt-neuf Hymenopteres (4).

Moi-merae, en i887, j'ai capture VEucera longicornis

Ltr. butinant sur les fleurs de la plante cilee. Je ne com-

prendrai cependant pas le G. phaeum dans mon enume-

ration, la coloration des petales s'eloignant trop du brun

(t) KuxTZE, Die Schutz-nnttel der Pflanzen gegen Thiere... (Beilage

7.m BoT. Zeitschr., XXXV, p. 67. Leipzig, 1877.) Cite i)ar Ekrera,

Note snr la fccondation du Geranium phaeum L. (Comptes uendus de

i.A Soc. uoyale de BoTANiQUE DE Belgique, 11 janvicr 1879, p. 15.)

(2) Darwin, The effects of cross and self Fcrlilisation. (Op. cit.,

p. 420.)

(3) RiccA, Alcune osservazioni relative alia Dicoyamia net vcgctali.

(4) Errera, Note sur la
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proprement (lit; mais on verra par la liste suivante que

les fleui's brunes on brunatres attirent les Insectes abso-

lument comme les tleiirs a couleurs voyantes.

Mtisni doHK^lN I L.^lm.u 18'.)7.
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leoB. 8. * Scrophularia a

H. MttUer, en parlant de cette plante, se borne a dire qu'elle rcQoit

les memos visiteurs que la Scr. nodosa, c'est-^-dire des Hymeno-

pteres ct principalement des Vesi)ides (1).

J. Mac Leod dit aussi : « Flcurs melittophiles brunes, abondamment

visitees par des Ves]ndes (2). » Quant a Darwin, il comraet une erreur

en avan(;ant que la Scr. aquatiea n'est pas visitee par les Abeilles (3).

Les Insectes frequentant les fleurs de Scr. aquatiea peuvent appar-

tenir k I'ordre des Dipieres ; ainsi, les 19 et 21 juillet 1896, j'ai vu, aux

environs de Gand, sur les bords de la Lys, des i)ieds de cette espece

tres visiles par Rhingia campestris Meig., des Syrphus et un Helo-

cites, les visiles (I'llymeiioplere?, Yespa silvestris Sc, Odijnerus qua-

milieu du feuillage des saulcs et y retournaient sans hesitation.

J. Mac Leod a observe un fait analogue en Aigerie; les allees et

venues de Gue|)es lui ont designe en quelque sorte une Scrophulaire

cachee par d'autres vegetaux (4).

9. Scrophularia Scopolii Hoppc (Europe meridionale). Fleurs d'un

brun rougeatre visitees par des Abeilles et d'autres Hymenoptdres de

petite taille. Jardin botaniqui; de Gand, juillet 1897.

10. * Scrophularia orien talis L. (Orient, Caucase). Fleurs d'un brun

rougeatre, visitees par Apis mdlifica L. abondante, Odynerus quadra-

(3) Darwin, The effects of Cross and SelfFer
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tiis Pz. et AUantus tricinctusF. Jardin botanique de Gand. 8 et 12 juin

24juillrt 1897.

Liliac^en. 11. * Veratram nigrum L. (Europe meridionale). Fleurs

d'un brun violace, en grandes grappes tres visibles, mais faisant a

une faible distance I'effet d'inflorescenccs dessechees.

Tres visite par des Dipt(^rcs Muscides en quantite : Musca domestica,

Luciliu Caesar, Calliphora vomitoria, etc. Jardin botanique de Gand,

Orchid^eM. 12. Neottici Nidiis-avis Ricl). (indigene). Tige, braclees

Malgre I'aspect peu attractif de la plante, ccUe-ci est visitee par des

Insectes feeondateurs.

H. Muller a observe de nombreiix Dipteres su(;ant le nectar et

emportant parfois des pollinies : SpUogasler cinerea Wied., une

petite espece de Muscide et Helomyx,a a/finis Meigen (1).

Darwin a vu les fleurs visitees par des Thrips ^2). Enfin Bonnier

mentionne aussi des visiles d'Insectcs (3).

§ 7. — Conclusions.

1" Des experiences multiples, ayant porte sur dix-sept

especesde plantes frauchement anemophiles, prouvenlqu'il

suffit de mettre sur les fleurs verles, verdatres ou bruna-

tres, non voyantes, de ces vegetaux, du nectar artiticiel et

odoranl, represeule par du miel, pour attirer des Inseeles

nombreux.

2" II resulte de mes observations personuelles et des

documents recueillis dans les auteurs que des visites

d' Insectes souvent abondantes ont ete constatees cbez
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9i formes de plantes entomophiles (1) a fleurs depourvues

de coloration eclatante, savoir 41 formes a fleurs vertes,

38 a fleurs verdatres et 12 a fleurs brunes ou brunatres.

J'ai eu I'occasioii de determiner exactement la teinte

reelle chez 72 de ces formes et j'ai observe, par moi-

meme, les Insectes visiteurs pour G3 d'entre elles, soit

pour plus des deux tiers (2).

Les conclusions qui decoulept de ces deux groupes de

fails, outre la preuve presque inutile a fournir, pour des

naturalistes serieux, de I'existence de nombreux vegetaux

entomophiles a fleurs vertes ou verdatres et de I'absence

de repugnance de la part des Insectes vis-a-vis des fleurs

brunes, sont absolument d'accord avec celle que je dedui-

sais de mes essais sur les fleurs oii la forme et les couleurs

sont artificiellement masquccs par des feuilles vertes (3) et

avec celle aussi que Ton pent tirer de mes experiences sur

les fleurs dont on a supprime la presque totalite des orga-

nes eolores voyants (4) : Les Insectes semhlcnt pen se preoc-

cuper soit de la presence, soit de I'absence de parties jlorales

a couleurs vims ; ce qu'ils desirent, c'est du pollen ou du nec-

tar, et ils sont guides vers ce pollen ou ce nectar d'une [agon

tres accessoire par la vue, d'une maniere au contraire siire

par un autre sens qui ne pent etre que I'odorat.

(1) Dans les cas rares oii I'entomophilie etait douteuse, I'attention

du lecteur a ete attiree sur ce point.

(2) On comprend que ces chiffres sont des minima et qu'un obser-

vateur ayant h sa disposition les riches collections de vegetaux

vivanls de certains etablissemcnts privilec^ies pourrait. avec quelque

patience, augmenter considerablcraent le nombre des rcsultats.

(3) Voir Premiere partie.

(i Voir Deuxierae partie.
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Recherghes sur les alcools nitres. — Sur quelques

derives du nUro-propane primaire; par Joseph Pau-

wels, S. J., docteur en sciences.

En i888, M. Ira Remsen ecrivait, dans son Traite de

chimie tlte'orique : « L'influence du radical acide NO2
sur la fonction alcoolique n'est pas connue, car aucun

derive nitre d'un alcool n'a ete obtenu jusqu'a pre-

Cetle lacune regrettable est comblee aujourd'hui.

M. Louis Henry a fait connaitre, il ya deux ans, une

methode de synthese qui permet d'obtenir aisement des

alcools nitres du groupe aliphatique. Cette methode

consiste dans la condensation des nitro-paralTines avec les

aldehydes.

M. Henry s'est occupe lui-meme des derives des paraf-

fines nitrees inferieures : le nitro-methane, le nitro-

ethane et le nitro-isopropane (**).

A son invitation, j'ai entrepris la synthese de quelques

composes homologues correspondant au nitro-propane

primaire CH3 - CH^' - CH^ (NO.^).

Ce derive nitre lui-meme, qui devait etre le point de

depart de mes essais,n'avait ete qu'imparfaitementdecrit.

(*) Grundzilge der theoreiischen Chemie von

Deutsche Ausgabe, 1888, p. 348.

(**) Voir L. Henry. Diverses communications fa

royale de Belgique pendant les annees 1895, 1896,
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II m'a paru a propos d'en reprendre d'abord I'etude

pour mieux determiner quelques-unes de ses constantes

physiques.

A. — IN ITRO -PROPANE PRIMAIRE

Ce corps a ete prepare par V. Meyer. II I'obtint en

faisant reagir I'iodure de propyle primaire CH3 - GHg

CH^I sur le nitrite d'argent melange de sable et en

cliauffant ensuite au bain-marie, pour achever la reaction;

finalement, il distilla le produit au bain d'huile (*).

Cahours I'obtint pen apres par un procede analogue (**).

Selon Cahours, le produit de la reaction est un liquids

qui commence a bouillir au-dessus de I00«, mais dont la

temperature d'ebuHition s'eleve bienlot et se fixe entre

1260 et 130% temperature a laquelle passent les dernieres

gouttes.

La rectification de cette portion donne un liquide

incolore, tres mobile, insoluble dans Teau, de densite

voisine de I'unite, et dont la temperature d'ebuHition est

situee entre 125" et 128°.

De son cote, V. Meyer deerit le nitro-propane comma

une huile mobile, limpide, incolore, insoluble dans I'eau,

(") Voir V. Meyer et A. Rili.ier, Berichte der d

Oesellsch., I. V, p. 1029 (Bull, de l\ Sog. Ghim., 1873, t

— WURTZ, Dictionnaire, t. II, p. 1192.
(**) Comptes rendus, i. LXXVI, p. 133.



ayant une densite tres peu superieure a celle de I'eau et

bouillant a 122° et 127^

J'avais d'abord prepare le nitro-propane de la fa(?on

indiquee par V. Meyer, en rempla^ant toutefois le sable

par du verre pile : mais les rendements qu'on obtient ainsi

sonl fort mauvais, parce que, malgre tout, le nitrite d'ar-

gent et surtout I'iodure produit dans la reaction s'agglu-

tinent et ferment une croute qui rend I'attaque ulterieure

du nitrite d'argent impossible : il n'y a done qu'une

minime partie de I'iodure de propyle qui se transforme

en nitro-propane : la majeure partie de la masse reste

inalteree. J'ai opere alors d'apres la methode employee

par M. De Wael pour la preparation du nitro-ethane (*).

Du nitrite d'argent en exces parfaitement sec et fine-

menl pulverise est introduit avec de I'etber ordinaire

dans un ballon muni de deux tubes dont le premier est

en communication avec un appareil en spirale, et le

second avec un entonnoir a robinet. Au nioyen de celui-

ci, on introduit par petites portions, et tout en agitant

bien, I'iodure de propyle primaire CH5 - CHg - CH^I (**).

(*) Voir L.. Henry, BulL de I'Acad. roy. de Belgique, 3|e ser.,

t. XXXII, p. 22, note.

(") J'ai prepare I'iodure de propyle par Taction iJel'iodesurlI'alcool

propylique
]
;>rimaire en presence du phosphore roiage. Ln read;ionest

tr^s Vive et elle est accompagnee d'un degagcme
chaleur. 11 esst & remarquer que I'iodiare de prop> le ne peut pas etre

distille par )eur d'eau. (:ar dans ces condi-

tions, il se decompose. Pour avoir de bons rendements, il faut

employer uin grand exci^s d'alcool et onenajoul:e encore au milieu

de la distillaiion, lorsque le produilt qui distill.» commence' ^ se
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Bientot la reaction commence : des la temperature ordi-

naire, une vive ebullition se produit, souvent meme il

est necessaire de refroidir. Lorsque toute la masse a ete

ainsi peu a pcQ introdaile, on chauffe quelque temps au

bain-marie, puis, apres refroidissement, on filtre a la

trompe et on lave plusieurs fois a Tether pour enlever

les dernieres traces de nitro-propane; Tiodure d'argent

qui s'est forme pendant la reaction est tres pulverulent

et tres facile a laver. I.'attaque, dans ces conditions, est

presque complete, et il n'y a que peu d'iodure qui ecliappe

a la reaction, comme j'ai pu m'en convaincre par la pesee

du residu argentique obtenu pendant une operation : j'en

ai recueilli 198 grammes; si tout I'iode de I'iodure de

propyle employe avait ete transforme en iodure d'argent,

Apres la filtration, la solution etheree est evaporee au

bain-marie, et le residu soumis a la distillation. Ce

residu est coustitue en graiide partie par le nitro-propane

normal (*); le rendemenl en produit pur est d'envi-

nitrite d'argent employe, uue miniine quantile d'iodure

echappe generalement a la reaction et i)asse dans la dis-

tillation avec le nitro-propane. La separation de ces deux

substances, surtout des dernieres traces d'iodure, est fort

difficile, peut-etre meme impossible par distillation frac-

tionnee. En eifet, un echantillon que j'avais rectifie un

tres grand nombre de fois precisement dans ce but, s'est

(*) I.e nitrite de propyle CH.,-CH2-CH,0N0 c

elimine au bain d'eau.
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trouve renfermer encore de I'iode, et pourtant, du pro-

duit soumis a la rectification, je ne recueillais que ce qui

passait k partir de 125% temperature d'ebullition du

nitro-propane, d'apres Meyer, alors que la temperature

d'ebullition de I'iodure de propyle estindiquee, d'apres les

auteurs, comme variant depuis 102° jusqu'a un maximum

de H0°.. Ajoutons toutefois que ce dernier corps ne s'y

trouvait qu'en tres faible quantite, comme le montre la

determination de la densite de vapeur par la methode de

Meyer.

Poidsde la substance. . . Oe^^570 OesODiO

Volume d'air dcplace . . . 3C",5 26«,4

Temperature 19»,5 19°,5

Pression barometrique . .
766°"" "GC"""

Densite corrcspondanle . . 5«,15 2«,99

La densite theorique du nitro-propane est de 5,07.

Pourdebarrassercompletementle produit des moindres

traces d'iodure, je I'ai traite par une nouvelle quantite

de nitrite d'argent, a la temperature ordinaire d'abord, au

bain-marie ensuite, puis je I'ai distille sur du nitrite; de

celte fa?on, j'ai entin obtenu du nitro-propane dans lequel

je ne suis plus parvenu a decouvrir de I'iode. Get echan-

tillon a donne a I'analyse les resultats suivants :

I. 0g'-,2038 de substance brules dans un tube ferme

a un bout, out donne Ofc',! 1(^5 d'eau, soit O'^',O1027

d'liydrogene et 0^%5008 d'anbydride carbonique, soit

<>^^,08t>(),l de carbone.

II. (K',(MIX5) (le substance out donne, par la methode

df Dumas, 1,7 ,5 d'azotc a la temperature de 15° sous

"lie pression de 758 millimetres de mercure.
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Ces resultats, Iraduits en centiemes, dev

8'J 100,00 100,00

Quant aux proprietes du nitro-propane, je lui ai

reconnu a pen pres celles que lui attribue V. Meyer.

C'est un liquide incolore, limpide, tres mobile et tres

refringent : il est insoluble dans I'eau ou a peu pres, il a

une odeur etheree caracteristique, agreable, mais son

gout est acre et piquant, et il attaque fortement la gorge;

il bout sous une pression de 765 millimetres, entre ISO"

et 151°, et presque tout passe entre 150",4 et 150'',6,

loute la colonne mercurielle etant dans la vapeur.

Sa densite a I'etat liquide est 1,009 a 12" et 0,9999

a 16°,5. Comme a cette derniere temperature la densite

de I'eau est egale seulement a 0,9989, il s'ensuit que le

nilro-propane est un peu plus dense que I'eau au fond

de laquelle il fmit par se rassembler.

En ce qui concerne les proprietes chimiques du nitro-

propane, j'ai examine :

1'' L'action des aldehydes;

2" L'action de I'alcool amyleno-methylique;

5° L'action du chiore.

I Obtenu par difference.
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B.— Action des aldehydes sue le nitro-propane primaire.

A. — Action du melhanal.

Comme le nitro-propane primaire renferrae le groupe-

ment bihydroxyle-CH2(N02), sa capacite de reaction

vis-a-vis des aldehydes doit etre double, propriete qui le

distingue nettement du nitro-propane secondaire {CH^)^ -

CH(N02), qui ne donne qu'un seul produit monohy-

droxyle (*). Mais si Ton opere avec certaines precautions,

on peut aussi obtenir, dans le cas du nitro-propane

primaire, un produit monohydroxyle provenant de la

reaction incomplete d'une molecule de nitro-propane

primaire sur une molecule de methanal. Examinons

successivement ces deux produits :

ilcool butylique normal primaire niiro-secondaire.

Nitro (2) butanol (1)

HCNO,

H,C(OH).

Get alcool s'obtient par Taction d'une molecule de

nitro-propane sur une molecule de methanal en solution

aqueuse. Lorsqu'on met ensemble des quantiles equimo-

I^culaires de nitro-propane et de methanal, les deux

liquides restent separes en deux couches insolubles, et,
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malgre I'agitation, la temperature r

a par consequent pas de reaction qui se produit; mais

I'introduction d'un tout petit fragment de carbonate

bipotassique suffit pour la determiner ; elle est alors fort

vive. La temperature s'eleve rapidement : les deux

liquides se dissolvent Tun dans I'aulre et I'ensemble

prend une teinte verte d'abord, jaune ensuite. Dans une

operation oil j'employais 6 grammes (*) de methanal (soit

15 grammes de la solution a 40 "jo) et 18 grammes de

nitro-propane, la temperature est montee de 24" a 65°;

une autre operation, dans laquelle je faisais reagir des

quantites doubles, a donne une elevation de temperature

de 18° a 75°. Le liquide homogene qui s'est forme pen-

dant la reaction, traite par Tether, s'y dissout presque

completement. Apres distillation de I'etber, le produit

est rectifie sous pression reduite. II passe d'abord une

certaine quantite de nitro-propane non transforrae, puis

I'alcool nitre distillc; a la fin do la rectification, il reste

un produit cpais, sirupeux, plus ou moins colore en

brun et non distillablc; la proportion de ce residu

depend de la quantite d'aldebyde employee. Si Ton a fait

usage d'un exces de methanal, il arrive souvent qu'une

portion tres notable de ce produit sirupeux est entrainee

pendant la distillation, ce qui a pour effet d'elever le

point d'ebullition de 20° a 30°. Une seconde distillation

suffit alors pour ramener le produit a son point d'ebulli-

tion normal.

L'alcool butylique normal nitre qu'on oblient ainsi est

un liquide plus ou moins sirupeux aux basses tempera-

tures, mais qui, a 25"deja, est tres mobile; il est a peu

(*) Ces quantites re[)resentent 0,2 de la molecule-t^ramme.
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pres incolore, a une odeiir piquante et un gout amer,

desagreable; il bout a la temperature de 127° a 150° sous

la pression de 55 millimetres de mercure; il est soluble

dans I'eau en quantites assez notables (*) et se dissout

tres facilement dans I'alcool, dans Tether, dans I'acide

acetique. La densite a I'etat liquide a ll°,o est 1,1565.

II brule avec une llamme eclairante qui presente, au

commencement surtout, la teinte blanche caracteristique

des produits azotes.

U n'est pas sans inleret de comparer ces donnees avec

lesconstantesd'un autre alcool nitro-butylique isomere de

celui-ci et provenant de Taction du nitro-methane sur

Taldehyde propionique. Ce corps CH3 - CH^ - CH - OH
- CH.2 - NO2 est un liquide ayant a 5°,5 une densite egale

a 1,1440 et bouillant sous la pression de 55 millimetres

a 125M25°. {**)

Pour identifier le produil, j'avais eu recours a la deter-

mination de la densite de vapeur par la methode de

Hoffmann a la temperature d'ebullilion de Talcool amy-

lique ; mais je n'ai pas obtenu ainsi de resultat salisfai-

sant, comme le montrent les chiffres suivants :

Poids de la substance. . . . Cf'SOSIS

Pression haroni^lrique . .
758"""

Mercure souleve 668'""

Tension de la vapeur 90'""

Volume de la vapeur H7'%8

Tcinperaluro 130'

(*) Le carbonate potassique le precipite de la solution aqueuse

sous forme d'huile surnageante.
(**) Voir L. Henry, Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, 3« ser.,

t. XXXII, no 7, p. 2t, 1896.

3""<' SfeRIE, TOME XXXIV. 45
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Ce qui correspond a une densite de 2,60, alors que la

densite theorique est 4,11. II sembierait done que, des

la temperature d'ebuilition, ee produit est presque com-

pletement dissocie.

J'ai alors determine le poids moleculaire par la cryo-

scopie et, craignant que la solubilite dans I'eau ne fut

pas assez grande, j'ai employe d'abord une solution dans

I'acide acetique glacial; plus tard, lorsque, avec du pro-

duit plus pur, j'eus reconnu sa solubilite relativement

grande dans I'eau, j'ai opere sur une solution aqueuse.

La solution acetique a donne de bons resultats, mais la

solution aqueuse en donne de meilleurs.

Le tableau I donne les resultats de la determination

cryoscopique en solution acetique; le tableau 11, les resul-

tats de la determination en solution aqueuse.

22,91 0,3485 0.56 105,9

22,91 0,3630 0,91 106,5

22,91 0,9250 1,45 108,6

p = poids de la substance dissoute.

a ~ abaissement du point de congelation.

M = poids moleculaire correspondant.
(**) 11 est assez remarquable que la solution acetique ait donn6 de

si bons resultats : en effet, pour que la methode cryoscopique soil

applicable, il faut que le corps dissous n'ait aucune action sur le

dissolvant, ce qui n'est pas le cas ici : peut-6tre qu'& ces basses tempe-

ratures Taction de I'acide ac6tique sur I'alcool nitro-butylique n'est

pas assez sensible pour changer notablement le point de fusion de



I . . . 21,03 0,3930 0,505 115,8

11 . . . 21,05 0,8710 0,670 116,8

III . . 21,03 1,1820 0,910 116,7

Le poids moleculaire calcule est 1 ID.

[/analyse a fourni les resultats suivants :

I. Oe',5956 de substance ont donne 0^,8867 d'anhy-

dride carbonique, soit 0^-,24i8 de carbone et O%4018
d'eau, soit 0^,0446 d'hydrogene.

H. 0t?>,4249 de substance ont donne 0^',64(i6 d'anhy-

dride carbonique ou 0»Si7G3 de carbone et 0*^,2891 d'eau

<'u <)*',0521 d'hydrogene.

III. (}^,H)\7 ont donne par la mcthode de Dumas
1 <)",(> d'azote a la temperature de 16°,5 et la pression de

"59 millimetres.

IV. Oe',4274 ont donne par la meme methode 44",2

d'azote a la temperature de 14° et la pression de 7o9""",5.

Ce qui correspond en centiemes a :

. . 48 40,60 41,49 . 40,55

. . 9 7,49 7,55 7,56

. . 14 11,91 12,15 11,76

. . 48 . 40,33

Sets metaUiques. — I.orsqu'on melange une solution

alcoolique du nitro-butanol avec une solution alcoolique
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de soude caustique, les deux corps reagissent : il y a une

faible elevation de temperature et, apresun certain temps,

il se depose un precipite qu'on lave a I'alcool, qu'on

debarrasse des eaux meres au moyen de la porcelaine

degourdie et qu'on desseche completement dans le vide.

C'est une substance blanche qui sc conserve parfaitement

seche a I'air; elle est insoluble dans I'alcool, mais elle se

dissout facilement dans I'eau. Le dosage du sodium par

transformation en sulfate a donne 15,77 "^/o, tandis que la

formule

CH5 - CH, ^ CNaNOa - CH^OH

demande 10,31 "/o de cet element. La solution aqueuse

du sel sodique precipite la plupart des metaux lourds de

leurs solutions salines. Ainsi le nitrate d'argent donne

un precipite blanc qui se dissout dans I'ammoniaque.

Ce sel argentique n'est guere soluble dans I'eau, meme a

chaud, et il resle stable sous Taction de la lumiere et de

Le nitrate mercureux donne un precipite blanc-gris

qui devient noir sous Taction de I'ammoniaque; le sul-

fate de cuivre donne un precipite vert pomme; le chlorure

mercurique, un precipite rouge brique cristallin ; le chlo-

rure ferrique, un precipite gelatineux rouge rouille ;
la

plupart des autres metaux donnent des precipitcs blancs.

Tous ces precipites se dissolvent tres aisement dans

Tacide nitrique froid, tres dilue.

Quant aux autres proprietes chimiques de I'alcool

nitro-butylique normal, clles peuvent, comme pour tous

les alcools nitres (*), se ranger en deux categories :

(*) Voir L. Henry, Bull, de I'Acad. roij. de Belgique, 3* ser.,
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a. Les unes sont dues au caractere nitre et se rattachenl

auchainonHC{N02);

p. Les autres dependent du caractere alcool et derivent

du chainon - CH^iOH).

Chainon nilre

HC-NO,.

L'alcool butylique primaire nitre secondaire renferme

le chainon IIC(N02) hydrogene; il doit par consequent se

condenser encore avec le metlianai pour donner un pro-

(luit hihydroxyle {*). C'est ce qui arrive en effet.

f'lijcol t'tlnjl-propjjliqne hi-primaire mononitre terliaire.

Melhijlol (2) nitro (2) bulanol (1)

CH.OH

CH, - CH, -CNO,

CH.OH

Lorsqu'on fait un melangre de methanal et d'alcool

nitro-butyliq ue, une reaction1 se produit conime dans le

cas du rnelanige de methanal et de nitro-propane. L'in-

troduction <]I'un fragment ile carbonate Jbipotassique

determine uile elevation de t(emperature qui est moindrc

• XXIX, n" 6, p. 840, 1895.
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cependant que pour le nitro-propane lui-meme. Pour

15 grammes d'alcool nitro-butylique melanges avec un

exces d'aldehyde, elle a ete de 16°. Le produit qu'on

obtient apres extraction par Tether et distillation de

celui-ci, est mis dans le vide sur I'acide sulfurique : il se

prend ainsi bientot en cristaux.

Le meme produit se forme encore par ['action du

methanol sur le nitro-propane dans la proportion de deux

molecules du premier corps pour une molecule du second.

Ainsi 12 grammes d'aldehyde formique (50 de la solution

a 40 7o) melanges avec 18 grammes de nitro-propane ont

donne, apres introduction de quelques fragments de

K2CO3 solide, une elevation de temperature de 23° a 52°.

Enfin le glycol ethyl-propyliqucbi-primaire, mononitre

et tertiaire, se forme meme lorsqu'on ajoute le methanol

au nitro-propane en quantiles equimoleculaires, et il

constitue alors en grande partie le liquide sirupcux, indis-

lillable, quelquc j)eu decompose et do couleur jaune-brun

qui est le residu de la rectilicalion. Ce lesidu laisse depo-

ser apres uu certain temps des cristaux plus ou moins

volumineux de couleur jaune, qu'on pent purifier en les

debarrassant des eaux meres par la porcelaine degourdie

et en les soumettant a de nouvelles cristallisations.

Le glycol ethyl -propylique bi-primaire mononitre ter-

tiaire est un beau corps solide, parfaitement blanc, qui

<iistallise en aiguilles; celles-ci peuvenl devenir assez

voliimineuses; elles sont tres solubles dans I'eau, dans

I'alcool, dans I'ether; elles fondent en tube mince a 57"

0(1 58"; elles ont une saveiir (Vaiclie ou amcie.

J'ai determine le poids ni(deciilaire de ces crislaux par

la inethode cryoscopique, en examinant rabaissement du



(659)
point de congelation des solutions aqneuses. Voici les

lesultats que j'ai obtenus :

I . . . 25,00 0,6745 0,nf,0 141,7

II . . . 25,00 1,2050 0.615 148,0

III . . . 25 00 1,6382 0,845 146,6

Le poids moleculaire theorique correspondant a la

formule :

CH3 CH, -Ci\Os-(CH,OH)s

est 149.

L'analyse du produit m'a donne les resultals suivants

:

I. 0s',i950 de substance brulee ont donne 0^,2852

d'anhydride carbonique ou O',0777 decarboneet0«^,i282

d'eau ou 0e',0i4o d'hydrogene.

II. 0,2517 de substance ont donne par la niethode de

Dumas 19" ,4 d'azote a la temperature de 15%o et a la

pression de 754 millimetres de mercure.

Ces resultats donnent en centiemes :

' = poids du dissolvant.

I = poids de la substance dissoute.

I
--= abaissement du point de congelation.

[ == poids moleculaire correspondant.
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Chainon alcool

-CH4OH.

Les proprietes alcooliqiies de ce dernier produit, dues

au groupement -CHalOH), se constatenl facilement par

les reactifs ordinaires de I'hydroxyle alcoolique. Trols

reactions suttiront amplement pour monlrer la pre-

sence de celui-ci, a savoir Taction du pentachlorure de

phosphore, celle de I'scide nitrique, celle de I'anhydride

acetique.

CH, - CHNO, - CH.CI.

I (2) cfdoro (i) htilane.

reai^it avec force el pi'oduit un degai^einent abonaani

d'acide chlorhydrique.

Dans 10 grammes environ d'alcool nitrobutylique, j'ai

introduit par petites portions nn execs de pentachlorure.

Lorsque tout degagement de HCl avail cessc, j'ai verse

tout le produit de la reaction dans um grande masse

d'eau pour le debarrasser des composes pliospiiorcs; il
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de vapeur d'eau. Le chlorure de nitro-bulyle se presente

alors sous forme d'une huile insoluble dans l'eau,au fond

de laquelle clle tombe. Cette huile, dessechee au moyen
du chlorure de calcium , devient parfaitement transparente

;

elle est assez pure pour qu'on puisse en faire I'analyse.

Le chlorure de nitro-butyle pur est un liquide clair,

transparent, de couleur jaune verdatre, tres refringent et

mobile; son odeur n'est pas tres forte, mais son gout est

excessivement piquant; il brule avec une flamme bordee

de vert et bout sous la pression de 700 millimetres a la

temperature de 190°; mais, deja a cette temperature, il

se decompose en partie et degage de I'acide chlorhy-

drique; sa densite a I'etat liquide est 1,165 a 21°.

La densite de vapeur, determinee (*} par la methods de

Hoffmann, a donne les resultats suivants :

Poids dc la substance Oe^0^48

Pression bjiromdlrique ... 759""'

Mercnrc souleve 735""'

Tension dc la vapeur. ... ai"*"

Volume dela vapeur 102",8

Temperature 100°

Ce qui donne une densite egale a 4,82. La densite

theorique correspondant a la formule

CIf5-CH,-CIli\0,-CH,CI

est 4,75.

Dosage de I'azole

:

0«M558 de substance ont donne 12's5 d'azote a la
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temperature de 12° et a la pression de 746

ce qui donne pour cet element 10,72%; theoriquement,

il en fallait 40,18 °/o.

Quoique la reaction du pentachlorure de phosphore

sur le nitro-butanol soil integrale, les diverses manipula-

tions qu'il faut faire subir au produit font cependant en

sorte que les rendements en derive chlore pur sont fort

mauvais ; aussi n'ai-je pas eu assez de clilorure de nitro-

butyle a ma disposition pour faire le dosage du chlore.

UC(NO,)

cn,(N03)

Nitrate (1) de nitro- (2) butyle.

Dans un melange refroidide deux parties d'acidenitrique

ordinaire et de trois parties d'acide sulfurique du com-

merce, j'ai introduit par petites portions de I'alcool nitro-

butylique normal. La reaction est vive, il y a degagement

de vapeurs nitreuses et, en meme temps, formation d'une

couche huileuse surnageante. Celle-ci est debarrassee des

acides au moyen de I'eau dans laquelle elle est insoluble

;

apres un grand nombre de lavages, elle est dessechee sur

du chlorure de calcium.

Le nitrate de nilro-hutyle ainsi obtenu, desseche seu-

lement et non rectidc, constitnc un liquide jaunatre plus

ou moins visqueiix, snrtoul si la temperature est assez

basse, plus mobile vers la (em|)erature de 25°. A 15%5,
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sa densite k I'etat liquide est 1,242; il a peu d'odeur,

inais un goiit douceatre fort piquant ; il briile avec une

flamme eclairante.

Son dosage d'azote par la metliode de Dumas a donne

les resultats suivants :

I. 0e%1308 de substance brulee ont donne lH'',o d'azote

a la temperature de 14° et sous la pression de 757 milli-

metres de mercure.

n. 0*?',188<J de substance ont donne 25'=%5 d'azote a la

temperature de 15" et sous la pression de 701 millimetres

de mercure.

Ce (jui donne :

]G,39 15,8

Theori(jiiemenl, il laudrait 17,07 "/o-

Derive acetique

HC(NO,)

H,C-0(C0-CH3)

Elhanoale (1) de nitro- (2) bulyle.

ellierilication des alcools par I'acide a

J Tanbydride acetique, il en est tout
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Lorsqu'il s'agit d'alcools nitres, Temploi de I'anhydride

acetique est beaucoup plus avantageux pour obtenir les

ethers acetiques que celui du chlorure (*) ; aussi, c'est au

premier de ces reactifs que je me suis adresse. J'ai em-

ploye 12 grammes d'alcool nitro-butylique et un exces

d'anhydride acetique; les deux liquides se dissolvent I'un

dans I'autre, mais aucune reaction ne se produit
;

j'ai

cliauffe alors le melange au bain de sable pendant une a

deux heures. Apres refroidissement, j'ai traite toute la

masse par I'eau; il se precipite ainsi une huile insoluble

qu'on lave plusieurs fois pour detruire I'aidiydride ace-

tique non iransforme, et qui est distillable sans decom-

position sous pression reduite.

Contrairement a ce qui est arrive pour I'alcool nitro-

isopropylique (**), le rendemenl n'est pas fori bon : je

ii'yi obtenu que (luelques grammes d'acetate, il est vrai

;

celui-ci se dissout en qiiantites appreciables dans I'acide

acetique ([ui se forme pendant la reaction et par I'addi-

(luanlile en distillant les eaux meres sous pression rare-

L'acetale de nitro-butyle primaire, tel que je I'ai

obtenu, est un liquide jaunatrc dont la densite est 1,08()7

a 21"; il possede une odeur pen«3tranle, ujie saveur bru-

lante; il est facilement saponiliable par les acides et

brule avec une flamme eclairante; il bout a 130° sous la

pression de oo millimetres.
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La determination de sa densite de vapeur par la me-

thode de HoHVnann a donne les resultats suivants :

Poids de la substance 0e^OI2^

Pression barometriquc ... 768"""

Mercure souleve 751"""

Tension de la vapeur ^7"'"'

Volume de la vapeur. ... 99'%8

Temperature 150-

Ces chiffres conduisent a une densite egale a 6,19; la

densite iheorique est 5,56.

Le dosage de I'azote par la metliode de Dumas fournil

les donnees suivantes :

Poids de la substance 0e%f509

Volume d'azote recueilli . . . .
10-6

Temperature 12«

Pression 76b'""'

Ce qui correspond a 8,59 % d'azote.

La quantite theorique de cet element exigee par la for-

mule

cH3-cn,-cH-cn,0(C0-CH3)
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! de I'ethanal sur le nitro-propane.

nitre bi-secondaire. Nitro (5) penta

CH3.

Get alcool resulte de raddition de I'ethanal ou alde-

hyde acelique CH3CH = au nitro-propane primaire

CH3-CH.-CH2NO2.

Cette reaction est en tons points analogue a celle qui

a donne naissance a I'alcool nitro-bulylique; elle est

cependant moins energique. 1) grammes d'aldehyde ordi-

naire (*)ontete melanges avec 18grammes de nitro-propane

en suspension dans I'eau rendue alcaline par le carbo-

nate bipolassique. Apres quelque temps, la reaction s'ac-

complit; la temperature est montee de 17° a 55°.

Le traitement ulterieur de cette substance ne differe

en rien de celui que j'ai employe lors de la preparation

du nitro-butanol : extraction par Tether, distillation de

celui-ci et rectification du produit sous pression rarefiee.

II est a remarquer pourtant que le produit d'additiou

du nitro-propane a I'ethanal est presque completement

) Ces cliiffres repr^sentent 0,2 de molecule.
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distillable et iie doiiiie pour aiiisi dire plus de produit

siiupeux, ce qui semble indiquer que ces substances n'ont

plus guere qu'une faible tendance a former des composes

polyhydroxyles. C'est d'ailleurs un fait general que cette

tendance diminue a^ fur et a mesure que le poids mole-

culaire des corps augmenle. Ainsi, jusqu'ici il a ete impos-

sible d'obtenir par cette meme synthese I'alcool nitre en

C>: toujours la molecule de nitro-methane s'est condensee

avec 5 molecules d'aldehyde (*). L'alcool en C3 s'obtienl,

mais les rendements pourraient etre plus satisfaisants. II

se forme une grande quantite de produit polyhydro-

xyle (**). L'alcool nitro-butylique donne de meilleurs

resultats, comme nous I'avons vu : pour Talcool nitro-

amylique, le rendement est a peu pres integral. L'alcool

nitro-araylique bi-secondaire est un liquide tout a failinco-

lore, quelque peu epais; il est soluble dans I'eau, dans

l'alcool, dans Tether. Sa densite a 45%5 est 1,073. Son

odeur est faible, rappelant un peu I'odeur de sucre brule;

sa saveur est desagreable et piquante. II bout a la tem-

perature de 120° sous une pression de 57 millimetres, et

a loO sous une pression de 54 millimetres. C'est la

meme temperature d'ebullition que celle de son isomere

CHs - CHNOi - CHOII - CHi - CH3

provenant de I'addition du propanal au nitro-ethane.

(*) Voir L. Henry, Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, 3» ser.,

. XXX, no 7, p. 28, 1895.

(**) Voir L. Henry, Bull, de I'Acad. roy. de Belqique, 3« ser.,

.XXIX, no 6, 1895.
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J'ai obtenu les resultats suivants pour la determination

de la densite de vapeur de I'alcool (*) :

Poids de la substance 06%0079

Volume de la vapeur 104",4

Pression atmospherique . . . . 751"""

Mercure soulevc TS?""™

Tension de la vapeur 14"""

Temperature 100"

Ce qui donne une densite de 4,54, alors que la densite

theorique du produit est 4,59.

J'ai fait le dosage d'azote de ce produit par la methode

de Kjeldalil at j'ai obtenu les resultats suivants :

I. 0«s24!29 de substance ont donne 0^',02961 d'am-

moniaque ou (>?',()24o8 d'azote.

II. ()^'',2150 ont donne ()e',02G79 d'ammoniaque ou

08',02i2tMi d'azote.

III. 9^,i2i75 ont doinie (>'%02859 d'ammoniaque ou

tJ»^,02338 d'azote.

Ce qui donne en centiemes :

Theoriquement, il faut 10,52 % de cet element.

ir cela, j'ai employe un tube baiometrique tr6s long et j'ai oper6

une quantite minima de substance.

e donne les resultats tels que je les ai obtenus : je dois cependant

la petite quantit*^ de substance emplovee, un leger changement



C. — Action de l'alcool amyleno-methylique pip^ridiqub

Comme il ressort des etudes de M. Henry (*), dans les

paraffines nitrees, les atomes d'hydrogene fixes sur le

meme atome de carbone que le groupement NO^ jouissent

de la propriete de faire la double decomposition avec

l'alcool amyleno-methylique H.2C<j^ /(- jj \ obtenu par

I'addition de la piperidine au methanal. Dans la reaction

du nitro-propane primaire sur cet alcool, deux molecules

de ce dernier doivent done agir sur chaque molecule du

corps nitre. De fait, lorsqu'on ajoute du nitro-propane k

cet alcool refroidi, une reaction lente s'etablit; apres un

certain temps, il se forme deux couches dont I'inferieure,

rnise sur I'acide sulfurique dans le vide, se prend apres

im temps assez considerable en une masse blanche deli-

quescente que jc ne suis pas parvenu a cristalliser. II m'a

ete impossible de verifier si ce produit etait le resultat

d'une reaction totale

CHj - CH, - C (NO,)(CH, - N - C,H,„),

ou bien s'il provenait de Taction d'une molecule d'alcool

sur une molecule de derive nitre et correspondait par

consequent a la formule

CH, - CH, CHNO, (CH, - x^ - CJI.o)

(*) Voir L. Henry, Bull, de I'Acad. roy. de Belgique, 3* s6r.,

. XXXII, p. 33.

5""> SfeRIE, TOME XXXIV.
^^^
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En effet, le dosage d'azote qui, dans le cas des parafBnes

nitrees inferieures, suffit pour determiner la formule, ne

peut plus servir pour le derive du nitro-propane. La

premiere formule exige 14,84 % d'azote, la seconde en

demande 15,05 %, et cetle difference de 0,2 % n'est pas

superieure a I'erreur admise par la plupart des methodes.

D. — Action du chlore sur le nitro-propane.

Chloro-nitro-propane

Le nitro-propane reagit tres facilement avec la soude ou

avec la potasse caustiques : un atome d'hydrogene du

groupement CHg {^Oi) est remplace par le metal alcalin.

Sil'onopereen solution alcooiique, surtout avec la soude,

comme le sel sodique du nitro-propane est insoluble dans

I'alcool, on obtienlun precipite; en solution aqueuse, au

contraire, la reaction ne se manifesto que par un dega-

gement de chaleur. En effet, le sel sodique et le sel

potassique du nitro-propane sont fort solubles dans I'eau.

Lorsqu'on fait passer dans la solution aqueuse du sel

potassique un courant de chlore gazeux, il se manifeste

une forte elevation de temperature et en meme temps il se

produit une huile verdatre insoluble, qui n'est autre que le

chloro-nitro-propane. La reaction se fait d'apresl'equation
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Cette huilc, plusieurs fois lavee a I'eau (

rnoyen du chlorure de calcium, peut etre rectifiee k la

pression ordinaire.

Le chloro-nitro-propane est un liquide incolore, tres

mobile et tres refringent ; il a une odeur agreable, assez

lorte, une saveur douce, mais piquante, et un arriere-gout

nauseabond. Sa densite a 15" est 1,203; il brule avec une

llamme blanchatre bordee de bleu; enfm il bout a la tem-

perature de 141" a 145% sous la pression de 761 milli-

metres, toute la colonne mercurielle ctant dans la vapeur.

Le chloro-nitro-propane forme avec la soude un precipite

insoluble dans ralcool,raais tres soluble dans I'eau, meme
a froid.

Son isomere CH2NO2-CHCI-CH3, provenant de Taction

de PC1-; sur I'alcool nitro-propylique secondaire CH^NOg

-CH(0H)-CH3,estun liquide incolore, d'une densite egale

a l,2oGl a 15° et bouillant a 172° sous la pression de

749 millimetres (*).

La metbode de Hoffmann a donne pour

tion de la densite de vap

Poids de la substance 0«%0359

Volume de la vapeur 67"

Pression baromelrique .... 747°""

Mercure soulevc 644°"°

Tension de la vapeur -lOS"""

Temperature 130*
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Ce qui nous donne comme densite 4,26, alors c

densite theorique, calculee d'apres la formule

CH,-CHj-CHCINO,,

est 4,27.

Analyses.

I. Le dosage de I'azole d'apres la raethode de Dumas a

donne les resultats suivants :

Poids de la substance 0^,2318

Volume d'azote 22«,6

Temperature H%5

Pression 759""»

Ce qui correspond a 11,58 "jo d'azote, alors que la

quantile calculee de cet Element est 11,34%.
II. 0«',5515 trailes par la methode de Carius pour

le dosage du chlore ont donne 0«^,4146 de chlorure

d'argent.

III. 0^,4040 traites par la meme methode ont donnd

(>,4412 de AgCI.

Ces resultats en centiemes donnent29,17''/oet27,01%;

la th^orie demandait 28,75 % de chlore.
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. — Action du methanal s

Alcool butylique normal primaire chloro-nitr

miro (2) chloro (2) butanol.

CICNO, <

CII.OH.

D'apres ce que nous avons vu, les composes nitres rer»-

fermant le chainon CNO^ encore hydrogene sont capable'^

(le se combiner avec les aldehydes pour donner par coi)*

densation des alcools nitres (*) ; il doit done en etre ainsi
'

du chloro-nitro-propane CH3CH2CHCINO.2 : ce corps doit

l)ouvoir se combiner avec une molecule d'aldehyde. Cast

ce qui arrive en effet. Avec le methanal, celte condensa-

tion est meme assez vive : 12 grammes de chloro-nitro-

propane (**) traites par un exces d'aldehyde (***) ont

donne, apres introduction de quelques fragments de

carbonate bipotassique solide, une elevation de tempe-

1 Voir L. Henry, Bull, de UAcad. roij. dc Belgique, 3« ser.,

XIX, no 6, p. 340, 1895.

) Comme le poids moleculaire du chloro-nitro-propane est 12:3,5,

2 quantite ne repr^sente que 0,1 de molecule.

car le chloro-nitro-propane ne renf<

capable de reagir sur les aldehydes :

formation de produit bihydroxyl6,

nitro-propane.
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rature de 15" a 30°. La reaction s'accomplit dans les

memes conditions que pour I'alcool nitro-butylique et les

traitements ulterieurs sont identiques. La rectification du

produit a cependant ete plus difficile : a la premiere dis-

tillation sous pression rarefiee, la temperature n'a pas ete

liu lout constante ; la seconde rectification n'a guere

doiine de meilleurs resultats : le liquide a commence i

borillir a 115° et la temperature est montee a 160° pen-

da It la distillation ; la pression etail de 55 a 40 milli-

metres. Enfin, a la troisieme rectification, j'ai obtenu un

lijuide bouillant de 145° a 150°, sous une pression de

iC millimetres.

L'alcool butylique normal chloro-nitre constitue un

liquide sirupeux presque incolore, de densite 4,229 a 15°;

il est soluble dans I'eau, dans Talcool ordinaire, dans

Tether; il a une odenr assez forte, agreable, quoique un

peu piquante, une saveur doueeatre, brulante, unarriere-

gout nauseabond ; il brule avec une flamme eclairante

bordee de bleu. En somme, pour ses proprietes physi-

ques, il ressemble beaucoup aux autres alcools nitres.

La melhode de Hoffmann a donne pour la densite de

vapeur lea resultats suivants :

Substance employee Off%OI28

Pression atmosphcrique . . . . TGl^^iS

Mercurc souleve 742""'

Tension de la vapeur 19""",5

Volume 102",4

Temperature 100"

Ces chiffres donnent comme densite 5,13; la densite

theorique est 5,30.
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Le dosage de I'azote par la methode de Dumas donne :

Poids de la substance 0»%1825

Volume d'azote 14",6

Temperature 14°

Pression baromelrique .... 759""™

Ce qui correspond a 9,40 % d'azote, tandis que la

formule

crrs-cn^-cciNOj-CHjOH

demande 9,12% de eel element.

Le dosage du chlore de cette substance a ete fort diffi-

cile : la methode de Carius donnait constamment 2 ou

3% de trop peu. J'ai alors chauffe la substance en tube

ferme avec une solution concentree de potasse caustique;

apres dix heures de chauffe, j'ai traite le tout par le nitrate

d'argent fondu et j'ai dissous Ag^O dans I'acide nitrique.

Apres filtration du precipite, j'ai dissous le chlorure d'ar-

gent forme dans I'ammoniaque pour le separer de la silica

provenant de I'attaque du verre par la potasse, puis j'ai

reprecipite le chlorure d'argent par I'acide nitrique; dans

ces conditions, Oe%1910 de substance ont donne (K^ISOS

de compose argentique, ce qui correspond a 23,41 "/o de

chlore; il fallait obtenir 23,13«'/o de cet element.

Ce travail a ete fait dans le laboratoire de chimie

g^nerale de I'llniversite catholique de Louvain. C'est dire

assez tout ce que je dois a M. le professeur Louis Henry.

Aussi suis-je heureux de presenter ici tons mes remer-

ciements a ce savant maitre, ainsi qu'a M. le professeur

Paul Henry.



Seance du 11 octobre 1897.

M. le comte Goblet d'Alviella, directeur, president de

TAcademie,

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, P.Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy, Ch.

Loomans, G. Tiberghien, L. Vanderkindere, Ad. Prins,

J. Vuylsteke, Em. Banning, A. Giron, le baron J. de Ches-

tret de Haneffe, Paul Fredericq, Godefroid Knrth, Ch.

Mesdach de ter Kiele, Georges Monchamp, D. Sleeckx,

P. Thomas, Ern. Discailles, membres; Alph. Rivier,

J.-C. VoUgraff, associes; V. Brants, A. Willems,' Jules

Leclercq et M. Wilmotte, correspondants.

CORRESPONDANCE.

La Classe prend notification de la mort de deux de ses

associes :

M. A. Canovas del Castillo, president du conseil des

Ministres, a Madrid, assassine a Santa-Agueda (provinces

basques espagnoles), le 8 aout 1897, et

M«^ Chretien-Cesar-Auguste Dehaisnes, prelat de la
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Maison de Sa Sainlete, chanoine honoraire de la cathe-

drale de Cambrai et archiviste honoraire du departement

du Nord, decede a Lille, le 2 mars 1897, dans sa sep-

tante-deuxieme annee.

— M. le Ministre de I'lnterieur et de I'lnstruction

publique envoie un exemplaire du rapport du jury qui a

juge le concours de 1896 pour le prix du Roi, de

23,000 francs, ayant pour objet de recompenser le meil-

leur Guvrage relatif a I'enseignement et a la pratique des

exercices corporels.

— M. le Ministre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

theque de I'Academie, un exemplaire des ouvrages sui-

1° Handelingen van het XXIII" nederlandsch laal- en

letterhmdig Cong res, 1896;
2° Histoire parlementaire dela Belgique, 5" serie, 1890-

1900, 5«-7« fascicule; par Paul Hymans et Alfred

Delcroix

;

5" Revue sociale catholique, V" annee, 1890-1897;

4° WaUonia, 1897, n"' 1 a 9.

— Remerciements.

— M. le Ministre de I'Agriculture adresse un exem-

plaire de I'ouvrage : Ypres-Guide illustre du touriste ; par

Veron De Deyne et Arthur Butaye. — Remerciements.

— Homraages d'ouvrages :

1" a) La Grand'place de liruxelles; h) Recherches sur

I'histoire de I'Ecole flaniande de peinture pendant la seconde

moitie du XV" siecle; I", 2* et 3« fascicules
;
par M. Alph.

Wauters (avec one note)

;
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2° a) Un mot sur la me'thode de la legislation comparee en

matiere economique; b) La legislation autrichienne sur le

dimanche dans Vindustrie et le commerce prives ; rapport

;

par V. Brants

;

Z^ Le Congo pent devenir notre Java; par Jules Leclercq

;

4° Les mines d'or du Yocon ; par le marquis de Nadail-

lac, associe

;

5° La republique des Provinces-Unies, la France et les

Pays-Bas espagnols, de 1630 a 1630; par Albert Wad-

dington; 2 volumes (avec uiie note de M. Ch. Piot);

6° De I'alcoolisme; par le D-^ Hipp. Barella (avec une

note de M. Stecher)

;

7° a) De la loi de Valcool; b) L'alcoolisme, ses causes

me'sologiques, son extinction physiologique ; c) Collection-

neurs et collections; par le D'" V^an den Corput;

8° Masinges ct Mohoris, poesies avec musiques inedites;

par Jean Bury.

— Beuierciements.

Les notes de MM. Wauters, Piot et Steelier figurent

— La Classe vote des i

1" A M. Stecher, pour sa notice biographique i

AlphonseLe Roy;

2° AM. P. Thomas, pour sa notice biographiqu

feu Auguste Wagener.

Ces notices paraitront dans le prochain Annuaire



( 679)

J'ai I'honneur d'offrir a la Classe des lettres de I'Aca-

demie une brochure ecrite recemment a la demande de

la Societe generale d'architeclure de Belgique, qui I'a fait

distribuer aux raembres du dernier Congres d'architec-

ture. Elle est intitulee : La Grand'place de Bruxelles

(Bruxelles, Lyon-Claesen, in-12) etrappelle, en quelques

pages, le passe de cette place celebre, oii le talent de nos

architectes s'est affirme si puissamment et oil, surtout,

I'originalile et la variete de leurs creations a la fin du

XVIF siecle se sont manifestecs avec tant d'eclat, a I'heure

oil la population, victime d'un horrible bombardement,

semblait devoir etre frappee d'abattement et de regrets.

Je crois devoir offrir egalement a la bibliotheque de

t'Aradomie trois brocliures se faisanl suite et intilulces :

liethm/ies snr I'/tisloire de I'Eeole flamande de peiutnre

pendfuii la spcoiide moilie du XV' sink (Bruxelles, Hayez,

1882-1 885, in-8" de 182 pages), brochures qui sont des

lirages a part de communications faites a TAcademie dans

ses seances des mois d'avril, mai et juillet 1882, et

d'avril 1885. La premiere contient la description d'un

portrait de Charles le Temeraire, du Musce de Bruxelles,

el I'analyse d'un manuscrit curieux appartenant a I'eglise

de Linkebeek; la deuxieme est consacree a quelques

peintres du XV« siecle; enfin la troisiemc retrace la bio-

graphic d'Antoine de Messine, dit ordiniirement Anto-

nello de Messine, et son influence sur I'F.cole italienne.

Le point de vue auquel ces trois objets y sont etudies est
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entierement nouveau, et, par exemple, j'y detruis de la

raaniere la plus complete I'autorite d'un manuscrit auquel

on avail jusqu'alors accorde une grande imporlance : la

liste des doyens et des jures de la corporation des peintres

de Gand, publiee par Felix De Vigne et De Busscher,

et cela, par des details empruntes au manuscrit meme.

Je conclus en disant (p. 49) : « La liste est done un guide

» infidele. Elle accumule tant d'erreurs et d'omissions

» que Ton ne peut jamais la consulter avec confiance.

» Fabriquee a I'aide de documents acceptables, mais

» bouleverses ou tronques, elle a ete dressee avec I'in-

» attention la plus coupable (1). »

L'etude que Ton a faite actuellement du manuscrit

meme de la lisle, manuscrit que je n'ai jamais eu en ma

possession etdont on s'etait servi sans reconnaitre qu'il est

du XlX^siecle, a justifie mes critiques, qui restenl entieres.

Gomme on ne m'a su, jusqu'a present, qu'un gre mediocre

des etudes que j'ai consacrees a Tart flamand, je me crois

en droit de rappeler ici un travail datant de pres de

quinze annees et qui a debarrasse I'histoire de noire

glorieuse Ecole de peinture d'une de ces tristes produc-

tions, fruits de la cupidite et de I'ignorance, a I'aide

desquelles des esprits faux essaient de propager des erreurs

regrettables.

Alphonse Wauters.
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M. Albert Waddington, professeur a la Faculte des

(etlres de Lyon, ^ient de terminer et de publier dans les

Annales de I'llniversite de cette ville, un travail intitule :

La republiquedes Provinces-Unies, la France et les Pays-Bas

espagnols, de 1630 a 1650, deux volumes in-8° avec

carle, Paris, 1896 et 1897.

J'ai Thonneur d'en presenter a la Classe un exemplaire,

que I'auteur m'a autorise de lui remettre.

C'est une oeuvre bien etudiee et interessant vivement

I'hisloire des Provinces-Unies, de France et de Belgique

pendant une partie du XVII® siecle. L'auteur y traite de

la constitution et de I'organisation de la republique

neerlandaise, des relations exterieures de cet Etat, spe-

cialement avec la France, el de la guerre d'Espagne.

Ensuite il parle de la conspiration des nobles en Belgique,

des negociations entamees par les Etats generaux des

Pays-Bas et de la rupture de celles-ci. Dans le second

ciiapilre, il parle de Falliance entre la France et les

Provinces-Unies, de 1654 a 1635. Le chapitre III est

consacre exclusivement aux relations entre le slathouder

Prederic-Henri et Richelieu, de 1635 a 1643.

Le second volume traite du renouvellement de I'al-

liance frangaise de 1643 a 1649, des revers que celle-ci

a subis, des negociations et de la paix de Munster, du

traite de garantie de 1647, du stathouderat de Guil-

laume II. Suit le detail relatif au triomphe des Etats.

Ensuite l'auteur retrace toutes les peripeties de I'eloigne-

ment manifeste par les Provinces-Unies a I'egard de la

France el de leur rapprochement de I'Espagne, enfin, du

systeme de barriere mis en pratique aux Pays-Bas.

Tous ces fails sont clairement cxpliques par des cita-

des ecrivains qui en ont traite, et
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dont I'auteur donne des listes completes, Celles-ci con-

statent qu'il a utilise toutes les publications concernant

riiistoire de cette periode, n'importe la langue dans

laquelle elles sont ecrites.

M. Waddington a aussi explore la Bibliotheque natio-

nale a Paris, les Archives du royaume a Bruxelles et

celles de La Haye, la Bibliotheque royale de Belgique.

II a reproduit aux appendices les documents principaux

recueillis dans ces depots, et au nombre desquels il en est

qui concernent exclusivement notre pays.

Rien n'a ete neglige dans cette publication pour donner

aux faits une portee scientifiquc et precise, et pour les

presenter d'une maniere a la fois claire et exacte.

L'auteur se montre tres severe a I'egard de I'Espagne,

qui, pendant son agonie et ses mecomptes, voulait se

relever ct reprendre en vain son role politique d'autrefois.

Peul-etre aurait-il ete plus indulgent a I'egard de cette

puissance s'il avail consulte les lielaciones de los successes

(le las armas de S. M. des annees 1559 a 1047, par Vin-

carl, et les travaux de Chilllet, d'llametrius, le Mercure

fran^-ais, Villia et la biographic de Francisco de Melo. A
cette epoque, c'etait a qui pourrait le mieux depouiller

I'Espagne et sa dynastie de leurs droits et possessions.

L'habilete politique avait supplante le principe de justice,

dont Vriistoire de la rimlile de la France et de I'Espagne

donne la mesure.

Les portraits des archiducs Albert et Isabella sonl

traitcs d'une maniere remarquable et surlout impartiale.

Kn uu mot, c'est une publication qui inleresse vivement

i» la fois iiotre pays, la France et les Pays-Bas.

Charles Piot.
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J'ai I'honneur d'offrir a la Classe, de la part du

D-^ H. Barella, ancien president de FAcademie de mede-

cine, son nouveau traite de VAlcoolisme. Depuis long-

temps, soit comme medecin, soit comme bourgmestre

d'un village industriel, il a pu observer tous les ravages

d'un fleau social toujours plus menacant.

En 1878, en son livre des Maladies des buveurs, le

docte philanthrope denongait eloquemment ce felichisme

de la boisson infernale qu'il declarait la cause principale

du pauperisms En mainte seance academique, en maint

Coiigres international, le D"^ Barella a renouvele son

infatigable requisitoire.

Si, dans le livre que je presente, il semble aller jusqu'a

I'exageration de la peinture des crimes et des desastres

provoques par un vice qui deshonore la fin du siecle,

c'est qu'il s'inspire de la belle philosophic de Channing.

« Quand I'homme leve un bras criminel contre ce qui

fait sa vie, dit le philanthrope americain, il est a desirer

que lui et tous les autres soient avertis d'une maniere

solennelle, effrayante, de I'enormite du crime
;
que des

calamiles exterieures et terribles soient la preuve de la

ruine interieure a laquelle il travaille
;
que la condamna-

tion et le maiheur ecrits sur son visage, sur son corps,

sur loute sa personne, declarent quelle terrible chose

c'est pour I'homme, la creature raisonnable de Dieu, de

renoncer a sa raison et de s'abrutir. »

J. Stecher.



PROGRAMMA DER PRUSKAMPEN
VOOR HET JAAR 1899.

De geschiedenis schrijven van den Franschen periodischei

stijl voor Guez de Balzac.

De letterkundige waarde onderzoeken van de

Nederlandsche rederijkers der XV' en XVr eeuw, onder

anderen : Jan Van Hulst, Anthonis de hoovere, Cornells

Everaert, Matthijs de Casteleyn, Edmrd de Dene en Jan-

Baptista Houwaert.

De rechtsverhoudingen, in vredes- en oorlogstijd, van den

eeuwig onzijdig verklaarden Staat, volgens de rechtswe-

tenschap en de verdragen bepalen. De gevolgen van de

schending van het onzijdig grondgebied zullen hijzonder in

acht genomen worden. De schrijvers zullen hunne bewijsvoe-

ring staven met voorbeelden uit de geschiedenis der onzijdige

Staten, alsmede de antecedenten der Belgische onzijdigheid

bestudeeren.



De geschiedenis schrijven van de verschillende admirali-

teitsraden, welke in de Nederlandsche gewesten v66r hunne

scheiding, en daarna in de Spaansche en Oostenrijksche

Nederlanden bestaan hebben.

De leer van de biirgerlijhe persoonlijkheid, in het oud en in

het hedendaagsch recht, uiteenzetten. De ioepassingen dier

leer op den tegemvoordigen maatschappeiijken toestand

onderzoeken, alsook de inrichting die er aan zou moeten

beantwoorden.

ZESDE PRUSVRAAG.

Geschiedenis en beschrijving , volgens de oorspronkelijke

bronnen, van het Askkpiosheiligdom te Epidaurus. De

schrijver zal bijzonder den schouwburg van Polykleitos

besludeeren.

De geschiedenis schrijven van de Belgische t

tvelke, volgens Caesar en Tacitus, in Engeland (Britannia)

gevestigd icaren.

Dc schrijvers zullen iracliten het vermoedclijk tijdslip

van de stichting dezer volkplantingen te bepalen. Zij

S""* S^RIE, TOME XXXIV. 45
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zullen, volgens de oudheidkundige ontdekkingen (yoor-

werpen in grafsteden gevonden, enz.), eene schets geven

van de zeden en gebmiken der volkplanters ; zij zullen,

door middel der aardrijkskundige benamingen, de civi-

tates (volkeren en steden) aanduiden, welke van Belgi-

schen oorsprong zijn; en, door de studie der klassieke

schrijvers en der penningkunde, de Belgische koningen

of hoofdmannen van het oude Engeland opsommen en

zooveel mogelijk de geschiedenis dier vorsten opmaken.

Het werk zal het verhaal van de verovering van Bri-

tannia onder keizer Claudius bevatten.

ACHTSTE PRIJSVRAAG.

Eene verhandeling schrijven over de grondstelsels der

colonisatie in de XIX" eeuw en de rol van den Staat in

de ontwikkeling der kolonim.

De waarde der als prijs uitgeloofde gouden eerepennin-

gen zal van acht honderd frank zijn, voor elke dezer prijs-

vragen.

De ingezonden verlmndelingen moeten leesbaar ge-

schreven, en mogen in liel Fransch, het Nederlandsch of

het Latijn opgesteld zijn. Vdor 1«" November 1898
moeten zij aan den heer Bestendigen Secretaris, in het

Paleis der Acadeniien te Brussel, vrachtvrij gezonden

worden.



EERSTE PRIJSVRAAG.

Men vraagt een critisch onderzoek over de bronnen van

e geschiedenis van het Luikerland tijdens de middel-

De methode der menschelijke zielkunde (

lachtneming van den tegenwoordigen stand dezer weten-

De geschiedenis schrijven van de Fransche letterkunde

in BelgiH tijdens de XVP eeuw.

Eene historische en critische studie schrijven over de

inrichting der nationale banken ; de cerdienslen der banken,

ingericht op de grondslagen der A'ationale Bank van Belgie

(wet van 1850), vergelijken met die der eigenlijke Staats-

I)e gebruikcn, alsook de ireUj

gevecht, inzonderhcid in Belgir.

hunne onticikkeling bestudeeren.



ZESDE PRIJSVRAAG.

De classificalie maken van de Waalsche tongvallen van

Belgie uit het drievoudig oogpunt van de Mankleer, de

vormleer en den woordenschat.

De waarde der als prijs uitgeloofde gouden eerepennin-

gen zal van acht honderd frank zijn voor elke dezer

Deingezonden verhandelingeii raoeten leesbaargeschre-

ven en mogen in het Fransch, het Nederlandsch of het

Latijn opgesteld zijn. Voor 1«" November 1899
moeten zij aan den heer Bestendigen Secretaris, in hei

Paleis der Academien te Briissel, vrachtvrij gezonden

worden.

De Academic eischt de grootste nauwkeurigheid in de

citaten. Te dien einde verlangt zij van de schrijvers, dat

zij de uitgaven en de bladzijden der door hen aangehaalde

werken zullen aanduiden.

De schrijvers mogen op hun werk hunnen naam niet

vermelden ; zij zullen er alleen eene kenspreuk op plaat-

sen, die moet herhaald worden op een verzegelden briel,

bevatlende hunnen naam en hun adres. Indicn zij aan

dezen eisch te kort komen, kan geen prijs hun worden

toegewezen.

Werk.'i), di." na drii -rslelden datum inkomen of waar-

van de s( luijv.T. cp ^^v\ke inanier ook, zich heeft laten

kennen, zuIUmi uit den prijskamp gesloten worden.
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De Academie herinnert aan de mededingers, dat de ver-

handelingen in haar archief berusten en blijven moeten

van het oogenblik af dat zij aan haar oordeel werden

onderworpen. Nochtans kunnen de schrijvers, op hunne

eigene kosten, afschriften van hunne ingezondene werken

laten maken ; daartoe moeten zij zich tot den Bestendigen

Secretaris wenden.

BESTENDIGE PRIJSKAMPEN.

(Zesde tijdvak : 1895-1900.)

De Klas der Letteren looft, voor het zesde tijdvak van

dezen prijskamp, eenen prijs van drie duizend frank

uit aan den schrijver van het beste werk, geschreven in

het Fransch, het Nederlandsch of het Latijn, als ant-

woord op de volgende prijsvraag :

Bene geschiedenis leveren van den oorsprong en de ontwik-

keling der Begijnhoven in de voormalige Nederlanden tot

op heden.

Vddr 1«» November 1899 is de termijn tot het

inzenden der verhandelingen verstreken.

De mededingers zullen de bovenstaande reglements-

bepalingen voor de prijskampen der Klas moeten in acht



Een prijs van duizend frank zal toegekend worden aan

het beste antwoord op de volgende prijsvraag :

De geschiedenis schrijven van het Nederlandsch proza

v66r den Bourgondischen invloed, d. i, tot aan de veree-

niging onzer gewesten onder Philips van Bourgondie,

omstreeks 1430,

Op 1^" November 1898 is de termijn verstreken tot

het inzenden der verhandelingeii, die in het Fransch, het

Nederlandsch of het Latijn mogen opgesteld zijn.

De mededingers moeten de bovenstaande reglements-

bepalingen voor de prijskampen der Klas in acht neraen.

Prijs Castiau.

(Zesde tijdvak : 1896-1898.)

Het zesde tijdvak van dezen prijskamp vvordt op

51 «° December 1898 gesloten.

De prijs, ter waarde van duizend frank, zal toegekend

worden aan den schrijver van de beste verhandeling :

Over de middelen tot verbetering der zedelijke, verstan-

delijke en lichameiijke gesteldheid der werkende en der

behoeflige standen.

Alles, wat dezen prijskamp betreft, voor 1"" Januari
1899 in te zenden aan den heer Bestendigen Secretaris,

in het Paleis der Academien te Brussel.
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Sleclits de Belgische schrijvers vvorden tot dezen prijs-

kamp toegelaten. Geene andere vverken zullen onder-

zocht worden dan degene die rechtstreeks door hunne

schrijvers aan hel oordeel der Academie worden onder-

worpen. Dezc werken niogen in het Fransch of in het

Nederlandsch opgesteld zijn. Handschriften zoowel als

drukwerken worden toegelaten. V'ermelden zij den naam
des schrijvers niet, dan moeten zij eenekenspreukdragen,

die op eenen verzegelden brief bevattende zijnen naam en

de aanduiding van zijne woonplaats, zal herhaald staan.

Is het bekroond werk nog onuitgegeven, dan zal het

binnen het jaar der bekroning in druk moeten verschij-

nen; in dit geval zal de bekroonde den prijs slechts na

de uitgave van zijn werk ontvangen.

De handschriften worden het eigendom der Academie;

nochtans mogen de schrijvers er op hunne eigene kosten

afschriften van laten vervaardigen.

Middelbaar onderwijs en nijverheidskunst.

Het tweede tijdvak van den negenden jaarlijkschen

prijskamp Joseph De Keyn zal op 51«" December 1897

gesioten worden.

Alles, wat dezen prijskamp betrefl, moet vddr 1«" Ja-

nuari 1898 aan den heer Bestendigen Secretaris, in het

Paieis der Acaderaien le Brussel, gezonden worden.

Eene som van drie duizend frank kan onder de sciirij-

vers der bekroonde werken verdeeld worden.
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Gevvijd aan het onderwijs van den tweeden graad,

omvat dit tijdvak de werken over middelbaar onderwijs

of opvoeding, de nijverheidskunst eriij begrepen.

Mogen aan den prijskamp deelnemen : de onuitgegeven

werken, zoowel als de school- en leesboeken, die van

1«" Januari 1896 tot 51'" December 1897 verschenen

zijn.

Alleen Belgische schrijvers en werken, die in eenen

uitshiitend wereldlijken geest buiten alle godsdienstige

begrippen zijn opgevat, zullen tot deze prijskampen toe-

gel a ten worden.

De handschriften of drukwerken mogen in het Fransch

of in het Nederlandsch opgesteld zijn. De drukwerken

worden toegelaten zonder aanzien van het land,waarin zij

het licht zagen. De handschriften mogen den naam des

schrijvers vermelden of verzvvijgen; in dit laatste geval

zullen zij vergezeld zijn van een verzegelden brief, bevat-

tendenaam en woonplaatsdes schrijvers. De handschriften

blijven het eigendom der Academie; nochtans kunnen de

schrijvers er op hunne eigene kosten afschriften van laten

maken. leder bekroond handschrift moot binnen het loo-

pend jaar in druk verschijnen; slechts na de uitgave van

zijn werk zal de bekroonde zijnen prijs kunnen ontvangen.

Prus J. Gantrelle. — Klassieke philologie.

(Vierde tijdvak ; 1897-1898.)

Eene verhandeling over de inrichting der bijzondere

nijverheid en der openbare werken in het oude Grieken-

land, uit het rechtskundig , staathuishoudkundig en maat-

srhappelijk oogpunt.
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(Vijfde tijdvak : 1899-1900.)

De oorsprongen en de geschiedenis van de keizerlijke

Kanselarij van het Romeinsche Keizerrijk uiteenzetten.

Een prijs van drie duizend frank wordt voor elke dezer

prijsvragen uitgeloofd.

Slechts Belgische schrijvers mogen mededingen voor

den prijs. De titulaire en briefwisselende leden der

Academic blijven buiten den prijskamp gesloten.

Den 51«" December 1898 is de termijn tot het inzenden

der verhandelingen verstreken, voor het vierde tijdvak,

en den ol«" December 19t)0, voor het vijfde tijdvak. Zij

moeten vrachtvrij aan den heer Bestendigen Secretaris,

in het Paleis der Academien te Brussel, gezonden

worden.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Des e'changes philosophiques et religieux entre I'Inde et I'anti-

quite dassique (1); par le comte Goblet d'Alviella,

president de FAcademie et directeur de la Classe.

Tout le monde est d'accord pour admettre I'inde-

pendance reciproque des croyances mythologiques qui

s'affirment, d'une part, dans les poesies d'Homere et

d'Hesiode, d'autre part, dans les Vedas ct les Brahmanas.

Mais I'unanimile cesse quand on en vient aux specu-

(t) \
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lations philosophiques et religieuses qui out siiccede chez

les Grecs et les Iiidiens a ces premieres phases de leur

culture.

Ainsi I'influeiice helleiiique a ete rendue responsable

de ce que I'esprit indien a produit a la fois de plus pro-

fond et de plus grossier : la theologie raffinee des philo-

sophes et I'idolatrie exuberante des foules. De longs

raisonnements ne sont pas necessaires pour etablir que

I'hellenisme ne merite

On s'est compki a depoiiiller les philosophes grecs el

meme latins, pour chercher des antecedents aux systemes

speculatifs des ecoles indiennes. Cependant, nul ne con-

testera que ces systemes sont deja en germe dans les plus

anciennes Oupanishads et qu'on peut en retracer, dans

I'histoire de la litterature sanscrite, revolution graduelle

et logique.

L'explicalion de I'univers ne comporte, d'ailleurs,

qu'un nombre restreint d'hypotheses. Faut-il, des lors,

tant s'etonner, si Kanada, le « mangeur d'atomes «, s'est

rencontre avec Epicure pour mettre I'origine du monde

dans unecombinaison passagere d'atomes eternels; —si la

philosophie du Sankhya rappelle, sur certains points, les

vues de Zenon, de Pythagore et meme d'Aristote ; — si le

Vedanta depasse les Eleates dans un pantheisme idealiste

qui ramene toutes les manifestations de la nature aux

modifications illusoires d'une substance infinie et abso-

lue ;--si les Vedas eux-memes emboitent le pas a Hesiode
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et auxGnostiques, pour rattacher la creation a la r

de I'Amour dans le chaos; au point que James Darmes-

teter pensa y voir le legs d'une conception cosmogonique

anterieure a la dispersion des Aryas (1) ;— enfin, si Platon,

dans une douzaine de passages que M. Monier Williams

s'est donne la peine de relever, formule des idees ou des

images qui se reproduisent plus ou moins textuellement

chez des theosophes de I'lnde (2)?

M. Weber a cru prendre sur le fait un emprunt au

Gorgias de Platon, quand il a trouve, dans la subdivision

bouddhique de I'ideal humain en dharma, artha et Mma,
I'equivalent exact de la formule socratique ou Ton assigne

pour but a I'homme I'honnete, I'utile et I'agreable

A mon humble avis, ces rapprochements n'attestent

nuUement des emprunts, que rend fort peu probables,

a premiere vue, I'absence de communications entre la

Grece et I'lnde dans les siecles anterieurs a Alexandre,

lis ne prouvent que la concordance des formules par

(1) J. Dar.mesteter, Les Cosmogonies anjennes, dans ses Essais

(2) Monier Wi'lliams, Indian Wisdom, pp. 45, 61, 64, 68, 84, 91,

93, H3, il4, 144, etc.

(3) Griechen in Indien, p. 923. II semble que reminent indianiste

devrait en dire autant d'une autre Iriade bouddhique qui se rencontre

deja en gerrae dans le Protagoras de Platon : celle qui repartit

subjeclivement nos actes en pensees, paroles et actions. Comme,

avestique, il en c

indo-eranienne, e

du pape Damase, ill

(Pp. 927-928.)
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lesquelles se traduisent dans I'esprit humaiii les regies

universelles de la logique et de la morale.

Les memes reflexions s'appliquent aux hypotheses qui

font venir de I'lnde la philosophic des Grecs.

C'est particulierement Pythagore dont on a cherche a

faire un adepte des philosophes indiens. Le sage de Samos

a beaucoup voyage ; la legende lui attribue meme d'avoir

visile rinde, vers I'epoque ou y prechait le Bouddha.

Ensuite il a groupe ses disciples dans une sorte de con-

frerie qui rappelle — de fort loin — les associations

monastiques des ascetes brahmaniques et des religieux

bouddhistes. Enfin, il leur a impose Tabstention de toute

nourriture animale et leur a enseigne ia transmigration

des ames. Aussi est-on alle jusqu'a proposer I'equation

Pythagoras == Bouddha Gourou.

En realite, il est fort improbable que Pythagore se soil

jamais aventure dans Tlnde, et quant a ses doctrines,

ainsi que ses pratiques, elles n'ont rien de specialement

bouddhique ni raeme d'indien. La croyance aux renais-

sances n'est nuUement confmee a Peschatologie boud-

dhique; elle semble avoir surgi spontanement chez de

nombreux peuples oil elle a fourni, plus d'une fois, le

moyen de concilier Tidee d'une justice supreme avec le

spectacle des miseres et des iniquites terrestres.

Cette theorie de la metempsychose fut reprise par

Platon dans le Phedon. II y fait dire par Socrate que seules

les ames restees pures et detachees des choses materielles

regagnent les spheres de I'invisible et du divin ; les autres,

c'est-a-dire les ames qu'ont polluees les passions, les

convoitises et les vices, sont retenues par leurs desirs dans

le raonde sensible; elles finissent par relomber dans

la prison d'un corps, qui variera avec leur tendance
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dominante, et elles deviennent ainsi ane, loup, faucon,

abeille, fourmi, etc., pour recoramencer finalement leur

epreuve sous forme humaine (1). — M. Rhys Davids a fait

ressortir qu'il y a la comme un echo de la doctrine

bouddhique relative aux renaissances de I'individualite

sous I'influence du desir. II s'empresse toutefois d'ajou-

ter — avec raison, suivant nous — : « Cette curieuse

coincidence est simplement une nouvelie preuve du fait

qu'etant donnees des conditions analogues, dans une

meme etape du cours de revolution religieuse, les pensees

humaines, alors meme qu'elles offrent i'originalite indi-

viduelle la plus incontestable et bien qu'elles n'aient

jamais amene exactement les memes resultats, tendent

constamment dans les memes directions (2). »

L'invraisemblance, sinon Timpossibilite, d'echanges

philosophiques enlre la Gr^ce et I'lnde de cette epoque

doit emporter la conclusion. Mais ou I'hesitation est per-

mise, c'est quand nous arrivons aux temps qui avoisinent

notre ere. J'ai deja rappele, et j'aurai encore occasion

d'y revenir, qu'au cours du dernier siecle avant J.-C,

il y eut contact, sinon opposition, entre les courants phi-

losophiques de rinde et de la Grece, tant a la cour des

rois indo-grecs que dans la grande metropole intellec-

tuelle du monde classique, Alexandrie, et il serait

surprenant que, de part et d'autre, rien ne fut reste de ces

relations.

Cependant, je puis difficilement me resoudre a etablir

une filiation quelconque entre les systemesde la philoso-

(1) PkMon, dans Cousm, t. I, pp. 239-243. Cf. Timee, id., t. XII,

pp. 240-244.

(2) Rhys Davids, Indian Buddhism, dans la collection des Hibbert

UCTUEES. Londres, 1891, p. 98.



phie brahmanique et les ecoles du i

neopylhagorisme. S'il nous faut chercher des antecedents

exotiques aux Eons, aux Demons, au Logos, a I'Ame du

monde, ce n'est pas vers I'lnde, mais vers la Judee et

peut-etre la Perse que nous devons nous tourner. Encore

risquons-nous de ne trouver qu'un echo de la philosophic

hellenique modifie par le souffle du monotheisme. En

tout cas, c'est a ceux qui affirment I'emprunt de le prou-

ver autrement que par des ressemblances purement

internes, des que ces ressemblances s'expliquent, de part

et d'aulre, par un enchainement d'idees dont on peut

retracer sur place I'eclosion et le developpement.

li'art grec est-il responsable de I'ldolatrlc

Le syncretisme greco-romain, qui, dans la derniere

periode du paganisme antique, tenta de reunir tous les

dieux connus en un seul pantheon, s'arreta aux frontieres

de rinde. U n'y a pas trace d'une seule divinite qui ait

emigre du Mont Merou sur I'Olympe. Philostrate aussi

bien qu'Arrien, Quinte-Curce et Megasthene, n'ont jamais

cherche a voir dans I'lnde d'autres dieux que ceux de la

Grece, adores selon des rites differents.

En sens inverse, les religions de I'lnde, aussi bien

dans leurs conceptions populaires que dans leurs specu-

lations theosophiques, sont-elles restees absolument fer-

mees aux influences du pantheon classique? On a impute

a I'art grec, surtout parrai les archeologues, d'avoir

donne a I'lnde, sinon la forme de ses dieux, du moins

I'habitude de les represcnler sous une physionomie

concrete et de les adorer dans leurs images. James Fer-

gusson, apres avoir affirme que les textes vediques ne



( 699
)

font aucune mention d'images divines et que, anterieure-

ment a notre ere, le bouddhisme se montre pur de toute

idolatrie, ajoute cette rellexion : « Pour autant qu'on en

puisse juger actuelleraent, c'est dans les monasteres boud-

dhistes du Gandhara, la ou se raanifeste si clairement

I'iniluence de Tart greco-bactrien, qu'est apparue la mala-

die qui, dans la suite, a si completement envahi et trans-

forme, du moins dans leurs formes inferieures, toutes les

anciennes religions de I'lnde (1). w

II me semble que le silence des Vedas et des Brahma-

nas, en ce qui concerne les images des dieux, peut s'ex-

pliquer de deux facons :

L'idolalrie ne represente nullement un fait primitif,

niais un raffinemefit du fetichisme. L'idole, en effel, n'est

qu'un fetiche auquel on s'est efforce de donner la physio-

nomie supposee de I'etre surhumain qui I'a envahi ou

consacre. II serait done parfaitement possible que les

hymnes vediques et meme leurs premiers commentaires

datent d'un age ou les croyances des brahnianes n'avaient

pas atteint ce degre de developpement. D'apres les tra-

ditions classiques, les Pelasges et meme les Latins out

traverse une etape analogue, ou ils se bornerent au

fiilte de vagues numina; ce qui n'excluait nullement la

pratique des croyances propres a tous les peuples non

<'ivih"scs.

Toulefois, il est plus probable qu'a I'epoque oil les rishis

diviuisaient, dans leurs hymnes, les forces de la nature

et ou les ccliommes de la foret» formulaienl leurs subtiles

abstractions metaphysiques, I'lnde praliquait deja I'ido-

Jatrie dans ses cultes populaires. Comme I'ecrit tres judi-

(1) Indiari and Easte)-n Architecture, i891, p. 183
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M. Barth, « ce serait abuser de la preuve

negative, de conclure que tout cela est moderne, parce

que la litterature vedique n'en parle pas ou n'en parle que

tres tard (1) ». Le culte brahmanique dedaigne ou plutot

ignore ces superstitions, qu'il laisse pour compte aux vils

Dasyous.

Cependant, des allusions a Texistence d'idoles se ren-

contrent dans les Soutras, Panini, Patandjali, Gautama,

le Ramayana, etc. (2). Les Ecritures bouddhiques, de

leur cote, representent les temples et les images des dieux

comme des institutions qui florissaient a I'epoque de la

naissance du Bouddha. Toutefois, il est possible que les

auteurs de ces traites aient simplement reporte dans le

passe les moeurs religieuses de leur age.

Apparemment, I'idolatrie n'est montee a la surface du

culte officiel qu'avec Tetablissement des religions sec-

taires. Mais Megasthene atteste que celles-ci predomi-

naient dejii de son temps dans le nord de I'lnde (3), et

Quinte-Curce rapporte meme que, quand les forces de

I*orus marcherent contre Alexandre, elles avaient a leur

t«He un «simulacred'Hercule)), probablement une repre-

sentation liguree deVichnou ou de ^iva (4).

(1) Religions de I'lnde. Paris, 1879, p. 39. - Voy. aussi meme
oiivrat,'o, p. 155.

{"2) Manou, quoi qu'en disc Fergusson, vise, dans plusieurs pas-

sages, le culte des idoles, tanlot pour le deconseiller (III, 152), tantot

pour le proteger ou le sanctionner (IV, 39, 130; VlII, 87; IX, 283j.

Mais rage qu'on assigne aujourd'hui aux Dharma-Qastras, ne permet

pas d'en tirer un argument pour I'anliquite de I'idolatrie. (Voir I'ln-

troduction du tome XXV des Sacred Books of Ike East.)

(3) Strabon, Geogr., XV, 58.

(4j Vita Alexandri, VIII, H, 14.
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L'art grec a incontestablement fourni a I'lnde des

symboles, c'est-a-dire des images qu'elle a mises au service

de ses croyances ; il n'a exerce aucune action sur ces

croyances elles-memes.

J'ai moiitre que, sur une monnaie de Kadphises, Qiva

(OKPO) a pris la pliysionomie de Poseidon. Mais il n'en

resulte imliement que le dieu indien ait assume le

caractere ou la fonction du dieu grec, et d'ailleurs, sur

d'autres moiinaies du meme souverain, Civa se montre

avec les trois tetes, les quatre bras et les divers emble-

mes que lui prete la tradition locale (1). Tout au plus

pourraii-on soutenir, ici, que l'art grec a tente de ramener

a une image plus rationnelle, plus conforme aux lois de

I'esthelique humaine, les combinaisons monstrueuses

enfantees par I'imagination indigene.

Oil cctte dorniere tentative a peut-elre mieux reussi,

c'est dans la representation du dieu de I'amour, Kama. 11

est generalement figure sous les traits d'un jcune homme,
chevauchant sur un makara, sorte de crocodile a queue

de dauphin, et langant au moyen d'un arc une fleche de

son earquois. Parfois, il est monte sur un perroquet et

tient en main une banniere oii est peinte I'image du

pseudo-dauphin (2). On peut se demander avec M. Weber
si la plupart des attributs et meme la physionomie gene-

rale de Kama ne seraient pas dus a I'influence des

descriptions d'Eros, que n'ont pas manque de faire con-

naitro aux Indous les jeunes Grecques imporlees, comme
courlisanes ou musiciennes, pendant les premiers siecles

dcnotre ere. M. Weber signale qu'a Bhounanesvar, dans
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un temple de I'Orissa remontant aii VIP siecle de noire

ere, se trouve un fragment de sculpture offrant une vague

representation d'Aphrodite avec Eros et le dauphin (1).

II est tres possible que Kama ait ele originairement

represente, comme la plupart des divinites indoues, sous

des formes bestiales ou monstrueuses, peut-etre sous celle

du perroquet, qui est devenu plus tard une de ses mon-

tures. M. de Gubernalis fait observer que le perroquet

intervient souvent dans les histoires d'amour (2), et, d'ail-

leurs, Agni, dont Kama semblc etre une forme seeon-

daire, est decrit sous les trails d'un epervier. L'influence

grecque a pu certainement conlribuer a revelir Kama

d'une physionomie plus appropriee a sa fonclion dans

I'humanite; mais cette influence ne s'est exercee que ires

tardivement el, en lout cas, elle n'est pour rien dans la

conception de sa nature et de son role. En effet, Kama

apparait deja dans le Rig Veda, ou il personnifie « celui

« qui naquit au debut, qui fut le premier germe de la

» pensee, en qui les sages out decouvert le lien du non-

» etre a I'Etre (5) )), c'esl-a-dire le desir, raltraction

universelle. L'Atharva-Veda accentue encore ce carac-

tere (4) et, dans les Pouranas, Kama devienl neltement

(1) Griechen in Indien, p. 910. — Une image moderne, reproduite

par Kreuzer, d'apresN. Muller, represente la deesse Maya (ou plutot

Lakchmi ?> chevauchant sur un perroquet, avee Tenfant Kama dans

les bras; celui-ci tient d'une main la bannicrc portant I'image du

dauphin, de I'aulre un arc; dans le caniuois, des ileurs rcmplacent

les fleclies. (Guionial'D, Les religions dc I'untitjuile, t. V, tig. XIX. >

^'2) UK GiBKtiXATis, Zoological Mythology, t. 11, p. 322.

(3) Rig-Veda, X, 129, 4. - Traduction dc J. Darmesleter.

U) Mum, Sanscrit Texts, V, 403.
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le (lieu de Tamour, par suite d'une evolution parallele

a celle d'Eros chez les Grecs (1).

J'ai dejii mentioniie qu'a Bouddha Gaya, le char du

dieu solaire est attele, conformement a la tradition helle-

niqiie, de quatre chevaux au lieu de sept. Peul-etre cette

derogation iconographique est-elle due a Tinfluence de la

numismatique grecque. Un prince indo-bactrien, Platon,

frappa des monnaies dont le revers presente Timage

d'Helios debout sur son quadrige (2) ; une de ces pieces

est datee de I'an 147 de I'ere seleucide (166 avant notre

ere). Mais bientot la tradition indigene reprend son auto-

rite et fait definitivement reparaitre les sept coursiers

vcdiques. Thomas Moor, dans son Hindu Pantheon, repro-
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duit line peinture qui represente

principaux dieux. A gauche d(

deesse, Sourya, la tete entouree

lade les nuees sur uii char attele de sept chevaux

droite, Tchandra, dont la tete se detache

lunaire, s'avance dans sa charrette tiree par une antilope.

Cette composition fait immediatement songer a la repre-

sentation du soleil et de la lune sur les monuments

mithriaques. Cependant il n'y a aucun indice que le

culte de Mithra, tel qu'il fut pratique par les Greco-

Romains, ait jamais penetre dans I'lnde. Ni le Mitra

indigene, ni meme son cousin, le Mithra perse qui fran-

chit rindus sous les Indo-Scythes, ne semblent avoir rien

de commun, sauf le nom et I'origine, avec le grand Deus

inrirtm des mystores occidentaux.

II est certain que les artistes du Gandhara ont acclimate

dans rinde bieh des themes familiers a I'art classique.
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Mais [l lie s'eusuit point que les idees se soient trans-

mises avec les images. Nous savons, par exemple, a

propos du groape represenlanl I'enlevemeiit de Gany-

mede, comment ce siijet est devenu, entre les mains des

bouddhistes, le rapt d'une Nagi (femme-serpent) par un

Garouda, c'est-a-dire un episode de la legende qui a

fourni le sujet du Nagananda. A cet effet, il a suffi,

comme Je montre M. Griinwedel, de transferer a I'aigle

de Zeus les boucles d'oreilles et la coiffure traditionnelle

de Garouda, puis de sculpter derriere la tete humaine de

la creature semi-ophidienne qu'il emporte, le cou d'un

serpent qui clierche a mordre son ravisseur (i).

II en est probablement de nieme pour le lion de Nemee
et le fragment de la Gigantoniachie. M. Vincent Smith

a raison quand il fait observer, a propos de celte derniere

sculpture, qu'elle a pu servir a represenler la lutte des

dcvas contre les asouras. Mais il va plus loin et en deduit

que Tantagonisme meme de ces deux categories d'etres

surhumains pourrait bien n'etre que Tcclio des traditions

hclleniques relatives a la lutte des geants et des dieux (2).

Si pourtant on etudie revolution logique de la mytho-

logie dans I'lnde, on nc tarde pas a reconnaitre que le

dualisme des devas et des asouras n'avait besoin, pour se

produire, d'aucune influence etrangere. Deja en germe

dans les derniers chants des Vedas, il s'alfirme nettement

dans les Brahmanas, par consequent a une epoque ou les

manifestations de la religion et de Tart grecs n'avaient

pas encore franchi I'lndus.

Sans doute, I'ecole indo-bouddhique s'est d'abord

abstenue de representer I'image du Maitre et elle ne s'y
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est decidee qu'apres etre venue en contact avec les Boud-

dhas « alexandrins » inventes et propages par I'ecole

greco-bouddhique. Mais si Ton ne trouve pas de Bouddhas

a Bharhout et a Sanchi, on y voit figurer, parmi des

sculptures que Fergusson, tout le premier, a demontrees

vierges de toute infiltration gandharienne (1), des

arbres sacres, des garoudas, des nagas, des devas, voire

Mara, Brahma, Indra, la deesse Qri, c'est-k-dire les

veritables objets de I'adoration populaire. En realite,

I'ecole greco-bouddhique a pu donnerune certaine impul-

sion aux representations figurees de I'iconographie popu-

laire; elle n'a pas plus engendre dans I'lnde le culte des

images que ne Fa fait en Grece le legendaire Dedale,

lorsqu'il a imprime une physionomie humaine aux anti-

ques xoana des premiers Hellenes.

Le seul usage religieux qui a peut-etre passe de la

Grece a i'lnde, est une innovation assez tardive du monde

greco-romain. M. Senart a suggere, non sans entourer

sa pensee de beaucoup de reserves, que les formules

votives, assez frequentes dans les inscriptions sanscrites

du Gandhara , oil s'expriment des souhaits pour des

tiers, pour des parents, pour la « sante et la prosperite »

du roi et de sa famille, pourraient bien avoir ete inspirees

par les voeux, si frequents dans I'epigraphie romaine,

« pour le salut de I'empereur ». 11 fait valoir que cet

ordre d'idees est assez elranger au courant des croyances

indigenes et que le mot qui lui parait rendre I'expression

de « prosperite », agrabagha, constitue une locution

speciale, revetue d'une acception inusitee. « Ne semble-

t-il pas reveler, ajoute-t-il, la recherche d'unterme appro-

it) J. Fergusson, Indian and Eastern Architecture, 1891, p. 183.
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prie pour cette idee de Fortune qui sort quelque peu dc

I'ordre des notions familieres a I'esprit indien, et ne

representerait-il pas un essai de traduction directe ou

indirecte de i'ayaGri
"^'^X"^

^^ S^^^ (^)^ *^ Comrae M. Vin-

cent Smith I'a fait ressortir dans ses recherches sur les

monnaies des Gouptas, la Fortune est une des rares

divinites grecques qui, apres s'etre maintenues dans le

monnayage des Indo-Scythes, ont passe, avec leurs

attribuls caracteristiques, dans le monnayage indou des

Gouptas, ou elle represenle ^ri ou Lakchmi, I'epouse de

Vichnou (%.

11 nous reste, pour terminer cette etude, a aborder un

probleme assez complexe : les rapports entre le chris-

tianisme des temps apostoliques et quelques-uns des

systemes religieux de I'lnde, qui offrent d'indeniables

ressemblances avec certaines parties de la tradition chre-

tienne. Je veux parler du krichnaisme et du bouddhisme.

A la rigueur, nous aurions pu laisser de cote cette

question, puisqueTavenementduchristianisme a clos I'ere

de la civilisation antique. Cependant le christianisme, a

I'epoque oil Ton a pretendu le mettre en relation, soit

comme cause, soit comrae effet, avec les religions de

rinde, est deja trop impregne d'elements grecs pour que

son action possible sur la pensee asiatique ne represente,

(!) Sotes d'epigraphie indienne, dans le Journal asiatique. Paris,
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dans certaines limites, un prolongement de rhellenisme

et, d'aulre part, il a exerce sur les destinees de la civi-

lisation greco-romaine une action trop decisive, pour

que le point de savoir s'il a fait entrer dans la conscience

de rOccidcnt des elements empruntes soit a I'indouisme,

soit au bouddhisme, ne rcntre pas dans I'etude generale

des relations intellectuelles et religieuses entre I'lnde

et le monde antique.

Ces recherches ont leur cote delicat. On les a force-

ment discreditees, en y introduisant des preoccupations

de polemique qui n'ont rien de commun avec la science.

Ce n'est pas une raison pour ne pas les reprendre sans

parti pris, aujourd'hui que la critique independante a fait

justice des rapprochements forces ou superficiels.

Tout d'abord, il convient d'ecarter les ressemblances

qui se rencontrent simplemenl dans les pratiques popu-

laires des temps recents. Ainsi, il est inutile de s'arreter

aux « mysteres » modernes, ou la nativite de Krichna est

representee dans une etable, avec un appareil qui rap-

pelle nos « creches », — sauf si nous en voulons tirer un

nouvel argument en faveur de la facilite avec laquelle un

culte s'approprie les accessoires et les symboles de ses

rivaux, des qu'il pent les accommoder a ses propres tradi-

tions. — Ce qui est plus serieux, c'est que la legende de

Krichna, dans sa forme ancienne, renferme deja des

details qui reproduisent, de plus ou moins loin, I'Adora-

tion des Bergers et des Mages, la fuite de Belhleem, le

massacre des Innocents, les miracles de I'Enfance, la Ten-

tation, la Transfiguration, etc. Bien plus, c'est le krich-

naisme qui a popularise, sinon introduit, dans Tlnde, la

theurie des incarnations divines. Krichna, c'est le Dieu

supreme qui s'incarne d'age en age, « chaijue fois que la
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religion periclite et que I'impiete triomphe (i) ». Apres

avoir enseigne aux hommes la vole du salut, il perit

miserablementjd'une mort violente, abandonne des siens.

Sa doctrine elle-meme repose sur deux principes dont

on fait generalement honneur au christianisme : Tamour

divin et la grace. Au-dessus de la science et de I'asce-

tisme, qui avaient constitue jusque-la dans le brahma-

iiisme les grands moyens de salut, I'enseignement de

Krichna place la bhakti, I'amour, I'absolue devotion a la

Divinite representee par son incarnation. Get amour est

nil acle de volonte individuelle, mais c'est aussi et sur-

tout un don de Dieu, qui choisit ses elus.

MM. Lorinser et Monier Williams onl fait ressortir

I'analogie de sentiments et meme d'expressions entre le

langage de la Bhagavad-Gita et certains passages du Nou-

veau Testament (2). En voici quelques exemples caracte-

ristiques, qui parfois ne s'appliquent

I'idee, mais encore aux termes eux-men

Bhagavad-GIta. NouvEAU Testament.

Toutes choses ont leur source Toules choses ont ete faites par

en moi. C'est par moi que I'Uni- le Verbe et rien de ce qui a ete

vers est cree et dissous. (VII, fait n'a 6te fait sans lui. {Jean,

7-8.) 1,3.)

Je suis la vie de tous les etres, Je suis la vie, la verite, la voie.

le support du monde, sa voie et (Jean, XIV, 6.)

son refuge. ,11, 18.)

(1) Kasinath Trimbak Telang, The Bhagavad-GUd, dans le t. Vlil

des Sacred Books of the East. Oxford, 1882, p. 59.

(2) MoNiEu Williams, Indian Wisdom, p. U9. — F. Lorinser,

the Bliagavad-Gitd. Breslau, 1869.
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BHAGAVAD-GiTA. NouvEAu Testament.

Je suis le commencement, le Je suis le premier, le dernier

milieu, la fin des choses creees etlevivant; jetiens les clefs de

(X, 32), I'immortalite et la raort. la raort et de I'enfer. {Apocalypse,

(IX, 19.) I 17-19.)

Je suis le svmbole A parmi les Je suis I'Alpha et I'Omega.

lettres. (X, 33.) [Apocalypse, I, 8.)

Dans ma demeure imperissable, La ville (la Jerusalem celeste)

il n'est besoin ni du soleil ni de n'a besoin ni du soleil ni de la

la lune; c'est ma gloire qui lune pour I'eclairer, car la gloire

demeure dans le soleil, illumine de Dieu I'eclaire et I'Agneau est

le monde, la lune, le feu. (XV, son flambeau. (Apocalypse, XXI,

6, 12.) 23-24.)

J'ai passe par bien des nais- Je sais d'od je suis venu et oil

je vais. Mais vous, vous ne savez

toutes,' tu ne les connais point. ni d'ou je viens ni ou je vais.

(IV, 5.) [Jean, VIII, 14-15.)

Les hommes egares, ne connais- La lumicre etait dans le monde

sant pas ma nature superieure, me et le monde a ete fait par die et

meprisent quand j'ai pris la forme le monde ne I'a point connue.

humaine. (IX, H.) Elle est venue chez les siens et

les siens ne I'ont point re(;ue.

(Jean, 1, 10-H.)

C'est moi que tous les Vedas Vous sondez les ecritures parce

fom connaitre. (XV, la.) que vous pensez avoir en elles

la vie eternelle. Ce sont elles

qui rendent t^moignage de moi.

{Jean, \, 39.)

En Luisont tous les 6tres. Tout En Lui nous vivons, nous nous

est penetre par Lui. (VIII, 22.) mouvons el nous sommes. (Actes,

XVII, 28.)

Tout ce que tufais, tout ce que Soit que vous mangiez, soil que

tu manges, tout ce que tu donnes vous buviez, soil que vous fassiez

auxpauvres, tout ce que tuoffres quelque autre cbose, faites tout

en sacrifice, fais-le comme si pour la gloire de Dieu. (i'" Ep.

c'etait pour moi. (IX, 27.) aux Corinth., X,M.)(i).

(1) M. Monier Williams cite encore d'autres passages renfermant

des idees communes aux deux tex es, entre autres : « Prends courage,
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L'ensemble de ces rapprochements est trop frappant

pour qu'on puisse ecarter d'emblee I'hypothese d'em-

prunts au moins partiels. J'eslime, toutefois, qu'il y a

lieu de distinguer ici entre les idees qui constituent la

doctrine des deux cultes, et les details ou les expressions

en quelque sorte adventices qu'ils se sont respectivement

appropries.

Les premieres s'expliquent, de part et d'autre, comme
le resultat d'une evolution religieuse donl nous connais-

sons les antecedents. II serait superflu de montrer que

nous n'avons aucun besoin de recourir au krichnaisme

pour expliquer la genese de la theologie chretienne. En
sens inverse, pour ce qui concerne la bhakti et la theorie

des avatars, M. Barth rappelle avec raison que ce sont la

les complements necessaires de toute religion pantheisle

parvenue a un certain degre de monotheisme (1). Le but

supreme de la Bhagavad-Gita est, du resle, tout different

de celui que se proposent les Evangiles. Le dernier mot
de Krichna est, au point de vue metaphysique, I'idealisme

absolu du Vedanta; au point de vue social, I'apologic de

la caste; au point de vue individuel, I'absorption finale

dans la Divinite. Quant a la theorie de I'election divine,

elle est deja formulec dans certaines Oupanishads,

notamment dans la Kathaka Oupanishad, qui, d'apres

M. Oldenberg, serait anterieure au bouddhisme (2).

II ne reste a rendre compte que de certaines particu-

f^es peches sont pardonnes » {Math., IX, -1} el « Ni' t'attriste pas; de

tous tes peches jo te delivicrai » {BkagavadGilil IX, 3"J). Toutefois

M. K. T. Telang donne de ce dernier passai^e une traduction ditTe-

renle
: Sacred Books of the East, t. VJlI, p. 8(>.

(1) Religions de VInde, pp. 132 et suiv.

(2) Le Boiiddha, sa vie et sa doctrine, traduit i)ar M. A. Fouclicr.
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larites Jegendaires lixees sur le personnage de Krichna el

peul-etre de quelques formules religieuses introduites

dans la Bhagavad-Gita. Or, rien n'est plus flottant et

plus transmissible que les details merveilleux des bio-

graphies legendaires, comrae on I'a deja vu par I'liistoire

de saint Joasaph. II y a en outre, ici, la ressemblance

entre les noms de Krichna et du Christ, qui, toute verbale

qu'elle soit, a du frapper I'imagination des Indiens

longtemps avanl Jacolliot.

Selon M. Barth, des le II« siecle avant notre ere,

I'histoire de Krichna etait I'objet de representations

dramatiques (1). Mais la Bhagavad-Gita, qui reste notre

plus ancienne source pour les doctrines du krichnaisrae,

n'est pas anterieure au IP siecle apres Jesus-Christ (2).

Or, a cette epoque, I'lnde avait pris contact, par plu-

sieurs voies, avec les courants religieux qui agitaient le

monde greco-romain.

Le Mahabharata mentionne Narada et d'auti-es sages

qui auraient visite Tile Blanche pour s'y instruire dans la

doctrine de I'unit^ divine (3). II n'est nullement certain

que cette Albion sanscrite represente une localite quel-

conque de I'Europe ou meme de I'Asie-Mineure; mais il

n'en reste pas moins acquis, par le temoignage des

auteurs classiques, que des Indiens et meme des brah-

manes visiterent a plusieurs reprises le monde greco-

romain, Alexandrie, Athenes, peut-etre Rome. Damascius

rapporte qu'il y avait, vers la fin du V" siecle, a Alexan-

(1) Religions de I'lnde, p. 100.

(-2) M. Monier Williams a cepcndant admis que la redaction de la

Bhatcavad-Git-i pourrail etre dul" si6cle apres J.-C. (indian Wisdom.
3<> ed

, p. 137). et M. K. T. Telan^ la croit anterieure au W sidele

avant notre ere {Sacred Books of the East, t. VIII, p. 19).
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drie, dans la maison d'un ancien consul lomain, Severus,

des brahmanes qui y vivaient suivant leurs regies (1). Le
fait a dii se produire plus frequemment encore aux siecles

precedents, quand les rapports entre I'lnde et I'Occident

etaient en pleine activite. Les regies qui interdisaient

aux brahmanes de quitter I'lnde, n'etaient pas tellement

strictes qu'elles ne cedassent parfois, comme de nos

jours, au desir de s'instruire ou, plus prosaiquement, aux

exigences des affaires. L'un de ces visiteurs, toujours

avides de nouveautes, ne se trouva-t-il pas en relations

avec les milieux ou s'elaborait le quatrieme Evangile ou

I'Apocalypse, et, rentre dans son pays, netransfera-l-il pas

k son dieu Krichna les histoires merveilleuses ou edi-

fiantes qu'il avait entendu raconter du Christ, voire les

formules et les images qui lui semblaient donner une

expression plus clevee ou plus exacte des rapports entre

I'homme et la Divinite?

Resseniblances entre le Cliristlaulsme

Les observations que je viens de presenter sur les

rapports du krichnaisme avec le christianisme, s'appli-

quent egalement aux relations de ce dernier avec la reli-

gion du Bouddha, sauf qu'ici les ressemblances sont plus

profondes et les chances d'emprunt plus considerables.

Ces ressemblances concernent

:

1° Le riliiel, I'outillage du cnlle et les inslitutions reii-

gieuses.

Tous les voyagcurs qui ont parcouru le Thibet, a
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commencer par les missionnaires Chretiens (1), n'ont pas

ete peu surpris de rencontrer, dans le culte des Lamas,

la crosse, la mitre, la dalmatique, la chape ou pluvial,

le flabellum, — la benediction donnee en etendant la

main sur la tete des fideles, — un service a deux choeurs

avec sermon, psalmodies, litanies et genuflexions, — le

culte des reliques, — I'usage de la croix, du moins

sous sa forme gammee, — I'emploi de I'eau benite, des

exorcismes, du rosaire, de la sonnelte, des cloches, de

I'encensoir a cinq chaines, — un amenagement interieur

des pagodes qui rappelle I'architecture des eglises, — des

autels decores de fleurs, de lumieres et d'images; —
parmi ces dernieres, la representation d'une femme.por-

taiit une couronne sur la tete et un enfant dans les

bras (2); — les descriptions figurees d'un vrai purgatoire

oil (les demons tourmentent les defunts dans des cereles

qui rappellent I'Enfer du Dante; ^ enfin, descircumam-

Imlations processionnelles a I'interieur et a I'exterieur des

edifices sacres. Ajoutez que les bouddhistes sont groupes

en laics et en moines. Ceux-ci, qui obliennent Tordina-

Hou apres un certain noviciat, out le monopole du

sacerdoce, de I'enseignement et de la predication. lis font

v(ru d'obedience,de chastete et de pauvrete. Ilspratiquent

e Pore Hue, Voyage dans la Tartaric, le Thibet et

3, pp. UOetsuiv.
11 deesse Kouan-Yin, un Dodliisattva devcnu la

3 de I'ouvrai^c de M. m-: Mii.i.oiE, Lc llouddhwne
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la confession, celebrent des offices pour les morts, se

rasent la tete et vivent dans des monasteres, sous la

direction de superieurs. II existe des convents de femmes,

oil se professent les memes voeux et oii regne la meme
organisation. A la tete de I'Eglise se trouve un veritable

pape, le Dalai-Lama, assiste de tchoutouktous qu'on a

compares aux cardinaux de la hierarchie romaine.

^2" La legends du fondateur.

Le Bouddlia Gautama sort d'une lignee royale. Sa

mere, Maya Devi, la femme du roi ^ouddhodana, apprend

par un songe que, sans le concours de son epoux, elle

concevra un enfant appele a devenir soit un monarque

universel, soit un Bouddha. Elle accouche, appuyee sur

un acacia dont les branches s'abaissent pour la recou-

vrir, de meme que, d'apres un recit ayant cours chez

les Arahes, Mario est delivree en plein air, appuyee

au tronc dessoc he dun palmier qui reverdit aussitot (1).

Les Ecrituies houddhiques ajoutent qu'une etoile bril-

lante se leva a I'ouest et que le cours de la nature fut

comme suspendu : les oiseaux s'arretent au milieu de

leur vol, les rivieres immobilisent leur cours; des rois et

des dieux, avertis par des prodiges, viennent rendre

hommage a I'enfant, et quand celui-ci est conduit pour

la premiere fois au temple, les idoles s'inclinent jusqu'a

terrc devant le futur sauveur du monde (2). Presque

tous ces episodes se retrouvent, trait pour trait, dans les

Evangiles apocryphes, particulierement dans VEvangile

de I'Enfance, qu'on a suppose etrc d'origine i

. Beai., Buddhist Scriptii)
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et qu'on a retrouve chez les Chretiens du Malabar (I).

Un vieillard renomme par sa sagesse, le richi Asita,

vient, comme Simeon, saluer I'enfant et predire sa haute

destinee, en versant des larmes parce qu'il ne vivra pas

assez longtemps pouf en etre temoin (2).

Confie plus tard a un savant brahmane, Vigvamitra, le

jeune prince fait la le?on a son maitre. Quand celui-ci

veut lui enseigner I'ecriture et la prononciation, il inter-

rompt son precepteur, pour decrire spontanement tous

les systemes d'ecriture alors connus dans Tlnde; si bien

que Vi^vamitra se prosterne devant lui en s'ecriant :

« D'ecritures dont je ne con^ois pas les noms, il a, lui,

la notion, et il est venu a I'ecole d'ecriture ! ... C'est vrai-

ment un dieu au-dessus des dieux (5). »

Si je mentionne cet incident assez pueril, c'est pour le

rapprocher d'un passage analogue dans les apocryphes :

«... Le Seigneur Jesus dit au maitre: « Fais atten-

» tion a ce que je vais te dire. » Et il se mit a reciter

clairement et distinctement Aleph, Beth, Gimel, Daleth,

jusqu'a la fm de I'alphabet. Le maitre en fut dans I'admi-

ration et il dit : « Je crois que cet enfant est ne avanl

« Noe! » et se tournant vers Joseph, il ajouta : « Tu m'as

)) amene, pour que je I'instruise, un enfant qui en sait

» plus que tous les docteurs (4). »

(1) G. Brunet, Les tvangiks apocryphes, p. U. Dans I'fivaiigile de

Jacques, il est dit formellement (chap. XIV) par un gouverneur egyp-

tien que si, a I'approche de Jesus, les idoles d'un temple paien se sont

pour leur Seigneur.

(2) Lalita Vistara, p 94.

(3) Lalita \istara, p. tl5,

(4; Evangile de I'Enfana
de Jacques le Mincur, le ir

chose de grand, ou un Dieu,



(717)
Un jour, le jeune prince disparut; sa famille le chercha

€n vain; elle finit par le retrouver dans un village de

laboureurs, oii il se livrait a la meditation.

Lorsque, ayant renonce aux plaisirs du monde, ii

arrive a la pleine conscience de sa mission, c'est sous un

figuier, le fameux Ficus religiosa, que se produit cette

revelation. Le figuier joue un role important dans les

apologues de Jesus. D'apres I'Evangile de Jean, Jesus

voulant convaincre Nathaniel, au moment de commencer

sa predication, lui dit simplement : « Quand tu etaissous

le figuier, je t'ai vu (1). »

L'obtention de la connaissance est suivie d'un jeune

de quarante-neuf jours. Vient alors I'histoire de la Ten-

tation. Le Bouddha a deja refuse d'echanger sa mission

spirituelle contre I'empire du monde. Mara, le Malin,

le tente en I'engageanl ^ entrer dans le Nirvana. Le

Bouddha resiste et met en fuite les legions du Prince

des Tenebres. II subit aussitot une sorte de Transfigu-

ration ou son corps resplendit de lumiere. Dans tous

ces incidents, il est servi par des dieux et d'autres etres

surhumains qui lui apportent de la nourriture, des fleurs,

des parfums ; de meme que Jesus, pendant les quarante

jours de jeune qui precedent au desert la tentation par

Satan, est servi par des anges (2).

Resolu a propager la bonne parole, le Bouddha se met

a enseigner les multitudes, par des conversations fami-

lieres et des predications qui prennent souvent la forme

de paraboles. Quelques-uns de ces recits ont incontesta-

blement leur parallele dans les livangiles, — par exemple
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le fils prodigue qui revient servir chez son pere et que

celui-ci feinl de ne pas reconnaitre, — I'aveugle-ne a qui

la vue est donnee, afin que le Bouddha ait Toccasion de

se dire venu chez les homines pour leur apporter la

lumiere, — la femme de caste inferieure qui, rencontree

a la tbntaine parle disciple favori du Maitre, hesite a lui

donner a boire pour ne pas souiller un brahmane et linit

par se converlir a la parole du Bouddha, — sans compter

de nombreuses sentences morales dout le rapprochement

a etc fait a plusieurs reprises (1).

Des brahmanes, a Tinstar des i)harisiens, lui posent des

questions captieuses; il les confond sans peine. Apres

avoir preche dans la cite sainte, Benares, et formule sa

doctrine dans un sermon prononce sur une montagne, il

fait une rentree solennelle dans sa ville nalale, Kapila-

vastou, dont il prevoit la destruction prochaiiie; il y est

re?u avec enthousiasme par les uns, avec reserve par les

autres.

Autour du Bouddha so groupent des disciples et, parmi

eux, quelquesprivilegies qui remplisscal veiitablement le

role d'apotres. Un trailre toulduis, Devadatla, se glisse

dans leurs rangs. Quand le Bouddha voit ai)procher sa

fin, il les exhorte a se repandre dans le nionde, pour pre-

(1) Le sujci de ccs i
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clier la bonne parole. Au moment ou il expire, le soleil

s'obscurcit, un meteore tombe, Torage eclate, le sol

tremble et un vent de terreur passe sur la terre, faisant

dresser les cheveux(i).

o" Le fond de la doctrine.

II y a du messianisme dans le role du Bouddha. A
Tepoqueou il parut, I'lnde semble avoir vecu dans Tattente

d'Qu Messie, le Tchakravartin, ou «Empereur universel »,

typo ideal du souverain qui doit faire regner partout la

paix, la justice et I'amour. Tous les traits de cette con-

ception, parfois empruntes a la mythologie, furent appli-

ques au Bouddha (2). Mais celui-ci ne la realisa qu'au

sens spirituel ; Tempire qu'il chercha a etablir, n'avait

d'aulres amies que la sagesse et la saintete, d'autre objet

que le salut, d'autre domaine que les consciences. Le

Bouddha devint ainsi le type ideal de I'homme, en meme
temps que le Maitrc et le Sauveur (5). Certaines sectes

greflerent son role sur la theorie populaire des Redemp-
teurs qui a[)paraissent de temps a autre pour alleger les

maux de I'humanite. On eut ainsi la croyance aux

Buuddhas anterieurs, formant, a travers les ages, une

chaine dont le Bouddha Gautama etait le plus recent

(1) BiGANDET, The Life

sohiire de la mythologie brahmanique. Essai sur la legende

Bouddha, dans le Journal asiatique, 1873-1874.

'3) Le rapprochement entre ce double ideal el les deux intcrprela-

tions que les Juifs donnaient au role du Messie, est claircment expose

par M. Rhys Davids, qui ccpondant conclut a I'independance absolue

des deux doctrines. {Indian Buddhism, dans la collection des Hibbert

Lectures. Londres, 1891, pp. 129 et suiv.)
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aiineau, et bientot le Bouddhisme du Nord, se replon-

geant dans les speculations metaphysiques que le Maitre

avail vainement prosciites, fit de ces Bouddhas une serie

d'emanations remplissant, dans revolution de I'univers,

une fonction analogue a celle des Eons, dont les gno-

stiques voyaient dans Jesus la derniere manifestation.

En realite, la doctrine du bouddhisme est essentielle-

ment ethique. Elle s'appuie sur I'idee que la terre est une

vallee de larmes. Cette misere universelle a pour cause

I'ignorance, du moins I'ignorance qui nous fait attacher

du piix aux plaisirs de la vie. Pour faire son salut,

I'homme doit saisir le neant des jouissances materielles,

s'affranchir du joug des passions et aneantir sa personna-

lite dans I'amour du prochain. Le bouddhisme reprouve,

en consequence, comme des peches a expier dans la

vie future, non seulement les torts faits a autrui par le

meurtre, le vol, Tadultere, I'envie, la calomnie, mais

encore les fautes contre soi-meme, I'orgueil, la colere,

I'ivrognerie, la debauche, I'amour du luxe, les mauvaises

pensees ; enfin, il enjoint, souvent dans les memes termes

que Jesus, la patience, I'humilite, I'abstinence, la charite,

le devouement.

Le Bouddha ne contesta jamais Fexistence des anciens

dieux
; il se contents d'en faire des etres un peu supe-

rieurs a rhomme, mais soumis, comme toutes les crea-

tures, a la loi de revolution el de la transmigration.

En realite, Thomme ne doit compter que sur lui-meme

pour faire son salut. « Personne, pas meme un dieu, ne

peut changer en defaite la victoire d'un homme qui s'est

vaincu lui-meme (1). » Des lors les rites et les sacerdoces

, trad de M. 3Iax Miiller. {Sac
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perdent leur importance; ce qui est absolument la con-

clusion a laquelle le Christ a abouti concernant le culte et

le sacerdoce juifs. « C'est par soi-meme, dit encore le

Dhammapada, que le mal est fait, c'est sur soi-meme qu'il

retombe. La purete et I'impurete retombent sur soi-

meme ; nul ne peul en purifier un autre. A quoi bon, 6

brahmane, ton manteau de chevre ettes cheveux tresses?

A I'exterieur est le vernis, au dedans la pourriture (1). »

Ne croirait-on pas entendre I'apostrophe aux scribes et

aux pharisiens : « Malheur a voiis, parce que vous netloyez

le dehors de la coupe et du plat et qu'au dedans vous

eles pleins de rapine et d'intemperance. » {Mathieu,

XXIII, 25.)

Le Soutta Nipata consacre tout son chapitre II a mon-

trer que ce qui souille I'lionime, « c'est tuer, voler,

mentir, commettre des adul teres, concevoir de mauvaises

pensees, et non pas manger de la viande (2). »

N'est-ce pas la parole evangelique : « Ce qui souille un

homme, ce n'est pas ce qui lui entre dans la bouche, mais

ce qui en sort et qui vient du cceur; car c'est du coeur que

viennent les mauvaises pensees, les meurtres, les adul-

teres, les impudicites, les vols, les faux temoignages, les

calomnies, » {Mathieu, XV, il-20.)

La caste etait pour le brahmane ce que la nationalite

etait pour le juif : Fexpression de la race. Sans repousser

formellement les distinctions de caste, le Bouddha passe

a travers et les rend inutiles, en enseignant I'egalite des

hommes devant les moyens de salut : « Ma loi », dit le

Bouddha, « est une loi de grace pour tous (5). » Tout

(1) Dhammapada, 46o-394.

(2) Traduction de M. V. Fausboi-l dans lo t. X des Sacred Books

of the East, pp. 40 et suiv.

(3) Diviy&vaddna, XIII.
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le chapitre XXVI du Dhammapada se resume en ces

mots : « Ce n'est pas le costume, les rites, ni la naissance

qui font le brahmane, mais seulement les merites. »

Je n'ai pas la pretention d'avoir resume d'une fagon

complete la religion du Bouddha. J'ai simplement mis

en relief les points ou elle se rapproche des traditions

chretiennes. II resterait a faire ressorlir les dilTerences

qui les separent et qui sont considerables, comme il faut

s'y attendre, entre deux religions dont I'une repose essen-

tiellement sur I'existence d'un lien entre I'ame et Dieu

et dont I'autre nie a la fois Dieu et Tame, dans le sens

que nous donnons a ces termes. Reste a chercher jusqu'a

quel point les analogies sont ici le resultat d'un emprunt.

11 convient d'cxaminer d'abord si les circonstances de

temps et de milieu rendentpossibles, voire vraisemblables,

des emprunts fails par une de ces religions a I'autre.

On ne doit pas perdre de vue que le bouddbisme est,

comme le christianisme, une religion de propaganda et

que, des le milieu du IIP siecle avant notre ere, ses

doctrines se prechaient dans tons les pays a I'ouest de

rinde. Agoka parle, dans ses inscriptions, de mission-

naires qu'il avail envoyes, sous la surveillance et la pro-

tection de veri tables consuls a poste fixe, chcz Amtiyoko,

roi des Yavanas (Antiochus de Syrie), Touramaya (Ptole-

raee d'Egypte), Amtikini (Antigone de Macedoine), Maka

(Magas de Gyrene) et Alikasoudra (Alexandre d'Epire) (1).

(t) Senart, Inscriptions de Piyadasi, dans le Journal asiatique,
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f.es annales bouddhiques de Ceylaii s'etendent, a plu-

sieurs reprises, sur les nombreuses conversions faites

parmi les Grecs et, un siecle apres A^oka, le Mahavamsa

mentionne d'innombrables pelerins veniis d'Alasando, la

ville des Yonas (c'est-a-dire Alexandrie d'Egypte), pour

assister a rinaugiiratioii du grand stoupa de Ceylan (i).

Nous ne savons qiiand disparurent ces colonies boud-

dhiques. Mais il est possible qu'clles existaient encore a

Alexandrie vers le commencement de notre ere, c'est-a-

dire precisement a I'epoque ou les representants de

toutes les religions connues se trouvaient en contact dans

la grande metropole intellectuelle du monde greco-latin.

Le bouddhisme de cet age n'avait encore ricn perdu de

sa force d expansion, et le devcloppement des relations

commerciales entro Flnde et I'Empire romain, qui date

de la monic periode, ne pouvait que I'encourager a

porter sa propagandc dans la direction de I'occident.

D'un autre cote, le christianisme a du penetrer de

boime heure dans Tlnde meme. On etait assez dispose

a traiter de pure legende les traditions qui font venir

saint Thomas chez un roi indien nomme Goundaphoros

ou Goudnaphar, au cours du I" siecle apres Jesus-

Chrisl. Or les decouvertes de la numismatique contem-

poraine nous ont fait retrouver non seulement un roi

Gondophares, d'origine indo-parthe, qui regnait sur una

portion du Gandhara, mais encore son neveu Abdagases;

enfin, s'il faut accepter ridentification soutenue par

M. Sylvain Levi, leur contemporain, le roi Misdeos ou

Mazdi, qui serait le Bazo Deo (Vasou Deva) des monnaies

{\] S. Levi, Le Bouddlmme et les Grecs, dans la Revue de l'histoirk
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indo-scythiques (1). Le regne de ces souverains nous

ramene assez bieii aux alentours de I'an 68, date assignee

par la tradition au martyre de I'apotre Chretien.

Tout ceci tend a etablir, sinon que saint TJiomas vint

lui-meme chez Gondophares et Vasou Deva, du moins

que I'auteur de sa legende, comme le fait ressortir

M. S. Levi, etait au courant des hommes et des choses

de rinde a la fin du I" siecle apres Jesus-Christ (2).

Rien ne s'oppose done a admettre, si meme on ne

peut prendre a la lettre les traditions qui font remonter

a cette epoque la fondation des premieres communautes

chretiennes dans I'lnde, que la propagande des disciples

du Christ se soit des lors exercee dans les ports du Gou-

jerat et le bassin de I'lndus (3). Parmi les deux mille

personnes qui, suivant les calculs de Reynaud, quittaient

chaque annee, pour I'lnde, les ports de I'Egypte, il serait

surprenant qu'on n'eut pu compter quelques Chretiens, et,

en ce temps, tout chretien etait un missionnaire, pour

ne pas dire un apotre. Eusebe dit, du reste, formellement

que le christianisme avail deja ete preche dans I'lnde,

notamment par Panta^nus, qui fut le maitre de Clement

d'Alexandrie (4).

1 1) Les monnaies de ces princes sont reproduites dans le catalogue

de M. Percy V. Gardner, Greek and Scythic Kings of India, pi. XXI,

XXII et XXIII.

(2) S. Levi, Notes sur les Indo-Sajthes, dans le Journal asiatique

de Janvier 1897, pp. 27 et suiv. M. Levi en tire encore argument pour

reculer a la fin riu siecle precedent le rdgne de Kanichka.

les Memoires is-i^ de l'Academie royale de Belgique par MM. Lamy
el Gei.ly sur le Monument chritien de Si-ngan-fou. (T. LllI, in4°, 1897.)
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On lie peut done ecarter par la question prealable

I'hypothese que le christianisme a ses debuts se soil

ouvert, dans une certaine mesure, aux doctrines, aux

traditions, aux rites du bouddhisme. Si i'on repousse

I'idee d'une rencontre qui se serait operee en Egypte ou

en Syrie, on peut encore regarder comme possible

qu'un missionnaire Chretien des premiers jours, parti

pour evangeliser I'lnde, y aurait altere ou enrichi les

materiaux de sa propre predication et serait ensuite

revenu propager en Occident son enseignement ainsi

modifie. Meme plus tard, n'a-t-on pas vu le Bouddha

s'introduire dans la Legende doree, sous le nora de saint

Joasaph ou Josaphat (1)?

Reciproquement, rien n'interdit d'admettre que le

bouddhisme ail pu largement puiscr dans les ecrits et

meme dans les rites des premieres communautes chre-

tienues. Nous savons d'ailleurs qu'il etait coutumier du

fait. Si, comme le pense M. Oldenberg, I'antiquite

bouddhique n'a connu que des fragments biographiques

sur le Bouddha et si les Vies du Maitre, telles que nous

les possedons, datent reellement, dans leur redaction

actuelle, d'une epoque posterieure au commencement de

notre ere, on voit immediatement combien I'existence de

ces infiltrations acquiert de probabilite. Les bouddhistes,

lorsqu'ils ont ramene a I'unite les vagues renseignements

dont ils s'etaient contentes pendant les premiers temps,

sur I'origine et la carriere de leur fondateur, ne se sont

1 legende de Scytliianos. — Von Gutshmid

! Journal asiatique de Janvier t897, p. 31)

les actes apocryphes de saint Thomas
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pas fait faute d'y ajouter tout ce qui leur semblait <le

nature a rehausser la grande figure du Bouddha. Parmi

les episodes ainsi englobes, les uns out ete pris aux

legendes courantes des heros populaires, d'autres aux

aventures mythiques des dieux iiidous, d'autres encore,

sans aucun doute, parmi les traditions etrangeres qui

avaient penetre dans I'lnde et qui se pretaient quelque

peu a cetle transposition.

C'est ainsi que MVI. Kern et Senart ont pu transformer

le Bouddha en heros solaire. MM. Old^inberg et Rhys

Davids ont fait a cette ingenieuse thoorie la part qui iui

revient, quand ils ont montre que la legen le du Bouddha

renferme nombre de details empruntes a I'histoire habi-

tuelle des heros solaires, mais que ces mythes se sont

simplement agglutines autour d'un noyau liistorique. Ne

serait-il pas etrange, une fois le christianisme entre

dans rinde, que les bouddhistes n'eusscnt point decou-

vert dans les Evangiles, orthodoxes ou apocryphes,

certains themes a utiliser pour la glorification du Maitre

ou la vulgarisation de son enscigtiement ?

Ces adaptations ont pu s'operer d'unc fagon graduelle

dans I'imagination populaire, pour etre ensuite recueillies

et fixees par les redacteurs des Ecritures. Ou bien elles

ont pu etre egalement I'oeuvre consciente et reflechie de

quelque lettre.

Un jeune savant japonais, M. J. Takakusu, qui a recem-

ment traduit en anglais les voyages du pelerin I-tsing,

raeonte, dans une note de son ouvrage, comment un moine

bouddhiste du nom de Prajna, venu en 78() dans la capi-

tale de la Chine, traduisit la Satparamita soutra, en colla-

boration avec un nestorien mongol, King-tsing ou Adam.
Ce dernier personnage, qui est probablement le chore-
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veque Adam cite dans I'inscription de Si-gnan-fou (1),

inlroduisit dans I'oeuvre commune des idees chretiennes

;

si bien qu'une decision imperiale dut intervenir pour

empecher que les enseignements des deux religions

fussent melanges (2).

Des fails analogues ont du se produire a maintes

reprises, non seulemenl en Chine, mais plus encore dans

rinde, ou il n'y avail pas de Fils du Ciel pour maintenir

par decret la demarcation des deux cultes.

Des poiuts qui coinportent uu eiuprant.

Nous avons mainlenant a etablir quel les sont, parmi les

analogies que nous avons signalees, celles qui paraissent

offrir le caraclere d'un emprunt, et lequel des deux cultes

est ici I'emprunteur. La premiere question releve plus ou

moins de I'appreciation individuelle; la sccondc est un

probleme de critique hislorique oil la solution depend du

jugement sur la priorite des documents invoques. Nous

reprendrons done, a ce double point do vue, les ressem-

blances dont nous avons fait plus baut la classification.

A. — Analogies doclrinales.

L'essence du christianisme est un fait de sentiment

:

« Tu aimeras Dieu par-dessus toute chose et ton prochain

» comme toi-meme. » L'essence du bouddhisme est un

fait de connaissance : « La cause des t

(2) J. Takakusa, a Record of the Buddhist Religion

in India and the Malay Archipelago by 1-tsing. Oxford,

le compte rendu de M. E. Cliavannes dans la Revue de l

Religion as preached
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« ment elles prennent fin, telle est la doctrine du grand

» ^amana. » Mais, non content d'aimer Dieu, le chris-

tianisme a voiilu le connaitre, et ainsi une metaphysique

s'est greffee sur sa morale. Le bouddhisme, de son cote,

se distingue des ecoles brahmaniques fondees sur la pure

connaissance, en ce qu'il a mis au-dessus du salut indi-

vidual la preoccupation d'assurer I'extinction de la souf-

france universelle, et ainsi une morale s'est greffee sur

sa metaphysique. Or, e'est exclusivement par la morale

que I'enseignement du Bouddha se rapproche du christia-

nisme et, des lors, il devient inutile de recourir a I'hypo-

these d'un plagiat. fitant donnees deux religions, a ten-

dance universalisle, qui cherchent chacune a realiser une

sociele parlaite en fondant les rapports reciproques des

hommes sur le double principe de la justice et de I'amour

(ou de la compassion), il est inevitable qu'elles devaient

formuler les memes preceptes, souvent dans les memes

termes, la surtout ou elles se heurtaient aux memes
obstacles sociaux,moraux ou religieux. D'une part, I'ante-

riorite du l)ouddhisme ne pent pas etre mise en question.

D'autre part, les pretendus documents invoques a diverses

reprises pour faire du Christ ou des Apotres des disciples

du Bouddha n'ont jamais ete que d'assez pietres mysti-

fications.

S'ensuit-ilque,detoutecettevasteet longue propaganda

bouddhique commencee sous A^oka, il ne soit rien reste

dans le monde grec? Cette conclusion irait peut-etre un

peu loin. Parmi les secies qui pullulent autour du chris-

tianisme naissant, ne s'en est-il pas rencontre qui aient

directemenl subi I'influence du bouddhisme? Un indice

qui donnc a penser, c'est que le nom du Bouddha a ete

pris a plusieurs reprises par des docteursdu manicheisme.
Les ecrivains ecclesiastiques du IIP et du I\« siecle font
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les origines de cette heresie a un certain Scy-

thianos et a son disciple Terebinthe. Le premier, dont le

nom est peut-etre une traduction de (laka, le nom
Sanscrit des Scythes, ou meme de ^akya, une des appella-

tions du Bouddha, aurait ele, suivant la tradition, un

contemporain des Apotres. Engage dans des operations

commerciales avec I'lnde, il se serait fait initier a la phi-

losophie indienne, puis serait venu s'etablir a Alexandrie,

ou il aurait propage sa doctrine. Toutefois, le vrai fonda-

teur de la secte fut un de ses disciples, Terebinthe, qui,

apres la mort du Maitre, se fixa a Babylone, ou il prit le

nom de Bouddas, en se donnant pour ne d'une vierge (1).

Un peu plus tard, la formule d'abjuration que I'Eglise

chretienne imposait aux manicheens comportait une

repudiation formelle de Zarades (Zoroastre), Bodda et

Scythianos (2).

Cependant, tout ce que nous connaissons du mani-

cheisme et meme des doctrines gnostiques en general,

nous porte a en chercher les antecedents parmi les sectes

religieuses de la Perse plutot que de I'lnde.

Plus rapproche de la tradition orthodoxe, un profond

penseur, dont I'Eglise n'a ose iaire ni un saint ni un

heretique, Origene, dans ses tentatives pour concilier la

justice et la bonte divines avec I'existence du mal et

surtout avec I'inegalite des conditions de developpement,

a elargi la notion de la chute en un systeme qui rappelle

etrangement la doctrine bouddhique sur la succession des

existences dans la pluralite des mondes. II suppose que

DE Pbiaulx, Indian Embassies to Rome, dans le tome XX

I.EVi, Le Bouddhisme et les Grecs, dans la Rkvue db l'histoire
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les etres furent crees originairemenl egaux, mais fail-

lihles. Leurs chutes furent le resultat de leur libre choix.

Quelques-uns n'ont jamais failli ; ce sont les anges.

D'autres, qui out conimis des fautes legeres, constituent

les etres intermediaires entre les anges et I'humanite.

D'autres sont tombes plus profonderaent, bien qu'ayant

garde la faculte de se rachcter ; tels sont les hommes, a

des degrcs divers. Les plus pervers sont devenus les

demons et les mauvais anges. Chacun est ainsi Partisan

de ses propres destinees. Toutes les ames ont existe

depuis les commencements de la creation, passant d'une

vie a une autre. Cette succession d'existences se deroule

dans divers mondes; elle se continuera jusqu'au jour oil

le mal disparailra de I'univers et oil tous les etres, defini-

tivement regeneres, seront reunis en Dieu (1).

Edwin Hatch a montre, dans ses llibbert Lectures,

qu'Origeiie a combine, dans cette doctrine, des elements

empruntes a la I'ois au stoicisme et au nco-plalonisme. II

n'on est pas moins vrai (jue, a la difference de ces deux

systi nu's, r(!,s( Iialologic l)ou(hll)ique oilre, dans ses grandes

Oriiirne. C'est celte solution ellc-meme qu'on y decouvre

tout elaboree, sauf que, dans les speculations bouddhiques,

elle sert a ex|)liquer et a justifier I'univers sans recours a

I'intervention de Dieu. Au contraire, chez le grand

doctcur alexandrin, elle devient, suivant I'expression de

M. Hatch, (c la construction la plus logique qu'on ait

jamais ediliee sur les basesdu theisme philosopbique(i2))).
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ii'iiuli(|iic qu'OrJgene se soil trouve directement en

Kt avcc le bouddliisme. Mais il est tres possible qu'il

t coimu les dottiiiios, de seconde main, a Alexandria

13. ~ RapprGchemenls dans les rites el les institutions.

La conclusion devra etre beaucoup nioins absolue

pour les rites el les syraboles que pour les doctrines.

Toutefois, ici encore, il faut presque examiner chaque

exemple a pari, ou du moins proceder par categories.

Personne ne s'avisera de soutenir que les pagodes ont

ete copiecs des ci^lises, quand nous voyons les tchaityas,

creases dans Ic roc deux siecles et plus avant noire ere,

offrir diija los n)emes dispositions interieures {!). En

realite, les premieres installations des deux cultes ont

leur raison (I'eue dans des circonstances absolument

locales. Oji j)cut en dire autant des autels avec leurs

acccssoires matcriels. La croixgammee, dont la diffusion

a donne lieu a de si elranges theories, remonle de beau-

coup au dela du cliiislinnisnie et nieme du bouddhisme,

avec sa double signiiicalion de talisman et de symbole

solaire (2). La nieme remarque s'applique encore a la

plupart des rites communsaux deux cultes : les circumam-

bulalions, la benediction avec la main droite, I'eau benite,

les exorcisines, les lilanies, le culte des reliques. Ces

usages [iciiviMii s'cxpliquer par des raisonnements gene-

I'aux (|ui se iclioincnl dans tous les cultes; quelques-uns
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Quant a I'instilution monastique, s'il fallait en attri-

buer I'origine a I'un des deux culles, il n'y aurait aucun

doute possible, puisque la litterature, I'arcbeologie et la

paleographie de I'lnde s'accordent a nous montrer la san-

gha en pleine aclivite, plusieurs siecles avant notre ere.

Mais les pratiques de I'ascetisme sont a peu pres aussi

vieilles que la religion. Or, partout oil des ascetes se sont

groupes pour pratiquer plus aisement ou plus complete-

ment les austerites de la vie contemplative, ils ont cree

des associations communautaires con(;ues sur un plan

analogue, corame on peut le verifier dans des religions

qui se sont certainement constituees a I'ecart du vieux

monde, telles que les principaux cultes de TAmerique

precolombienne. La aussi, nous trouvons le noviciat, I'or-

dination, la confession, le celibat, les mortifications, la

vie en commun au sein des convents, etc. {i). Le chris-

tianisme et le bouddhisme ont pousse les analogies plus

loin encore, parce que tons deux ont ajoute au but force-

ment egoiste du salut personnel par I'abstinence et la

contemplation, les objets plus larges de la cliarite et du

proselytisme.

Viennenl maintenant les identites observees dans les

vetements sacerdotaux, les instruments et les accessoires

du culte, ainsi que dans certaines images, telles que le Bon

Pasteur et la deesse Kouan-Yin. Laissons de cote le Bon

Pasteur dont le symbole n'appartient exclusivement,

comme je I'ai montre precedemment, ni aux chretiens

ni aux bouddhistes. Faisons cgalement une exception

pour le rosaire, que les chretiens et les bouddhistes ont
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probablement emprimle aux Tndoiis, chez qui il est coiimi

sous le nom de japa-mdld, « guirlande a prieres ». --

Tout le reste a ete, sans contredit, puise au culte chretien

et menie a une liturgie chretienne d'epoqiie assez tardive.

En effet, ces details — dont on peut suivre le develop-

pement historique dans notre Occident— n'apparaissent

dans aucun monument bouddhique anterieur a notre ere;

ils ne sont mentionnes dans aucun traite canonique du

bouddhisme ancien; ils sont inconnus de I'Eglise meri-

dionale et restent presque exclusivement confines au

Thibet ainsi qu'aux regions avoisinantes.

Faut-il en conclure, comrae on I'a fait souvent, quil y

aurait la les traces d'un compromis remontant a I'intro-

duclion du catholicisme en Chine par les missionnaires

jesuites du XVl'^ siccle? On sait que ceux-ci deharquerent

a Canton en 1581, sous le costume de moines boud-

dhistes, et que, a peine arrives a Pekin, ils y propagerent

un christianisme plus ou moins ouvert aux rites indigenes,

tolerance qui atlira meme sur leur entreprise les foudres

d'lnnocent X (1). Les bouddhistes ne durent pas elre en

reste dans cet echange de bons procedes. II faut, toute-

fois, remarquer que les complaisances des jesuites s'adres-

serent plutot aux pratiques du confucianisme, qui etait la

religion olficielle de I'Empire. Bien plus, la ressemblance

avec les rites Chretiens chez les bouddhistes de la Tartaric

est deja signalee par Jean de Ruysbroeck, qui visila

dans la secondc moitie du XHP siecle les Etats du Grand

Khan. 11 cht done probable que ces emprunts du boud-

dhisme sont dusa I'innuencedesnestoriens, qui penetrerent
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(I.1US la Chine occidentale pendant !es premiers siecles

«l(' notre ere et qui, en tout cas, y etaient definilivement

ctahlis au VII« siecie apres J.-C. (1). Des tentatives

conime eelle du clioreveque Adam, quej'ai signalee plus

haul, ne durent evidemraent pas se coniiner aux doc-

triaos, mais viscr, a plus forte raison, les rites des deux

cukes. Un peu plus tard, ees rapprochements lurent

encore t'avorises par le fait que nestoriens et bouddliistes

se trouverent coupes de toutes relations avec leur foyer

d'origine. Le courant des pelerinages, qui maintenait le

bouddhisme de Chine en communication avec ses coreli-

gionnaires de I'lnde, semblc avoir cesse au X'= siecie.

Reduits desormais a vivre sur leur propre fonds, selon

Texpression de M, Albert Reville, les bouddhistes thibe-

tains et ehinois s'ouvrirenl de plus en plus aux pratiques

et meme aux doctrines des deux autres religions oHi-

ciellement reconnues en Chine, le confucianisme et le

taoisme. Est-il etonnant que leurs adaptations se soient

etendues a la religion du Christ, elle-meme plus ou

moius accommodee a la chinoise (2)?

1 1) Ruysbioeck, qui comprend les bouddhistes sous le nom general

d'idolatres. })our les dislinguer des musulmans (Sarrazins) et des

nestoriens, eciit dans la relation de sa visite aux Yougours : « Quand
j'entrai dans leur temple, il me sembla voir des pretres francs. »

Rectieil de Voyages et de Memoires publie par la Societe de Geograpliie.

Paris, i839, p. 283.

mont dc Itglise latine ; elies se seraient produites sous le couvcrl des

relations qui s'eiablirent a la su
mogol et les Chretiens d'Occident; I'auteur en serai

qui ful, au Xllie sificle, le grand reforraaleur, sinon

Tkibet. Paris, 1837, t. 11, pp. 118 et suiv.)



C. — Ressemblance des traditions.

11 s'agit surtout des incidents qui marquent la vie et la

predication du Bouddha. Une grande partie de ces details

sont precisement ceux qu'on est accoutume a rencontrer

dans la vie de lout reformateur qui accomplit une grande

revolution religieuse. Conception miraculeuse, naissance

saluee par la nature entiere, developpement precoce des

facultes, lutte contre les puissances du mal qui veulent

garder I'empire du monde, transfiguration de la forme

humaine dans laquelle se revele a un moment donne

I'etre surhumain : tons ces traits sont, pour ainsi dire,

obligatoires chez des personnages divins ou quasi divins

qui se sont fails hommes pour sauver Thumanite.

Cependant, quand on aura tenu compte de loutes les

analogies qui sont dues au parallelisme des situations, il

en restera un certain nombre oil les ressemblances sont

trop accenluees pour qu'on n'y soupgonne pas une iden-

tite d'origine. Cette identite n'est pas toujours aussi

apparente que dans certains episodes communs au Lalita

Vistara et a I'Evangile de I'Enfance; dans bien des cas,

elle resulte du choix et du groupement des details qui

servent a amplifier ou a souligner des donnees analogues.

La critique interne nous est dun faible secours pour

etablir de quel cote sont venus les emprunls, etant donne

que les deux cultes se sont constamment preoccupes

d'accommoder a leurs vues, a leurs tendances, a leurs

methodes, les materiaux dont ils ont fait usage en

commun.

Comparons la parabole de la Samarilaine avec le recit

des Soutlas. Dans TEvangile johannique, les hesitations

de la femme qui craint de souiller un juif en lui donnant
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a boire, amenent Jesus a la convertir par une serie de

raisonnements qui conduisent a cette belle repudiation

des prejuges de secte et de caste : « Femme, crois-moi,

» I'heure est venue ou ce ne sera ni sur cette montagne

» ni a Jerusalem que vous adorerez le Pere, mais oil ies

)) adorateurs adoreront le Pere en esprit et en verite. »

Dans Ies Souttas, il semble que nous ayons deux recits

juxtaposes : i° Ananda, quand la femme lui fait part de

ses scrupules, repond : « Ce que je demande, c'est de I'eau,

» non de la caste. » 2° La femme s'eprend d'Ananda;

ce qui donne au Bouddha, venu a la rescousse de son

disciple, I'occasion de la convertir, en lui demontrant la

vanite des amours et des plaisirs terrestres.

De meme, la parabole du Fils prodigue revolt, dans Ies

deux religions, une conclusion differente. Dans lo boud-

dhisme, elle tend simpiement a montrer I'utilite des

epreuves et des souffrances pour reformer le caractere. II

y manque le sacrifice du veau gras, avec la conclusion

qu'il y a dans le ciel « plus de joie pour un pecheur qui

» se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes ».

Cette doctrine, en effet, n'aurait pu trouver place dans le

bouddliisme.

On avait cru rencontrer la trace d'une interpolation

chretienne dans le passage d'un soutta, traduit du chinois

par M. Beal, ou Gautama, sur le chemin de Benares, pro-

clame son intention d'ouvrir aux homines a la porte de

« Timmortalite ». Cette derniere expression, et surtout

Tidee qu'elle renferme, sont incontestablement chre-

tiennes (1).

(1) Uans la seconds Epitre a Timothee (I, 10),

« celui qui a detruit la mort et mis en luraiere la vi<

par I'Evangile ».



( 737
}

M. Rhys Davids a montre que cette interpretation

reposait sur une erreur du traducteur chinois, qui a Jaisse

au mot amata (amrita, « ambroisie ») son ancien sens

mjlhique de liqueur d'immortalite, alors que dans le

bouddhisme, I'amrita est devenu, au contraire, un syno-

nyme du Nirvana. Le breuvage qui rend les dieux immor-

tels symbolise ici ies preceples qui assurent le Nirvana

aux sages (I).

En sens inverse, M. Seydeli a pense decouvrir dans les

Evangiles certains passages qui denoteraient une inspi-

ration bouddhique (2). Parmi les principaux cas qu'il

invoque, figure le recit ou Jesus, avant de commencer sa

predication, se retire au desert, comme le Bouddha,

pouryjeuner pendant quarante jours {Mathieu, IV, 2). ce

qui est en contradiction avec le discredit que le meme
Evangile jette sur les pratiques du jeune {Math., IX, 14)

;

ensuite I'allusion a I'idee de la preexistcnce, dans Jean

(IX, 2), oil les pharisiens disent de I'aveugle-ne : « Qui

» a peche, cet homme ou ses parents, pour qu'il soil ne

-aveugle(3)?»

A quoi Ton peut repondre que le jeune etait depuis

longtenips en usage chez les Juifs, ou nous voyons Moise

jeuner sur la montagne pendant quarante jours ct qua-

rante nuits, lorsqu'il conclut Talliance avec lElcrnel

il'^-code, XXXIV, 28), et, quant a la transmigration des

anies determinee par le peche, cette doctrine, qui tut celle

d'Oiii-vne et qui avait ete deja csquissce par Platon,

<'»niptait assez d'adeptes parmi les ecoles d'Alexandrie

(1) Rhys Davids, Buddhism. Londres, 1880, p. 43, et au

Lectures on Indian Buddhism. Londres, d891, p. 137.

(2) Das Evangelium von Jesu in seinen Verhiiltni.ssen ;

Sage and Buddha-Lehre. Leipzig, 1882.

(3) Voir aussi rafimo fivangile, VIIL 14-15.
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pour que Fauleur du quatrieme Evangile ait pu la meltre

dans la bouche d'un pharisien.

Notre perplexite ne fait que croitre, si nous teutons

de resoudre le probleme en nous appuyant sur I'age rela-

tif des documents ou se constatent ces analogies. En

effet, on est d'accord, a quelques annecs pres, sur I'epoque

oil furent rcdiges les Evangiles dans leur forme actuelle.

Rien de pareil dans le bouddhisme dont la litterature

canonique s'echelonne sur de nombrcux sieclcs. Sans

doute les Ecritures palies datent d'une epoque anterieure

a notre ere. Mais elles ne renferment que quelques frag-

ments sur la vie du Bouddha, et de ces fragments sont

absents la plupart des details qui concernenl les parties

a-dire precisement les trails qui se rapprochent le plus

predication, saufla ou unc date ccrtaine nous est foilirnie

par des inscriptions comme cclles d'Acoka ou par des

illustrations comme celles de Hbarbout (i2), rien ne inous

(I) La plus ancienne biograpliic palie du Bouddha figured;i^
Commentaire des Djatakas qui, suivant SI. Rhvs Davids, a ete ecrit a

Ceylan vers le milieu du Ve siocle de notre 6re. Buddhism, p . 13.)

11 existe toutefois, sur les incidents qui raarqucrent la fin . le la

carriere du Bouddha, un ouvrage pali que M. Rhvs Davids e^time

anterieur au 111= si6cle avant Jesus-Christ : c'est le Mahaparinil)hana

Soutta ou le livrc de la Grande Extinction, qui figure dans le

Tri-pitaka.

(2) Presque toutes les representations figurees de Bharhout etdc

Sanchi se rapportent h des episodes mentionnes dans les fieri tures

bouddhiques, notamment dans les Djatakas. - Leur identific;Uion,

deja esquissee par M. Fausboll, fait I'objet du beau memoireque
M. Griinwedel vient de publier sous le litre de Buddhistische Studien,

dans les Veroffentlichungen aus dem Konigmchen Museum FOR

VoLKERKUNDE. Berlin, 1897.
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garaiilit contre des interpolations d'autant plus probables

que les bouddhistes du Sud, tout en manifeslant une

exfreme reverence pour la parole du Maitre, n'ont guere

attache de valeur magique aux mots, aux formules ni aux

rvthmes.

Les plus anciennes biographies du Bouddha qui

embrassent, soit I'ensemble, soit la premiere partie de sa

carriere, appartiennent au bouddhisme du Nord. Ici nous

pouvons faire un pas de plus dans la determination des

dates, grace aux traductions thibetaines et chinoises dont

I'age est connu. M. Foucaux a pu ainsi etablir que le

Lalita Vistara existait deja au VI^ siecle de notre ere dans

sa teneur actuelle, et M. Beal a traduit ou resume des ver-

sions chinoises de la vie du Bouddha qui remontcnt

jusqu'au II*' et meme au 1"' siecle apres J.-C. (1). Ces textes

Christ. M. Deal, apros en avoir comnienoe la traduction, a dii y
renoncer devant les lacunes et les im|)erfo('lions du texte. 3Iais il

chinoise du Bouddha (larita, redijjee au conunenceinent du Ve siecle.

Le Bouddha Carita cPt une l)ioi:!rai)liie du Bouddha attribuee a

Avagosha, celebre docteur bouddhistc (jui florissait sous le r^gne

de Kanichka Hans rintroiluction de son ouvrage, M Beal a resume,

en outre, le texte d'un autre iraite chinois qui passe pour avoir

merveilles qui signalerent la naissanoe du Maitre, I'appaiition d'une

brjllante etoile qui se tenait dans le ciel au-dessiis de la tete de

I'enfant, particularite qui fail defaut dans le Lalita Vistara. Voy. S. Beal,

The Fo-Sho-Hing-Tsan-King. t. XIX des Sacred Books of the East.

Oxford. 1883.
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tentlent, par leur coiitenu, a juslifier la conjecture de

M. Foucaux que des biographies du Bouddha, fort voi-

sines du Lalita Vislara, circulaienl dans I'Inde au I" sie-

ele de notre ere, e'est a-dire vers I'epoque oil les recits

evangeliques se formaient en Occident.

Ceci conduirait a admettre la priorite des sources

bouddhiques, Mais, d'un autre cote, on peut etablir que

les traditions relatives a la vie du Bouddha ont toujours

ele en s'enrichissanl. Ainsi, pour ce qui concerne un des

episodes qui ofl'rent le plus d'analogie dans la carriere

des deux fondateurs, — la tentatiou par le prince des

Demons, — M. Oldenberg rappelle que, non seulement

cette legende est absente du Mahavagga, oil se trouvent les

plus anciens renseignements biographiques sur le Boud-

dha, mais encore que, dans le Lalita Vistara, elle Tail

double emploi avec la conversation ou Brahma decide le

Mailre, toujours hesitant, a entreprendre la predication

de la Loi (1). Cet argument, toutefois, perd beaucoup de

son importance au point de vno (jui nous occupe, par le

fait que, dans une subdivision du Tii-pilaka le .Maha-

parinibbana Soulta, le Bouddha mentionne deja sa

tenlation i>ar le Malin sous I'arbre de la connaissance (2).

D'autre part, la tentation du Sauveur par un adversaire

demoniaque est une conclusion si naturelle, qu'elle a pu

tres bien se presenter simullanement aux compilateurs

des deux traditions. C'est la vieille lutte dramatique d'ln-

)
Rhys Davids, Ihuldhist Sutlas (t. XI des Sanrd J
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(Ira ou d'Agni coiitre les Devas, d'Ormuzd et de Zoroas-

tre contre Ahiiman, de Merodach centre Tiamat, qu'on

retrouve au fond de toutes les religions ou les meilleures

aspirations de I'liumanite se concentrent dans la personne

d'un dieu ou d'un personnage divin aux prises avec les

forces et les ruses du Mai personnifie.

Quoi qu'il en soil, sur ce point comme sur beaucoup

d'aiitres, nous ferons bien de suspendre notre jugement,

en attendant un supplement d'informations, qui, peut-

etre, ne viendra jamais. D'ailleurs, quelques decoiivertes

que nous reserve encore I'histoire des deux cultes, nous

pouvons des maintenant etre a peu pres certains qu'on ne

trouvera pas trace d'un emprunt portant sur un point

essentiel de leur doctrine, de leur morale ou meme de

leur legende respectives. Telle est du moins I'opinion

de tons ceiix (]ui les out etudies de pres; et, ainsi

questions de folklore, comme celles que souleve la migra-

tion des fables.

II y a, cependant, iinc conclusion generale qui se degage

de ces rapprocbemonts : c'est unc affirmation nouvelle de

I'unite do I'esprit bumain. CJiaque fois que I'bomme, au

meme degre do culture, se retrouve dans les memes cir-

meme facoii. Cette correlation entre le milieu et la con-

science est a j)cu prrs absolue dans les etapes inferieures

<lt' ia civilisation. A mcsure qu'on s'eleve sur I'echelle, il

""ivicnt dc faire nne [tart de plus en plus grande aux

variations inlroduites non seulement par les facteurs

etimiques, mais encore par le developpement du caractere

individuel et de la liberie morale. Toutefois, meme alors,

les pensees, comme les fails, ont une certaine logique
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a laquelle I'esprit humaiu nc pojt se soustraire, parce

qu'elle repose sur la nature commune de I'humanite, et

c'est pourquoi le Bouddha, vu sous un certain angle,

differe si peu du Christ ; c'est pourquoi la congregation

bouddhique offre tant de ressemblances avec I'eglise, le

temple, la synagogue, la loge, des qu'au lieu d'y insister

sur les divergences de dogmes, les hommes s'y proposent

avant tout, eomme but, de faire regner dans le monde un

peu plus de verite, de justice et de reelle fraternite.

A envisager ces pages dans leur ensemble, on estimera

peut-etre que la part de la Grece dans la civilisation de

rinde a ete peu considerable. Nous venons de voir que,

des deux cotes, revolution philosophique et religieuse

s'est poursuivie dans des voies entierement isolees, bien

que quelquefois paralleles. Nous avons constate cgale-

ment que, si I'lnde a emprunte aux Grecs les pertection-

nements de son astronomie et de sa medccine, elle

n'a |)as attendu I'intervention de rhellcnisme pour se

donner une poesie, une epopee, une grammaire, une

ecriture, un theatre, des matliematiques et des beaux-

arts. Tout au plus avons-nous du reconnaitre, dans cer-

taines de ces branches,— notamment en ce qui concerne

les arts plastiques et peut-etre le drame, — que le contact

de la culture classique a agi comme un ferment pour

vivifier les qualites natives de I'esprit indien, sans lui

enlever son original! le ni sa souplesse. Mais c'est deja

bcaucoup, et il serait hautement desirable que notre

civilisation put se vanter d'autant, quand il lui sera

demande compte de ce qu'elle a fait pour I'lnde contem-

pora ine.
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Je ne vois aucune raison de rien modifier aiix conclu-

sions que je formulais, 11 y a quelque vingt ans, sur les

resultats moraux de la souverainele britannique dans

I'Inde (I). Mais je dois constater avec regret que, depuis

cette epoqne, la tendance a etouflfer Ic developpement

original de la culture indigene a cte plutot en s'aggra-

vant. L'lude doit aux Anglais le niaintien de la paix inte-

rieure et de I'ordre public, I'organisation d'une justice

integre, I'extension des voies ferrees, de grands Iravaux

d'utilite publique, la diffusion des sciences europeennes

et rintroduction de nouvelles industries. Cependant, que

demain leur domination s'effondre, on peut se deman-

der ce que I'Inde garderait de ces avantages (2). Deja

aujoiird'hui, parmi les fleaux traditionnels de I'Hindou-

stan, les famines periodiques n'ont pas plus disparu

devant les cheniins de fer, que la peste devant les

progres de I'liygiene, ou la misere devant la substitti-

tion d'une bureaucratic savante au gouvernement despo-

(1) La mission de PAngleterre dans I'Inde. dans la Revue des Deux
MONDES du ler aout 1876.

(2j II est a reinarquer que les institutions politiques et juridiques

plnsieurs fois seculaire (
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tique des anciens souverains. J'ai rappele plus haul

comment, en matiere d'art, I'lnde parait aujourd'hui

engagee dans une voie sans issue, et ce ne sont pas les

monuments en faux classique ou en pseudo-golhique de

Calcutta et de Bombay qui nous consoleront de la pro-

fonde decadence ou sont tombes ses arts locaux. Sans

doute, I'idolatrie est en baisse, les barrieres de caste ten-

dent a disparaitre, et ce ne serait pas un mal si, dans cet

affaiblissement des vieilles croyances et des vieilles cou-

tumes, on voyait poindre les germes d'une regeneration

prochaine. Malheureusement, a part les efforts isoles de

quelques associations trop pcu nombreuses, telles que les

Brahma Samadjes et les Arya Samadjes, qui representent

d'une fagoi] indirecte les efiets les plus heureux de I'iu-

lluence europcenne sur le terrain religieux et moral, il

faut constafer que la disparition des freins traditionnols a

surtout servi jusqu'ici a pro[)ager dans relement indigene

Et ponrtanl les Aiiiili)-Sa\oiis, avec Icur predilection

pour toules les initiatives piivi't-s, leur esprit d'observa-

tion scionliliqiie et de tolerance religieuse, leurs habi-

tudes (le dignite personnelle et d'integrite administrative,

sont merveilleusement prepares pour reprendre I'oeuvre

initiatrice des Grecs dans I'lnde, non pas en lui restituant

une independance dont elle n'aurait que faire ou meme
en lui octroyant — Dii omen avertant! — les bienfaits du

regime parlementaire, mais en I'aidant simplement a

developper, dans les voies propres a son genie particu-

lier, It's traditions intellectuelles et eslhetiques d'un long

et glorieux passe.



Les Commentaires de Jules Cesar interpretes au point de vue

de la Belgique; par Ch. Piot, membre de I'Academie.

Le tome II de I'ouvrage en coiirs de publication inti-

tule : Jules Cesar en Gaiile, par M. Maissiat, renferme

le passage suivant, relatif a la topographic ancienne

des Pays-Bas : « II y a dans le texte de Cesar :

ad flumen Scaldim, quod influit in Mosam extremasque

paries ire conslituit . . . (L. VI, c. 52.) Voila encore une

erreur geographique evidente, qu'on ne saurait imputer

a Cesar et que nous avons du rectifier comnie I'a pro-

pose Hubert, cite par Hotman, et comme le veut la

nature des choses, en substituanl Sabin a Scaldim,

c'est-a-dire la Samhre a I'Escaut. » Ensuite M. Mais-

siat continue ses observations de la maniere suivante :

« En effel : 1° L'Escaut ne se jette point dans la

Meuse, inais dans I'Ocean, tandis que la Sambre se jette

dans la Meuse a Namur; 2° Cesar vient de dire plus haut

que la foret des Ardennes s'etend depuis les bords du

Rhin et le pays des Trevires, jusqu'au pays des Nerviens

(oil coule la Sambre); or ici, arrivant des bords du Rhin,

il se rend sur les rives de la Sambre; 3° Cesar vient de

donner a entendre que, dans cette marche, il devait tra-

verser le pays des Segnes et des Condruses (le Condroz);

or c'est precisement la direction qui le menerait sur les

rives de la Sambre. (]ette meme direction, il est vrai, le

menerait aussi au dela, sur les rives de I'Escaut; mais

I'Escaut est bien plus loin en dehors du pays des Eburons
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que Cesar va ravager, et il dira ci-apres qu'il a execute

celte marche a partir d'Atuatuca, point presque central

du pays des Eburons, pour aller sur les rives du fleuve

dont il veut parler ici et revenir au point de depart, le

tout dans I'espace de sept jours; or un si court espace

de temps a bien pu suflire pour une expedition dirigee a

travers le pays des Condruses et s'arretant sur les rives

de la Sambre, inais non pour une expedition jusqu'aux

rives de I'Escaut, qui exigerait de plus environ quatre

journees de marche au dela de la Sambre. II faut done

bien lire ici dans le texte Sabhn au lieu de Scaldim. »

(T. II, pp. 74 et suiv.) Telle est la maniere de voir de

Maissiat, a laquelle je regrette vivement de ne pas

pouvoir me rallier. Le texte de Cesar dit positivement :

« Ipse (Ciesar) cum reliquis tribus ad flumen Scaldim,

quod influil in Mosam, extremasque Arduennai partes,

ire constituit, quo cum paucis equitibus profectum Am-
biorigem andiebat, discedens post diem VII sese reversu-

rum confirmat : quam ad diem ei legioni, qua3 in pryesidio

relinquebatur, deberi frumentum sciebat. » Cette phrase,

ainsi completee, constate que : 1° Cesar marcha vers

I'Escaut, qui deverse ses eaux dans la Meuse; 2" il resoiut

de visiter, apres un delai de sept jours, une partie des

Ardennes, oil Ambiorix s'etait relugie, a ce qu'on disait

generalement; 5° il voulait faire des provisions de ble.

Rien ne prouve, par les termes de la phrase de Cesar,

qu'il s'etait decide a diriger son excursion vers I'Escaut

de maniere a pouvoir arriver dans les Ardennes endeans

sept jours, mais simplement faire retour au bout de ce

temps. Je reconnais volonliers que ce voyage serait plus

long si, comme le pense M. Maissiat, le general romain
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avail du quitter Atuatuca, qu'il place a Spa, bien loin du
pays des Atuatuqiies. Toutes ces difficulles disparaissent

en assignant a ce camp son veritable emplacement el en

n'oubliant pas que la Meuse, dont les rives meridionales

touchaient aux frontieres des Eburons, n'a pas toujours

passe par le lit qu'elle occnpe aujourd'hui, aiusi que le

suppose M. Maissiat, contrairement au texte de Cesar.

Generalenient les autcurs modernes confondent a tort le

cours actuel de la Meuse et celui d'autrefois. Pendant la

periode romaine et durant le moyen age jusqu'en 1421,

ce tteuve suivait une autre direction, ainsi que le constate

Smits. Dans son travail intitule : Verlmndelingen over

den inbraak der wateren, cet auteur demontre de la

maniere la plus evidente que la Meuse passait ancienne-

menl par Batenburg, Heusden, AVaahvijk et Geertrui-

denberg, et qu'a partir de cette derniere ville, elle se

dirigeail vers le nord-ouest et recevait dans son lit les

eaux de I'Escaut (1).

(I) Voir k ce sujet, dans les Annates de la S
Bruges (3« serie, t. IV, p. 277,, mon article intitule : La Menapie

pendant la domination des Romains. C'est la grande inondation de

1421 et les suivantes qui ont change la direction et les cours des

fleuves et rivitVes dans la province du Brabant septentrional et en

Zelande. Conf. aussi, dansle tome VII des Comples rendiis des seances

de la Commission d'histoire, le memoire de Thysils intitule : Disser-

tatio historica critica de veteris Belgii stato; Menso Altlng, Nocicia

Gcrmanice inferioris, accompagnee de bonnes cartes; Scheltema.

Geschied- en letterhnndige Mengelingen. t. IV, p. -US; Ab Utrecht

I>RKssEi,nuis, P)-ovijwie Iceland, dans les publications de la Societe

Zelaridaise de 1836; le memoire de Belpaire sur Les changenintls

de la cute d'Anvers d, Bologne, dans les Memoires de l'Academie de

BiuxEi.i.ES de 1826, et la carte publi^e par F.inAcn. Grondlrckken

over ethnologie van Nederland. M. Rutot a inserc (l;in< le Moinrvicnt

geographique de 1896 et 1897 (n" 52 de 1896 et n"^ Ci, 17 et 18 de lHi)7)

quaire articles intitules : Le cours de I'Escaut a travers les ages
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Cesar, ou ses copisles si I'on veut, n'ont done pas com-

mis d'erreur, ainsi que le suppose M, Maissiat, en disant

que ces eaux passaient dans la Meuse.

Le fait conlraire, avance par les Commentaires, est si

bien etabli, qu'en enumerant les ileuves dont les eaux

sont deversees dans I'Ocean, Pline passe I'Escaut sous

silence, tandis qu'il menlionne la Meuse dans des termes

tres positit's (1). Pourquoi? Parce que ce fleuve, apres

avoir re^u les eaux de I'Escaut, se jetait dans un golfe

que Tacite qualifie in immenso ore et que Pline nomme
le Helium. Cette derniere denomination est encore con-

servee de nos jours par les noms topographiques de Hel,

Hellegat, Helvoet, Hellepolder, etc., donnes a des loca-

lites sises pres de I'emplacement du Helium.

M. Maissiat ne se trompe-t-il pas aussi en soutenant

que (c I'Escaut est bien en dehors du pays des Eburons»?

L'Eburonie, dans laquelle etait compris le territoire con-

quis et habite par les Atuatuques, s'etendait jusqu'aux

rives de I'Escaut, qui la separaient des Menapiens. Elle

touchait a cette riviere, ainsi que le prouvent les passages

suivants des Commentaires de Cesar : « T. Labienum

geoloQiqiies, et accompagnes de cartes. Le n^ 18 de 1897, qui se

rapporte \ la periode dont nous nous occupons, constate que I'Escaut

se jetait dans la Meuse, conformement aux indications fournies

ci-dessus et k la carte de Menso Altina;.

|4) « Amnes clari in Oceanum detluunt, dit-il, Guttalus, Vistillus,

sive Vistula, Albis, Visurgis, Amisus, Rhenus, Mosa (1. IV, c. U,
no 28). In Rheno ipso, ajoute-t-il plus loin (no 29), prope centum

M. passuum in longitudinem, nobilissima Batavorum insula, et

cannonufatum et aliie Frisiorum, Cliaucorum, Frisiabonum, Sturio-

rum, Marsaciorum, qiue sternuntiir inter Helium ac Flevum. Ha

ap|)ellantur oslia in (\\mv, effusus liiicntis ab septentrione in lacus,

ah occidente in amneni Mosam se spergit. Voir aussi Reinking,

Die Krierjer der RSmer, p. \% et Bhuinlng, Commentariiis perpctim-s

Julii Ccesaris, Strabonis. etc., p. 10.
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» cum legionibus III ad Oceanum versus in eas partes,

» quae Menapios attiiigunt, proficisci jubet, C. Tribo-

)) nium cum pari legionum numero ad earn regionem,

» qu« Atuatucis adjacet depopulandum mittit (1. VI,

" c. 55) ; erant Menapii propinqui Eburonum finibus

» (I. VI, c. 5). » Ces textes constatent que I'Eburonie,

dans laquelle etait compris le territoire occupe par les

Atuatiques, toucbait aux Menapiens et, par consequent,

a I'Escaut, qui servait de frontiere aux habitants des

deux pays. Les Ada Sanctorum reconnaissent aussi que

le Brabant ancien s'etendait jusqu'a I'Escaut (1). Rien

n'empechait ensuite le conqudrant remain de partir pour

les Ardennes et de pourvoir son armee de vivres, ainsi

qu'il le rapporte plus loin. Je ne vois, par consequent,

nullement la necessite de remplacer, dans le texte des

Commentaires, Scaldim par Sahim, cbangement qui pre-

senterait une contradiction evidente dans le recit de Cesar

et d'autres ecrivains anciens. II aurait, de plus, le grave

inconvenient de renverser tons les renseigneraents si bien

etablis et connus concernant la topographic ancienne du

pays, et de creer un contre-sens historique (2).

Je crois aussi devoir faire observer qu'il serait difficile

d'admettre I'opinion de I'auleur precile, lorsqu'il place

le camp romain d'Atuatuca a Spa. « Atuatuca, dit Cesar,

» id castelli nomen est, hoc fere in mediis Eburonum

» finibus (1. IV, c. 2) », c'est-a-dire dans la partie de

I'Eburonie qui comprenait le pays des Atuatuques, a la

gauche de la xMeuse, tandis que Spa se trouve bien loin
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a la droite de ce tleuve, dans une contree qui n'avait rien

de commun avec Atuatuca (1 ). II serait du reste difficile

de comprendre et d'expliquer comment ce camp des

Atuatuques aurait porte le nom de ce peuple, tandis que

I'endroit se trouverait dans un pays voisin qui ne lui

appartenait pas. Le nom d'Atuatuca, ayant une racine qui

n'a rien de commun avec Spa, est parfaitement conserve

dans Aluatuca Tungrorum, dont les ruines existent encore

aujourd'hui. Spa ne pent pas et ne pourra jamais invoquer

des litres semblables. En pla^antce camp dans eel endroit,

M. Maissiat a du necessairement interpreter d'une ma-

niere differente I'opinion generalement admise au sujet

de la retraile du corps d'armee romain commande par

Sabinus el Colta, et de I'aneantissement, pour ainsi dire

complet, de ce corps par les Eburons. Le camp de

(1) Je ne comprends pas les paroles suivantes de M. De Vlaeminck :

« Cesar ne dit pas, comme M. Plot se le figure, que les chefs des

fiburons quitt^rent leur royaume pour se rendre a Atuatuca. » Jamais

je n'ai rien dit de semblable. Voici les paroles dont je me suis servi

dans le Mesmger des sciences historiques de 1874, p. 140 : « Ambiorix

le leur domination (ad fines

t Cotta. » Cette phrase est un

! de Cesar, lorsqu'il dit :

c defectionis ortum est ab Ambiorige et

Cativulco : qui quum ad fines sui Sabino Cottaque prseste fuisset. »

Aller aux frontiftres du pays atin de s'aboucher avec les chefs romains

el se rendre ^ Atuatuca sont deux faits differents. Sabinus et Cotta,

camp romain avait ete etabli dans I'fibnronie, les rois n'eussent pas

etc obliges de se rendre a leurs frontioros pour y rcncontrer les com-

d'Atuatuci 1 gauche <
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Labienus, et non celui de Ciceron, a ele, pretend-il a

juste litre, le refuge des soldats romains mis en fuite par

lennemi. C'est aussi la maniere de voir <jue j'ai deve-

loppee dans le Messmjer des sciences historiques de 1874

(p. 145), en indiquant le lieu de Taction dans les envi-

rons d'Atuatuca et dans la vallee par laquelle passe le

vieux chemin de Tongres a Otrange.

Tous CCS fails sont loin de prouver que ce camp etait

silue a Spa. Des lors il y a lieu de chercher ce retranche-

ment dans le pays occupe par les Aluatuques, dont il

portail le nom, c'est-a-dire a la gauche de la Meuse, au

nord de la Nervie et de la Sambre (1).

Schayes a fait voir {2) que ce camp etait situe a Atua-

tuca Tungrorum, prcs de la ville actuelle de Tongres, et

que celte localite a ete nonimee ainsi depuis I'arrivee des

Tongrois dans ces parages, c'est-a-dire apres la conquete

de Cesar et la destruction des Eburons. La preuve admi-

nistree par Schayes est un resume de ce (jue Wastelain

en a dit dans sa description de la Gaule belgique (pp. 171

et suiv.). C'est aussi la contre-partie bien raisonnee de

de Cesm

a propos de I'Aluaiuca de Cesar (Bull, de i

1863, p. 66), Geographie ancienne, Aduatuca, rapport

memoire de M. Driesen (Ibid , 1863, t. XVI, p. !213) et la n

M. HuYBRiCH dans les travaiix du Congres archeologique de (

2 au 5 aout 1896. Get auteur y donne une description des ar

constructions romaines pres de Tongres et appartenant^ Atui
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tout ce qui a ete publie au sujet de Vopjndum Atuatu-

corum, de I'Atualuca pres de Toiigres et de la localite

dii meme nom que quelques auteurs modernes promencnt

sans preuves dans differents endroits sis a la droite de la

Mouse. Us perdeni de vue le passage des Commentaires

( oiislatant que I'Eburonie, qualifiee par Cesar de humilis

el iijnobUis civltas (I. V, c. i28), R'avait ni Ibrts ni oppida

(1. VI, c. 32} (1), tandis que les Atuatuques, auxquels les

Elburons devaient payer uii trihut, en possedaient plusieurs.

En presence de ces fails relates d'une maniere si Ibr-

melle par le proconsul romain, il serait diflicile de elier-

cher le camp des Atuatuques dans la contree occupee par

les Eburons a la droite de la Meuse et loin d'Atuatuca. Aq

surplus, Cesar ne menlionne qu'une seule localite de ce

nom. Des lors, il n'v a pas lieu d'eu clierclier d'autres

1. II, c. 29 des Coninientajjes du conquerant, ainsi que

le fait observer M. Maissiat; mais je coniprends difticile-

ment la these de cet ecrivain lorsqu'il place ce camp a

Spa, tandis que sur sa carte il indique Tongres dans le

pays des Atuatuques et a gauche de la Meuse, lorsque ce

I)euple et les Eburons etaient externiines. Le camp

d'Atuatuca et I'Atuatuca Tungroium sont evidemment des

denominations d'un seul et meme endroit, admises a des

epo(|ucs difierentes: la premiere pendant la conquete de

C< .sar, la seconde plus tard.

II y a encore un point sur lequel je crois devoir appeler

Tallention; c'est le suivant : Lorsque apres avoir franchi le

I) « Erat inanus certa nuUus, non previsum, non oppidum quod si

armis defenderet. »
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Rhiii, les Sicambres arriverent en Ehuronie, dans le but

de piller ce pays, un prisonnier leur fit observer qu'au

bout de trois heures de marche ils atteindraienl le camp

d'Atuatuca,dans lequel ils trouveraient toutes lesrichesses

des Remains (1. VI, c. 7) (1).

Oil etaient etablis les Sicambres ?

A la droite du Rhin, an nord de I'endroit oil Cologne

prit naissance plus tard, et pres du pont construit par

Cesar sur ce fleuve, c'est-a-dire bien loin de Spa.

S'ils avaient ete obliges, au moment du pillage de

I'Eburonie et d'Atuatuca, de se rendre dans cet endroit,

ils auraient perdu beaucoup de temps, tandis qu'en se

dirigeant directement sur Atuatuca, nomme plus tard

Atualuca Tungrorum, ils y arrivaient en ligne droite,

conforniement aux indications fournies par le prisonnier

eburon (2'.

En insistant sur ces differenls points, jc n'ai d'autre

but que celui d'aider a ('claircir le premier et le plus

(1) « Trans Rhenum ad Germanos j.ervcnit 1^ama, diripi Eburone^,

atque ultro omnes ad prKdatn evocari, cogunt ea'"tumiimiliaSigam-
bri, qui sunt proximi Rheno .. transeuntes Rhc
que, xxxmillibus passuum infra eum locum, . .. ab Cffisare relictum.

primos Eburoniim fines adeunt : multos ex fu-ia disperses excipiunt

:

prsedam, quibus jam 1



(754)

Dans sesCommentaires, Jules Cesar r

les Meiiapiens, peuplade etablie au nord des Gaules el

pouvant fournir, en cas de guerre, un contingent de

neuf mille hommes. Quelle etait leur nationalite? Appar-

tenaient-ils a la race germaine ou gauloise? Telle est la

question que nous examinerons en premier lieu, avant

de parler de leur pays et de sa situation.

En enumerant les peuplades inslallees dans la Celtique

virus, les Centrons, hs ConUi

(Vivs, les Condruses, les Sai-.

diie mot des Menapieus. Cesar est plus explicile sous ce

rapport. Dans sa nomenclature des forces militaires des

Gaulois 1. II, c. 9), il mentionne les Menapiens et dis-

tingue parfaitement les populations celtes etablies dans

le nord du pays de celles d'origine germanique. De plus,

il constate que les Atrebales disposaient de 1 ,5(J0 hommes,

les Ambiens de 1(),()()0, les Morins de 2:i,()0(), les Mena-

piens de 9,(X>0, les Caletes de 1(),(MM), les Velocasses el

Vermandois d'un chilTre semhiable, les Aduatuques de

29,000, les Condruses, les Eburons, les Ceres, les Pema-

nes ensemble de iO,CM>0, et que les Condruses, les
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Eburons, les Ceres et les Pcmanes etaient d'origine gei

niaine. Par consequent, les Morins, les Menapiens, les

Caletes, les Velocasses et les Vermandois, qu'il nomme
e;i premier lieu a litre de Celtes, appartenaient a la race

gaiiloise.

Les auteurs modernes, si preoccupes de la nationalite

des Menapiens, n'ont pas remarque qu'en faisant cetle

enumeration, Cesar etablit une difference tres nette entre

les peuplades d'origine celtique et celles appartenant a la

race germaine. Nous reproduisons en note le texte com-

plet de cette nomenclature, dans le but de justifier notre

observation a ce sujet (1).

e\te ^1 (1 ill a M (IcdMf M Do Maeminck

(^ Mcn.iMcn-, ^ont (lit il, Geimuns iDe

M 11 nuns lu lit d Olivine ^trminujuc puce qu lis. U iienl elablis

/ giedelalklqiqiLC, p 16 i
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En presence d'unc declaration si calegorique de Cesar,

le doute n'est pas possible, en depit des assertions con-

traires donnees par les auteurs modernes c

Les Menapiens etaient Gaulois, I'auteur des Com-

mentaires le constate formellement, ainsi que les noms

des fleuves, rivieres, cours d'eau et localites anciennes

de leur pays. Tels sont : A, Mosa, Legia, Scaldis, Dorma,

Dupla (Deuie), Escra on Isara (1), Fleterna, Mella, Maris,

INiopa, Mandra, Viva, Gandavum, Corturiacum, Turna-

cum, Viroviacum, Warnetton, Ghistella, Truncinias,

Themesca, Borinas, Cisonium, Dottiniacas, Dunum, Gres-

sione, Helcinium, Horta, Hollonium, Lainga, Lesdi-

nium, Loceka, Maglinium, Pervisia, Tun et Tunnes, que

nous trouvons en Angleterre sous la forme de Tan, dans

le Pas-de-Calais sous celle de Thun, et dans Tlienen,

enclos, en Brabant, etc., etc.

Toutes ces denominations et d'autres encore sont

evidemment d'origine celle, malgre I'impossibilitc d'en

faire remonter la naissance a I'epoque de I'invasion des

Remains. Toutefois il serait diflicile de nier cette origine

celte de parti pris, en presence de I'assurance de Cesar

(1. IV, c. o7, 38), constatant que les Menapiens posse-

daient des bourgades(vicos) et des constructions (ledi(icia)

eleveesdans leur pays, et d'attribuer cette origine exdusi-

vement aux popidations germaines qui se fixerent dans la

ll) Zeiss. Cnmmlica ccllira, 15, 21, 32, 50, 7S7, 772; Monmer,

^Aitdesctyniolugiqncs, introdiiclion, pp. xxi ct suiv.; De Bast, ReciieU

les antiquitcs, p. 9, Gand, 1804 Une riviere du nom d'Isara se trouve

'n France. II y a lieu de faire observer qu'en general et malt,ne les

nvasions de peuplades elrangcres et nouvelles, les noms des fleuves

!t des rivieres sont la pluparl du temps conserves par les vainqueurs

)u envahisseurs.
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Menapie. Parlant des Nerviens et des Sicambres, Strabon

les qualifie de Germains, tandis qu'il norame les Mena-
piens, sans leur atthbuer la meme nationalite : « Treviris

contigiii sunt Nervii, germanica gens; ultimi sunt Menapii

qui ad utrumque certiorumque ostiorum latus paludes

incolunt el silvas nonaltai,sed densye materia^ ac spinosifi.

Juxta illos Sigambri, germanica gens » (1. II, c. 5) (1).

lis etaient si pen Germains que, selon le temoignage de

Tacite, ni eux ni leurs voisins les Morins ne prirent

aucune part au soulevement de Civilis, le represenlant de

Telement germanique dans le Nord. Celui-ci les punit en

meme temps que les Morins et leurs voisins dans la Gaule

(1. IV, c. 29).

Les Menapiens etaient, selon le temoignage du pro-

consul, en relation avec les habitants de la Grande-Bre-

tagne, qui, a pen d'exceptions pres, apparlenaienl a la

race celti(iue. « Socios, dit-il, sibi ad id bellum Osismios,

Lexobios, Nannetes, Ambliates, Morinos, Diablintes,

Menapios adsiscunt, auxilia ex Britania quce contra eas

regiones posita est accersunt » (1. Ill, c. 9) (2). II

(t) Les passages des Commentairep de Cesar sont bien traduits dans
Kervvn de Lettenhove, Hutone de Flandre.

(2) Voir a ce sujet Bonnechose, Histoire d'Angleterre, t. I, p. 2 —
Les antiquiles primitives trouvees en Angleterre sont decrites par le

Reverend William Gree.wvall dans un article intitule : Anliquities of
the bronze age found in the lleathery burne cave cniintij Durluuii, et

public par la Socicte des antiquaircs de Londros, t. IJV, p. 87. L'au-

dans la Grande-Bretagnc el en Irlande, pays lialiites par de? (:elt(:s.

Voir aussi le Catalogue ofantiquities in the Museum ofRoyal irsch, etc

,

P- 588. Ces objets offrent une grande analogie avec les antiquites

decouvertes en Menapie. Voir aussi Smith, Dictionary of antiquities

et un travail de sir Joh.v Evans dans la revue precitee, p. 139. Get

auteur constate dans son livre intitule : The coins of the ancient
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s'agil done positivemenl dans cette phrase de Celles, de

Morins et de Menapiens installes dans un pays habile

par des Bretons, qui etaient Gaulois, des compatriotes

enfin.

L'lrlande, dont les indigenes primitit's appartiennent

a la meme race, etait egalement habitee par des Mena-

piens (1). Pline J. VI, c. 16) mentionne dans ce pays una

ville et un peuple du nom de Msva-'.a et une lie sise entre

cette conlree et la Bretagne et qu'il appelle Monapia. Au

surplus, les sympathies vouees par les Fran^ais aux Irian-

dais sont tres vives, tres connues et denotent une origine

commune et similaire. Les Irlandais sont incontestable-

ment en grande partie Celtespar leur nationalite, leur Ian-

gage ancien, leurs croyances religieuses, leurs aspirations.

Ces faits corroborent completement ce que Cesar dit

de la nationalite celtique des Menapiens. Leur langue,

ainsi que celle des autres peuplades gauloises, n'avaient

rien de commun avec les idiomes des Germains, race

nouvelle, arrivee dans I'F^urope occidentale longtemps

apres Tetablissement des Celtes et appelee a les sup-

planter en partie. Quant a Tetymologie du nom de

Menapiens, Kluge (2), Diellenbach (5) et Holder (4) s'en

du second ou du troisieme si6cle, avaicMil cours en Angleterre. Ce

fait, a lui seul, demontre que les Gaulois du continent etaient en

relation avec leurs compatriotes de la Grande-Bretagne, et qu'ils

•iDWAUTs Hecherches sur les cunquetes celtiques.

(% Kix'GE, Etymoiogisclie Worterbuch der Deutschen Sprache, p. t

(3 1 DiEFFENBACH, Vergleickendes Wdrterbuck der golischer Sprach

.. I. p 84.

(i) Hoi.DEK, Alt-CellUcher Sprarheschatz, p. 164.
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sont occupes avec succes, chacun a son point de vue.

C'est surtout Holder qui foumit les explications les plus

completes au sujet des Menapiens cites par Cesar, en fai-

sant remarquer que le mot apa, derivatif de MavxTiia et de

MavaTiioi, signifie eau, en latin aqua, en langue gothe

aliava. Quant au prelixe man on men, homme, il est ori-

ginaire du celte. La denominalion de Menapia est lelle-

ment generique, qu'elle ligure dans la Gironde, au milieu

de la Gaule. En sorarae, le noni de Menapiens signifie

hommes des pays ou contrees aux eaux, comme celui de

Morins indique le peuple des « moers » ou des marecages.

En general, toutes ces denominations de peuples et de

peuplades sont les resultats de sobriquets.

Quant aux noms des rivieres designees par A ou Aa,

nous les voyons figurer en France et aux Pays-Bas, dans

les provinces d'Anvcrs, du Brabant septentrional, de

Drenthe, de Gueldre et de Limbourg(i). Celles appelees

Ee ou Ei, transformations d'A ou Aa, appartiennent aux

provinces de Frise, de Groningue et de Zelande, tandis

que celles a la terminaison d'Eek ou Eic/i sont situees dans

certaius districts du Limbourg beige, en Brabant et en

Flandre par exemple, Mosacum ou Maesijk, Curtriacum

ou Kortrijk. A Amsterdam se trouve I'Y, transformation

d'Ai ou d'A. En general, les noms des localites se termi-

«ant par acMw sont d'origiiie gauloise. Lorsque des popu-

Jalions germaines s'y (Hablissent ou si dies en traduisent

Je nom, acum devient ijk, cek ou eick, par exemple Cama-
racum et Tonmcnin devieiinenl Kamerijk el Doornijk.

(1) Vander Aa., Aardrijkskundigwoordenboek,
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Quelle elait la contree habitee par les Menapiens ? Le

proconsul romaiii ne s'explique pas clairement a ce siijet

dans ses Commentaires. II se contente de parler des

Menapiens expulses des bords du Rhin, de leurs voisins

les Morins, des incendies, des devastations dans ce>

parages par les armees romaines , sans fournir d'indi-

cations precises sur I'etendue du territoire occupe par

cette peuplade.

Installes d'abord entre les deux rives du Rhin et sans

occuper une partie de I'ile des Bataves, comme le suppo-

sent a tort quelques auteurs modernes, les Menapiens

toucliaient au pays des Morins, lis habitaient aussi en

parlie la contree sise entre la mer du Nord et I'Escaut, y

compris la Zelande (1), ct prirent a ce titre part a la confe-

deration armoricaine, cornposee des Venetes, des Caletes,

des Morins et autres peuples maritimes. Les ruines d'une

ville ancienne decoiivertes pres de Domburg, en Zelande,

leur apparticnnent prohablement.

Chasses des bords du Rhin par des tribus germaines,

les Menapiens se concentrerent dans les iles formees par

ce llciive et la Meiise, ainsi qu'en Zelande et dans une

Uuee cntre le Khin et le Waal. Selon la description de cette ile par

lesar, Menso Aming, Deseriplio Afiri Batavi et Frisii et Vander Aa,

Uirdrijkskundujwoordenbock, t. U, pp. 167, 365, elle n'avait rien de

ommiin avoc los Menapiens. La carte publiee par Menso Ailing

nidi. Voir aussi les Annales de I'Academie archeologique d'Anvers,

XXX, p. 490.
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partie de la Flandre acluelle, sise a la gauche de I'Es-

caut (1). Selon Slrabon (1. IV), Pline (1. IV, c. 2), Dion
Cassius (I. XXIX) et Orose (1. X, c. 5), ils occupaient

lout le tcrritoire conipris entre la mer, I'Escaut et le

pays des Morins (2). Cesar les cite coiistamment dansses

CommeiJtairesa cote de ceux-ci, sans faire connaitre leurs

i'roiitieres d'uiie maiiiere precise (1. II, c. 4; 1. IV, c. J);

J. IV, c. 51) (3), Ce qui a fait dire par Walckenaer
(t. I, pp. 438 et suiv.) : Cesar nomnie toujours les Menapii

conjointement avec les Morini. Le proconsul ne fut pas

seul a constater ce fait. Slrabon, qui visita la Gaule sous

le regno d'Auguste, declare que les Menapiens habitaienl,

pres du Rhin, des marais el des forets formes de bois peu

eleves, epais et converts d'epines (1. II, c. 3). Les Morins,

installes presdelamer, sont, ajoute-t-il,voisins des Mena-
piens el habitent un pays semblable. Ils en ferment les

abords pour resister aux invasions armees, entrelacent

les tiges flexibles des buissons et en forment des palis-

sades. lis se cachenl, eux et leurs families, au fond de ces

forets, ou se trouvent quelques petites iles entourees de

i) Voir Wal'ters, NonvcUes etudes sur la g^ographie dans la Revue

truimlrielle, t. XXII, p. II ; notre travail intitule : La Menapie, publie

dans les Amuiles de la Societe d'Emiilation de Bruges de 1869, p- 277

;

BnuixiNG, Commentarius in Julii Cassaris, etc., p. 10; Edwarts,

Recherches sur les langues celligues.

(2j Voir aussi les Acta Sanctorum Belgii, 1. 1, p. 289. Le tome II de

cette collection les cite dans le pays de Waes, dont retymologie

correspond a Woestland, pays inculte. (Voir & ce sujet Vanden
BoGAERDE, Het land van Waes, t. II, preface, p. v.) Cet auteur y donne
une bonne idee de la Menapie. Voir aussi : Statistique arckeologique

du ilepartement du Nord, i"> partie, introduction, p. LXii.

^'^[ Reinklng, Die Krieger der Rdmer, rapporte. page 2, tous les

details relatifs a cette campagne et fournit des explications sur le

Helium et Flevium (p. 12j.
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marais. Puis eel auteur ajoute qu'on s'embarquait pour

la Bretagne dans la Morinie, qui confiiiait aux Mena-

piens (1. IV). Dion Cassius, en rapportant que Cesar atta-

qua les Morins et les Menapiens, les qualifie de voisins

(p. 51)). Orose affirme, a propos de la Bretagne, que le

port de Rutubus fait face aux Bataves et aux Menapiens,

leurs voisins, sans les conlbndre avec les Morins (i).

A la suite d'une seconde invasion et d'une emigration

forcee par la transplantation des Sueves et des Sicarabres

sous Tibere, les Menapiens abandonnerent les iles

zelandaises, se retirerent au midi du Hont, situe en

Zelande, et continuerent leur sejour en Flandre (2).

Devenus Chretiens, ils y habilaient le territoire de Bruges,

de Coiirtrai, de Lille et de Tournai, jusqu'aux bords de

I'Escaut, qui les separait de la Nervie (5). Quant a Cour-

trai, ils lurent expulses de cette localite par suite de la

prise qii'en firent les Normands pendant leurs invasions

en Flandre (4). Ce n'etait pas la seule localite qu'ils

perdirent en ce moment : les Normands les poursuivirent

partout, detruisircnt et incendierent, sans pitieni mise-

ricorde, leurs habitations, assassinerent tous les Mena-

(1)

«

Britania haul procul a Morinis in Austro, positos Menapios

Batavosque prospectat.

(2) « S. Ur.smaru.de Lobbes se ad prffidicandum Flandrise contulit,

versus Menapium fines. » (MabIM,0N, Acta Sanctorum secidi III, 1. 1,

v.%s ; DoM Bouquet, t. Ill, p. 626.) Voir aussi Ghesqi'iere, Acta

Sanctorum, t. VI, nr). 2,53, 297,

(3) Acta Sanctorum,
|

publics par Ghesquiere, t. I, p. 388-

(4) . Nortmanni Cur istrum ad hiemandum construerunt :

indeque Menapios ct SUCVOS 1!isque ad intersectionem delivcrunt. »

{Chronica Normanorum ad 88fti citeedansIesA<;toS.S.,t. Ill,p.37.^

Voir aussi Bolhlis, De Noormcinnen in Nedcrland, I 1, p. 260.
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piens qu'ils renconlraient, en firent un carnage complet,

selon le temoignage des chroniques contemporaines (I).

Tous ces renseignements, indiques d'une maniere si

peu precise, ne permettent pas de determiner les limiles

de la iMenapie a cette epoqiie. lis prouvent que les habi-

tants de ce pays perdirent constamment des portions

considerables de leur territoire. Toutefois, nous ne trou-

vons dans aucun auteur des preuves constatant qu'ils

auraient usurpe, dans le but d'agrandir leurs possessions,

une partie du pays morin, ou s'y seraient installes, ainsi

que le pretend un ecrivain inoderne, sans en administrer

la preuve (2). Nous sonimes par consequent oblige, pour

fixer ces limites. qui ont change si souvent d'etendue,

d'avoir recours a la geographic du moyen age, d'en tirer

parti et d'y chercher la solution du probleme souleve a

cette occasion.

Guerard, dans son Essai sur le systeme des divisions

teniioriales de la Gaule (p. 187), et Longnon, dans sa

Ceofjraphie de la Gaule {p. 186), font remarquer a juste

titre la coincidence entre les divisions civiles et celles de

I'ordre ecclesiastique. Celles-ci etant calquees en grande

partie sur I'eiat ancien des divisions geographiques, c'est

a ces combinaisons que nousavons recours dans le but de

suppleer aux defauts de renseignements suffisants k

propos du pays si souvent morcele des Menapiens, et

nomrne plus tard le Mempisc : in territorio Menapionm

r Prudenlii Trivensis Annates etles Annates Vi

a Germania'. etc., 1. 1, pp. -443, 518, 519, et

(2) Celte supposition est probablement le resultat d'une

>art de cet ecrivain et de Lubacli, lorsqu'ils pretendent q
>iens etaient d'origine germaine, tandis que Cesar dil ie
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quod nunc Mempiscwn appellant, dit Charles le Chauve

dans un diplome du 24 mars 847 (i).

Les Menapiens sont encore cites dans le capitulaire de

Tempereur Louis concernant les conspirations des serfs

en Flandre et dans le Mempisc (2). L'annee suivante, ils

ligurent dans un acte de ce souverain, par lequel il

accorde au monastere de Saint-Amand des biens situes

dans le Mempisc et la Flandre (3). Leur pays est cite aussi

dans I'acte de division de I'Empire de 850 (4), et dans un

document du 2 octobre 974, par lequel le comte Thierri lait

un don au monastere du Mont-Blandin(5). En 1085, il est

encore nomme par Robert, comte de Flandre (G), et une

derniere fois en 1115 (7).

Les faits cites dans les ecrits du moyen age font voir

que les Menapiens (8) occuperent en dernier lieu le pays

sis sur la rive droite de I'Aa, et que toutes les localites

a la gauche de ce cours d'eau appartenaient a la Morinie.

(1) V.,ir notre Iravailpn. ,t. sun. »„„„..
(^2) Pertz, t. Ill, p. ^30.

(3) PoTZ, Monurnenta Geymanin', Le-es, t. I, p. 3'i9.

(4) Van de Pltte;, Amnde.s- abbatiie S. Petri Blandimentis, p. 107.

(5) MlR.EUS, t. II, p. 1137.

(6)(;UERARD,C«rtiilaire de Saint-Bertin, p. 139,

{7; Mabillon, Anmales ordlinis S. Benedic.ti, t. II, p. 699. - Le roi

Lolhaire confirme, le^i2fevricr 963, a I'abbe de Saint-Pierre ^ Gand

la possession des biiens dans la Flandre : « In page mempisco Thurin-

(Ihem in Somcringhem.nDi- viviER. Becherches sur le Hainaut, p. 344.)

8; Voiracesujtit BtCHEliius, Belgium Romnnorum. pp. 29, 260.

6()9;Wastelain, /)t'.sYn>0--)rX de la Gaule Belqiqve, pp. 120, 185, 368,

m;WAi.KEyxm,G('ograpki.flna>,m.,t.I,pp.438,458etsuiv.Ily

a lieu ,U" h.iiv rnn.iinpier qii.cletcrriloire des Menapiens etaildivise

pendant le moyen • trois eveches et que, par consequent, la

Menapie ne roiTes]l>ondait plas en lous points h ces divisions eccle-

siastiques.
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II en resulte que cette division territoriale correspondait

enfin a la civitas Menapiorum, qui devint ensuite le pagus

menapien. Celui-ci comprenait une parlie du departe-

ment actuel du Nord et de la province de Hainaut, toute

la Flandre occidentale, la section de la Flandre orientale

sise sur la rive gauche de I'Escaut, qui la separait de

TEburonie et de I'Atuatuque, ainsi que la plus grande

fraction de laZelande,laquelle,a cette epoque,appartenait

en partie au continent de la Belgique actuelle.

Est-il permis de conclure de ces faits que les Mena-

piens se sont etablis seulement dans la Flandre apres les

conquetes de Cesar, et qu'ils n'occuperent pas ce pays

anterieurement (1)? Nous ne le pensons pas, par suite du

defaut complel de preuves a ce sujet et des faits cites par

les Acta Sanctorum. Peut-etre y a-t-il lieu de soutenir la

these contraire, en presence du texte des Commentaires,

qui citent toujours les Menapiens a cote des Morins k

tilre de voisins.

A un certain moment, il y eut, parait-il, une entente

entre ces peuplades pendant I'invasion des armees du

general romain, ainsi qu'il le fait comprendre en disant :

« Morini Menapiique supererant, qui in armis essent,

neque ad eum (Cajsarem) nunquam legatos de pace

mississent, arbitratus id bellum celeriter contici posse, eo

exercitum adduxit... Nam quod intelligebant maximas

nationes quae prajlio contendissent, pulsas, superatasque

esse, continentesque silvas ac paludes habitant. « Cesar

^tait par consequent surpris de la maniere d'agir de ces

'''^nf. l)E Vlaeminck, Les Atuatuques, etc., p. Go, et Wauters,

"^'Allui'neum beige de 1880, p. 81.
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petites peuplades, qui osaient, contrairement a la coii-

duite d'autres peuples puissants, braver ses forces et son

armee, en se confiant a la resistance qu'olfraient leurs

broussailles et marecages.

Cette entente momentanee entre les deux nations

precitees allait-elle jusqu'au point d'habiter ensemble le

meme pays, toujours sujet a des inondations, qui leur

avait valu le nom de peuplades aux eaux et aux mare-

cages? Rien ne le prouve ni pendant I'invasion de Cesar,

ni plus tard. Jamais il n'y eut, a cette epoquc, une soli-

darite etablie entre ces peuples, ainsi que le constate

I'auteur des Commentaires lorsqu'il parle de leur sou-

mission separee a sa volonte supreme (1. IV). N'ou-

blions pas aussi de faire observer que, durant la domina-

tion romaine, il y eut toujours une distinction complete

entre les deux peuples precites et semblable a celle

etablie dans tout I'empire romain. « Omnes >>, dil Cesar a

propos des Gaulois, « lingua, institutis, legibus inter se

differunt » (1. I, c. 1). La xVIorinie etait si distincte de

la Menapie, que celle-ci formait plus tard une civilas

isolee. Nulle part nous ne trouvons chcz les historiens

anciens la preuve constatant que les Menapiens auraient

usurpe, envabi ou habite une partie du territoire morin.

II y a par consequent lieu de s'en tenir aux indications

formulees par la geograpbie ancienne et du rnoyen age,

ainsi que nous venons de le faire, et de ne pas remplacer

les fails acquis par de simples conjectures denuees de

preuves.

Pendant la domination romaine, la Menapie devmt,

nous venons de le dire, une veritable civitas romana, dont

est formellement constatee au rnoyen d'une
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inscription rapportee par Gruterus (1). Ce pays n'avait

rien de commun avec les Morins, et sous le regne

d'Honorius, nous y voyons surgir la civilas Tornacensium

,

qui en dependait en partie. C'est a peine si, plus tard, les

premiers missionnaires parlent encore des Menapiens,

tandis qu'ils mentionnent, dans leur pays, les Flamands,

les Sueves et les Morins (2). Le nom de Menapie disparait

insensiblement de I'histoire et de la geographic, a I'instar

de ce qui se passait dans d'autres pays enumeres par

Cesar et les ecrivains classiques, par exemple en Nervie.

lis devinrent tons Romains et servirent dans les armees

des vainqueurs du monde ancien. Apres avoir donne son

nom a un pagus encore mentionne dans les chroniques

et les documents du moyen age jusqu'en Mi 5, la Mena-

pie est remplacee pendant la periode feodale par Walion-

nie dans le pays roman, et par Flandre et Zelande dans la

partie basse allemande. Les habitants de celle-ci sont

probablemenl les descendants en tout ou en partie des

Francs signales par Procope, lorsqu'il dit : « Rhenus m
Oceanum evolvitur. Hie sunt paludes ubi quondam habi-

larunt Germani, qui nunc Franci appellantur )> (I. I,

c. 12, De bello Gollhko). C'est aussi la maniere de voir

deZeussetMullendorll(5).

De la ce bizarre melange, dans le territoire habile
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autrefois par les Menapiens, de communes d'origine gau-

loise et germaine, melange singulier, si bien caracterise

par les types et le langage des habitants de ces endroits.

De la des noms de localites qui, selon I'orthographe pri-

mitive, etaienl gauloises et sont actuellemenl flamandes.

Telies sont, par exemple, Curtoriacum, devenu Korlrijk,

Manina, Meenen, etc. (1). Les populations germaines

onl evidemment supplante en partie celles appartenant \i

la race gauloise refugiees dans les marecages signales par

les auteurs anciens, ou refoulees vers le Midi, ou exter-

minees par les Normands.

En consultant la carte de la Menapie, on s'apergoit de

prime abord qu'une partie de la Zelande et de la Flandre,

jusqu'aux frontieres actuelles de France, renferme des

noms de localites appartenant, a peu d'exceptions pres,

a la langue germanique. Dans cette contree, pres de la

mer du Nord, ces noms denotent la meme origine; par

exemple, toutes les communes des petits pagi de I'Yser

et de la Menapie sont flamandes. Dans les departements

septentrionaux de France, bien souvent les noms des

communes se terminant par ghem, hem, inghem, kerke,

heek ou bais, denotent une origine semblable (2). Ces

denominations constatent de la maniere la plus evidente

que I'element germain signale par Procope ou resultant

d'autres invasions, etait preponderant et a remplace celui

(1) De Smet, Essai sur les noms des villes et commune.^ de la

Flandre occidentale, dans les Mem. de l'Acad. boy. de Belgique,

t. XXVI. Les habitants prononcent Kurtrike.

[% KuRTH, La frontiere Unguistique, pp. 536 et suiv. Voir aussi

^o^iimn, Etudes etymologiques du departemenl du Nord, Introduction,
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des Mcuapiens, Gaulois par leur origine, Gaulois par leur

langiie, Gaulois par leur nom et leurs relations en Bre-

tagiie. Selon des renseignements historiques bien etablis,

des Frisons s'etaient installes le long de la mer du Nord,

oil ils sont qualifies de sauvages par les documents du

moyen age, qui sont les echos des Acta S. S. Si d'autres

tribus germaines y sont arrivees, c'est peut-etre plus tard.

Tous ces nouveaux venus ont baptise ou germanise les

localites qu'ils occupaient, en conservant neanmoins les

noras anciens des lleuves, rivieres et cours d'eau, confor-

mement aux usages admis par les emigrants (1). Ce fait

demontre leur contact avec les Menapiens, qui etaient en

minorite evidente.

Conformement a la loi commune, selon laquelle les

peuples conquerants ou envahissants imposent leur lan-

gue aux conquis en cas de majorite, ils s'emparerent d'un

pays a peu pres inhabite et le germaniserent en grande

partie.

C'elait un resultat semblable a celui de Tinvasion des

peuplades teutones dans les pays septentrionaux de Tem-
pire romain. Tout se reduil, dans ce cas, a une question

de chiffre. Si les nouveaux venus sont plus nombreux que

les envahis, ils I'emportent; s'ils sont en minorite, ils

subissent la loi des vaincus; temoins les Francs dans les

Gaules, devenus Gaulois ou Latins, les Normands qui en

Normandie admettent la langue des vaincus, les Iberes et

les Visigoths qui se font Espagnols en Espagne, les Ner-

viens d'origine germaine devenus VVallons, malgre les

1 Revtie catholiqiie, t. XXVI, pp. 53o, 615, 708,
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Francs qui, a leur tour, s'installereiit chez eux et y ren-

forcerent en vain I'element tudesque (1).

Si la denomination de Handre figure ensuite dans les

parages menapiens, c'est pendant le \lb siecle, ainsi que

le demontre la Vita Sti, Eligii, qui cite ensemble les

Flandrenses, les Andoverpienses, les Frisones, les Suevi

et les barbari, qiiique circa maris littora degentes.

Peu importe, a notre point de vue, la question de

connailre d'une maniere exacte les dates des invasions

des nonvcaux venus, leurs noms et qualifications; nous

repeterons a ce sujet ce qu'en dit M. Vanderkindere dans

ses Originea de la population flamande : que ce soient des

Francs ou d'aulres peuplades germaines qui envahissaient

la Menapie, c'etaient des Gerniains appartenant a diffe-

rentes branches teutonnes (^).

C'etaient, en general, des populations de la basse Ger-

manic arrivees de la mer Baltique, parlant un langage

different de celui de la Belgique orientale, ou Vy rem-

place Vi de la Flandrc, ou ja, jo etjau (5) deviennent joi5,

prononce a la maniere anglo-saxonne yes.

Ainsi le patois d'Ingelmunster, si doux, si elegant,

harmonieux, fait contraste avec ceux des populatioi

etablies pres de la mer, le Litus saxoni(

sous le regne de Theodose. Le patois de Bruges a de

it) Voir a ce sujet Montesquieu, De I'eaprit des loi

Vanderkindere, Ethnologie de la Belgique, p. 13.

(2) Bulletin de VAcademic royale de Belgique, 3« seri

{V, La voyelle a devient o dans la bouche des habi

fin Demer a partir de Testelt jusqn'a Werchter, oil (

Malines ()0ur se rojiandre vers lo midi.
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gulieres accointances avec ceux des bords de la mer
Ballique et du Hanovre.

Toutes ces differences, toutes ces questions, tous ces

details ne peuvent etre resolus a moins d'un examen

approfondi des differents dialectes locaux dans les deux

Flandres, dans le departement du Nord et specialemenl

dans les pays marecageux signales par Cesar. Les glos-

saires publics en AUemagne, en Belgique et aux Pays-Bas

ne font pas defaut, il est vrai, mais lis ne specifient nulle-

ment les dialectes par communes. L'Allemagne nous a

surpasses a ce point de vue. Les travaux de Frommann
{Die Deulsche Mundtarten) el de Firmenich [Germaniens

Volkerstimmen) ont fourni des renseignements precieux

en ce qui concerne les dialectes allemands, sans s'occuper

de ceux de la Belgique.

IIL

A propos de ces marecages, nous croyons devoir en dire

un mot. Le territoire ancien des Menapiens, aujourd'hui

si riche, si florissant, si fertile, surtout le pays de Waes,

«tait, au moment de la conquete de Cesar, entrecoupe de

broussailles et de flaques d'eau qui, selon Strabon, rece-

vaient a peine les rayons du soleil pendant Irois ou quatre

heures de la journee. Get auteur constate aussi que ce

pays ressemblait a ceux des Morins, des Atrebates et des

Eburons (i. VI), c'est-a-dire aux provinces les plus pau-

vres, les plus miserables et les moins peuplees de

ia Gaule. Eumene, dans son Panegyrique de I'empereur

Constantin, en trace le tableau le plus sombre : terra

non est, dit-il. Aujourd'hui, le voyageur qui parcourl ce

pays si vert, si riant, en visite les vestiges des digues
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, actuellement a peu pres nivelees et devenues

inutiles, peut se rendre compte de la metamorphose de

cetle contree. Ce changement n'est pas du uniquement k

I'industrie et au travail de ses habitants d'origiiiegermaine

et des nombreux etablissements religieux qui y surgirent,

mais aussi au soulevement du continent vers les bords de

la mer, tandis qu'il baisse considerablement en Hollande.

Le Forum Hadriani, pres de Voorburg, et le Kalloos-

toren,pres de Katwijk,aujourd'huicompletement converts

paries eaux dela mer(l), accusent une baisse considerable

du continent dans ces parages.

L'inondation de 1421 et les changements du cours de

I'Escaut par suite de cet evenement n'ont pas peu contri-

bue egalement a cette situation en Flandre, dans le pays

de Waes et en Zelande.

IV.

Resumons toutes les peripeties subies par les Mena-

piens, le peuple du pays aux eaux, ainsi que le porte

leur nom.

Installes entre les deux branches du Rhin, ils en sont

chasses par les Germains, se concentrent dans les iles

formees par la Meuse et le Rhin, en Zelande et aux envi-

rons. Ils entrent en relations avec les habitants de la

Grande-Rretagne. A la suite d'une seconde invasion de

peuplades etrangeres, telles que les Sueves et les Sicam-

bres, ils abandonnent les iles zelandaises, se retirent au

midi du Hont, font partie de I'armee romaine sous I'em-
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pereur Adrien (1), occupent en Flandre et en France le

pays formant le pagus Menapiensis, dans lequel ils sont

remplaces en grande partie par des populations gennai-

nes. Enfin, ils disparaissent de I'histoire pendant la

periode feodale et la formation du comte de Flandre,

5 le departement du Nord, oii ils deviennent

Les volcans de Java; par Jules Leclercq,

correspondant de rAcademie.

Ce qui constitue le trait le plus saillant de la physio-

nomie de Tile de Java, ce sont les volcans. Lorsqu'on a

gravi les principaux volcans du globe, il reste a explorer

ceux de cetle terre volcanique par excellence, de cette

terre ou les forces souterraines se manifeslent avec une

violence et une inlensile qu'on nc trouverait sur aucun

autre point du monde. Sur ce petit espace, on compte

plus de cent volcans eteints ou actifs (2) ; mais il n'en est

guere que la moitie qui soient plus particulierement con-

(1) Rescrit de I'empereur Adrien, par

honorable a certains corps d'auxiiiaires

Publie par He.nzen, Inscriptiomim ampliss......

est bien entendu que nous n'ajoutons pas foi« uieii enienuu que nous n'ajoutons pas loi a la preienaue d

anglante livree par les Menapiens aux Artesiens dans le I

'emparer d'une partie de leur pays, bataille sur laquelle Cesar

j.,„s complet.

(2) F. FucHS, Les Volcans
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mis. Us forment une chaine presque continue, dirigee de

I'est a I'ouest, a peu pres dans le sens de Tequateur, et se

ramifiant avec des cliaines secondaires dirigees du nord

au sud.

Les volcans constituent la base meme de Tile (1) : d'un

bout a I'autre, les crateres succedent aux crateres, et I'on

peut dire en toute verite que Java n'est qu'un long an-

neau de feu. Cet anneau surgit au milieu de la grande

chaine volcanique qui se developpe en une ligne courbe

le long des lies de Sumatra, Java, Bali, Lombock, Soem-

bawa, Flores, pour se diriger ensuite vers le nord par

Bauda, Amboine et les iles Ternate (2). Sur tout le par-

cours de I'immense chaine, c'est Java qui forme I'anneau

saillant, el par le nombre des cones volcaniques, et par la

puissance des phenomenes eruptifs.

On peut juger de I'aclivite des volcans de Java par la

terrible explosion du Krakatau, qui vit encore dans les

souvenirs de la generation actuelle. Cette petite ile du

delroit de la Sonde, tres voisine de Java, et dont on

n'avait jamais enlendu parler, acquit a la suite de cet

evenement une redoutable celebrite. Le volcan avait

sommeille pendant pres de deux siecles, depnis 1689,

lorsqu'il se reveilla en mai 1885; mais ce ne fut que trois

mois plus lard, le 27 aoijt, qu'eut lieu le desastre qui

couta la vie a 70,000 personnes. Le bruit formidable de

I'explosion fut enlendu en Nouvelle-Guinee, aux iles

(1) Raffles et Crawfurd, De.scr. gdogr., histor. et commerc. dcJava

et des autres Ues de I'archipcl Indien. Traduit de I'anglais par M. J.

Marchal. Bruxelles, 1824.

(2) Dr Franz Kronecker, Von Javaa Feuerbergen. — Das Tengger-

Gcbirge and der Vtilkan Bromo.
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Philippines, dans I'Australie occidentale et meme a Cey-

lan, a 800 lieues de distance. Les cendres du volean se

disperserenl jusqu'aucoeur de I'Europe. Un grand nombre

de villes et de villages situes sur les cotes de Java et de

Sumatra furcnt detruits par les monstrueuses vagues qui

se propagerent a d'enormes distances. Les vagues

aeriennes causees par les troubles atmospheriques firent

plusieurs fois le tour du globe, et, pendant plus de deux

ans, les habitants de toutes les parties du monde purent

voir flotler dans les hautes regions de I'atmosphere de

petites particules qui affectaient les plus splendides cou-

leurs aucoucher du soleil (1).

Quoique les volcans de Java ne soient pas tons aussi

redoutables, il n'en est pas un qui ne puisse etre appele

k causer les plus eifroyables destructions. Parfois, apres

un long sommeil, ils sortent subitement de leur repos

pour aneantir les populations voisines. C'est de celle

faQon que le Papandajan, en 1772, detruisit quarante

villages (2). Beaucouj) ne sont eteints qu'en apparence et

peuvent se reveiller sans aucun avertissement. Par leurs

longues periodes d'inactivite, ils entretiennent le pays

dans une fausse sccurite, jusqu'ii ce qu'ils signalent un

jour leur puissance par une explosion imprevue.

Les volcans de Java appartiennent, comme ceux de

rislande, a la classe des « paroxysmaux », les plus per-

fides, les plus dangereux de toute la fiiinille des volcans.

Tres raremenl ils emcttent des laves : il scmble que les

1) KRONECKEn, loc. cit. — Verbeek, Le Krnkatau. — Wallace,
The Malay Archipelago, derniere edition.

(-2) Veth (P.-J.), Java etlmographnch en geographisch. Haarlem. —
fyiK^z imGHvm, Java, seine Gesfall, Pftanzendecke und hinercBauart.
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vapeurs n'ont pas une pression assez forte pour porter

jiisqu'au cratere lesmatieres en fusion, et Tonne rencontre

guere a Java ces belles coulees de lave qui sillonnent les

flancs de nosvolcans classiques, le Vesuve, I'Etna, I'Hekla.

Au lieu de fleuves de lave, ce sont souvent des fleuves de

boue qui se deversent du sein des crateres et des fissures.

En I87o, le Kloet vomit des torrents de boue qui devas-

terent toutes les cultures environnantes et causerent d'in-

calculables degats. Aux eruptions de boue se joignent

part'ois des eruptions d'eau chaude, comme celle du

Geloenggoeng en 1823 (1). Mais beaucoup de volcans,

et les plus violents de tous, ne vomissent que des cen-

dres, des ponces, des sables, des scories, des lapilles, et

il ne se passe guere d'annee sans que Tune ou I'autre

belle vallee de Java soit ensevelie sous des montagnes de

debris.

Et pourtunt, etrange contraste! c'est a ces volcans qui

la devastent periodiquement que Tile la plus fertile de

I'univers doit son existence meme el sa merveilleuse

fecondite. Les leux qui la souleverent lui ont donne sa

configuration actuelle. Au soulevement a dii correspondre

un affaissement qui donna naissance a la mer de Java et

qui separa Javadu continent asiatique,auquel elle semble

avoir ete unie par Sumatra dans une periode geologique

anterieure. C'est par suite de cet affaissement que les

cotes septentrionales de Tile sont plates et marecageuses,

couvertes d'epais mangliers, et, pour toutes ces raisons,

assez malsaines, tandis que la cole meridionale n'est

qu'une immense muraille taillee a pic et s'elevant a plus

de deux cents metres de hauteur.

(1) FucHs,/oc. cit.
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Lorsqu'on considere le relief de Java sur la carte, on
est frappe du contraste entre la portion occidentale de

I'ile et la portion orientale. A I'ouest, e'est un massif

montagneux extremement serre et enchevetre, heriss^

de cones volcaniques, entre lesquels se creusent de pro-

fondes et etroites vallees. A Test, au dela du Merbaboe,

les volcans sont plus clairsemes, et, entre leurs massifs

isoles, s'ouvrent de grandes plaines ou serpentent des

rivieres; c'est une contree moins tourmentee, moins con-

fuse, plus fertile, plus habitable, et, partant, plus

peuplee ; c'est la que s'epanouirent les anciennes civili-

sations dont les mines grandioses attestent la splendeur;

c'est la que subsistent les sultanats de Soerakarta et de

Djokjakarta, derniers vestiges de I'antique royaume de

Mataram. Cette division de I'ile en deux portions est si

marquee, que les habitants les ont de tout temps distin-

guees par deux noms differents : de meme que I'Angle-

terre et I'Ecosse designent deux portions bien distinctes

de la Grande-Bretagne, de meme, chez les Javanais, le

nom de Java designe specialement la portion orientale de

I'ile, tandis que la portion occidentale s'appelle Soenda

ou Sonda, nom qui a passe par extension a tout I'archipel

de la Sonde. Deux races distinctes, parlant des langues

difierentes, le javanais et le soendanais, habitent les

deux parties de I'ile.

II est difficile de determiner exactement le nombre des

volcans actifs de Java, a cause des modifications constan-

tes que subit I'activitc volcaniquc, et aussi parce que I'in-

lerieur de I'ile n'est pas encore completement connu.

Junghuhn, qui consacra une grande partie de sa vie i

explorer les volcans de Java, en comptait quarante-cinq;

mais on estime aujourd'hui que Java ne doit pas avoir
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moins de cinquante volcans actifs (1). Dixde ces volcans

ont plus de 5,000 metres d'altitude, et Ic Semiroe, qui

passe pour le plus haut de tous, s'eleve a 3,710 metres

au-dessus du niveau de la mer. Dans nos climats tem-

peres, des cimes de pareille hauteur se draperaienl d'un

perpeluel manteau de neige; mais les montagnes de

Java sont absolument depourvues de cet element, qui

forme un des traits caracteristiques de nos paysages alpes-

tres : la neige est inconnue dans une ile qui n'a point

d'hivers et dont les saisons ne sont marquees que par le

changement de direction des moussons (2). Pourtant les

vents du sud, dont I'haleine s'est refroidie au contact des

glaces du pole austral, font sentir leur influence jusque

sur les versants meridionaux de Java ; mais sous une lati-

tude aussi voisine de I'equateur, la region des neiges ne

commencerait probablement qu'a une altitude superieure

a quatre mille metres. La neige n'a fait que deux ou trois

apparitions ephemeres sur les plus liautes cimes de Java

depuis que I'ile est coiinue des blancs.

Les cones voUauiques sont si parfaitement alignes

suivant une direction rectiligne, qu'il n'est point douteux

que leurs saillies ne soient des lignes de fente correspon-

dant aux boursouflures du sol provoquees par la pression

interne. Une ligne droite qu'on tracerait en suivant I'axe

de I'ile passerait par les principaux volcans, le Salak, le

Ghede, le Slamat, le Soembing, le Merbaboe, le Lawoe,

le Tenger, le Lamongan, le Jang et le Rawoen (5). La

(2; KUONECKER, loc. cit.

(3) De Lapparent, Geologic.
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chaine volcanique est tantol simple, tantol double, mais

toujours elle surgit loin du littoral, au coeur de I'ile, dont

elle forme I'epine dorsale.

La constitution du sol de Java subit de constantes

transformations sous les yeux memes des generations

actuelles. On peut juger des profondes modifications qui

doivent, a la longue, resulter des eruptions repetees des

volcansactifs, tels que le Goenoeng-Goentoer, qui eut dix-

sept eruptions en un demi-siecle et qui couvrit chaque

fois le pays d'enormes masses de sable, de cendres et de

debris (1). Les bouches volcaniques, elles aussi, changent

conslamment d'aspect, se deplacent frequemment, et il

arrive souvent que les lieux decrits par des temoins ocu-

laires deviennent meconnaissables quelques annees apres.

Ainsi je n'ai point reconnu dans le cratere du Merapi la

description de Junghuhn, anterieure aux recentes trans-

formations du volcan.

S'il est permis d'aifirmer que les agents qui ont cree

Tile de Java sont les memes feuxsouterrains (jui la devas-

tent aujourd'hui encore, ce serait toulefois une erreur

de croire que le sol de I'ile se compose uniqucment de

roches volcaniques. Cette erreur, longtemps accreditee,

n'a ele dissipee que depuis les explorations approfondies

de Junghuhn (2) : personne, avant lui, n'avait remarque

les montagnes tertiaires de Java, et ce fut une grande sur-

prise lorsqu'il revela qu'un cinquieme a peine de I'ile se

compose de roches volcaniques, tandis que les roches

stratifiees d'origine tertiaire occupent les trois cinquiemes,
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et que le cinquieme restant est compose d'une terre d'al-

luvion qui repose vraisemblablement sur une base ter-

tiaire. Les cones qui constituent les parties saiilantes de

Tile sont done comme autant d'ilots qui surgissent du

sein d'une mer de roches tertiaires. C'est que les volcans

ne peuvent percer qu'au travers de la croute terrestre

deja formee, soit que les eaux la couvrent encore, soil

qu'elle en emerge : en se faisant jour au dehors, les forces

souterrainesdoivent transporter une portion decette enve-

loppe siliceuse de la terre, et il se congoit ainsi qu'une

grande partie du sol d'une ile creee par les volcans se

compose de roches sedimentaires.

II y a une parente si intime entre les eruptions volca-

niques et les tremblements de terre, que les deux pheno-

menes sont a Java presque aussi frequents I'un que

I'autre. Suivant Junghuhn, les insulaires de Java n'ont

pas eu moins de cent tremblements de terre dans I'espace

d'un demi-siecle. En 1867, la ville de Djokjakarta fut

detruite de fond en comble par une de ces commotions,

provoquee par le volcan du Merapi. En 1879, ce fut la

ville de Tjandjoer qui fut rcmuee dans ses fondements.

L'explosion du Krakatau, en 1883, causa d'eifroyabies

secousses dans une grande partie de I'ile. La ville de

Batavia elle-meme fut souvent cprouvee par les tremble-

ments de terre, et c'est la raison pour laquelle on n'y

construit pas de maisons a etages. Les Javanais redou-

tent moins encore les eruptions volcaniques que les

Iremblements de terre, et c'est pourquoi ils s'alarment

lorsque leurs volcans reslent trop longtemps en repos,

car c'est lorsque les feux souterrains ne peuvent trouver

d'issue que se produisent les commotions du sol.
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L'activite volcanique dont Java est le theatre se mani-

feste par d'autres phenomenes encore, tels que les salses

ou volcans de boue, et les sources therraales qu'on ren-

contre dans toutes les parties de I'ile. Junghuhn n'a pas

compte moins de soixante-seize sources thermales, et le

D-" Schneider, en 1889, en portait le nombre a quatre-

vingt-neuf (1).
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ders, Em. Janlet, H. Maquet, membres; J.-B. Meunier,

Alb. De Vriendt, Flor. van Duyse, C. Hermans, J.-J. Van

Ysendyck et A. Bourlard, correspondants.

En ouvrant la seance, M. le directeur Vingotte rappelle

que la ville d'Anvers vient de consacrer par une manifes-

tation grandiose I'ceuvre de Peter Benoit. Get hommage

honore, dit-il, autant le pays et I'Academie que celui

qui en a ete I'objet. Aussi rAcademie, ajoute M. Vingotte,

s'associe de tout coeur a cette glorification de Tun de ses

membres les plus eminents; j'adresse done, en son nom,

a M. Peter Benoit nos plus chaleureuses et nos plus sin-

ceres felicitations.

— Les applaudissements de I'assemblee ont accueilH

ces paroles ainsi que les remerciements de M. Benoit.



CORRESPONDANCE.

— M . le Ministre de I'Agriculture et des Travaux

publics envoie, pour la bibliotlieque de I'Academie, un

exemplaire des ouvrages suivants :

1" Musks royaux des arts decoralifs et indiislriels :

A. Guide officiel pour la section d'art monumental; par

Ant. Van Hammee et le chevalier Edmond Marchal

;

B. Anciennes industries d'art. — Guide du visiteur;

par Joseph Destree.

2" Catalogue des armes el arinures du Musee de la

I'orie de Hal
, par Hermann van Duyse.

— Remerciemcnts.

-- Hommages d'ouvrages :

i** A. Oude nederlandsche meerstemmige liederboeken

{vervolg): Liber musiciis, etc.; B. Ilel lied « Jk zng Cecilia

komen »; par Flor. van Duyse;
"2" Le paysage et les pai/sagistes. Theodore Verstraete;

par Lucien Solvay (preseiile par M. Ed. Fetis, avec una

note qui ligure ci-apres)

;

•T*" Exposition universelle inlernationale de i889. Con-

gres international des architectes. Ill' session, tenue a

P(Jris, dn 17 an 22 juin 1889. Organisation; Compte

rendu et notices; oflerl par M. Charles Lucas, secretaire

du Bureau international des architectes;

4^° Vne confrerie (lamande a Florence, du XV' au

^VIlp siecle; par Maurice Bckaert, extr. in-8<' (presente

parM. Marchal).

— Remerciements.



NOTE BIBLIOGRAPHIQUE.

II y a deux parties distinctes, el qui par moments se

confondent, dans I'ouvrage de M. Solvay, lesquelles sont

indiquees sur le litre nieme : Le paysage el les paysagistes.

Theodore Verslraete. De ces deux parties, il y en a une

qui est la principale : c'est celle qui n'apparait qu'en

second lieu sur ce titre que nous venons de transcrire.

L'auteur le declare formellement dans I'introduction, oil,

apres avoir examine ce qu'il arrive parfois a des talents

prones avec exces et qui ne resistent pas a I'epreuve du

temps, et apres avoir dit qu'il n'est pas impossible, en

tenant compte de certaines considerations, d'entrevoir

pour tel de nos contemporains les jugements de I'avenir,

il ajoute : « Parmi ces contemporains, il en est un qui

nous parait surtout interessant, etant des plus modestes,

des plus vaillants, de ceux qui, a notre avis, caracterisent

le mieux les tendances actuelles. Nous avons nomme
Theodore Verslraete. L'elude que nous allons lui consa-

crer nous amenera a examiner en meme temps le mouve-

ment de Tart a notre epoque et a en tirer quelques con-

clusions. Car un artiste n'exprime passeulement sa propre

pensee, il exprime toujours plus ou moins celle de son

siecle, dont il est une emanation, et qui s'incarne en lui

d'aulant plus fidelement, qu'il aura exprime sa pensee a

lui avec plus de force et plus de talent. »

Les trois premiers chapitres du livre de M. Solvay

sont consacres a retracer les parlicularitescaracterisliques

des debuts de I'arliste, dont il se propose de suivre la

carriere dans son developpement jus([u'a I'lieure actuelle.

Dans les deux chapitres suivants, il trace rapidement

I histoire du paysage depuis son origine, c'esl-a-dire

depuis les premiers efforts des artistes, ayanl pour objet
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de traduire les impressions ressenlies en presence des

spectacles si interessants et si varies de la nature, en

indiquant les differents systemes qui ont servi de base

aux travaux des paysagistes durant environ qualre siecles

et dont ils ont fait Tapplication avec plus ou moins de

justesse dans les idees, avec plus ou moins de talent.

L'analyse des oeuvres de I'artiste dont le nom est

inscrit a la premiere page de son livre, occupe longue-

ment M, Solvay ; mais il revient encore, a mainte reprise,

sur des points de la theorie de Tart du paysagiste, rap-

portant et discutant avec sagacite les opinions exprimees

par des ecrivains anciens ou contemporains relativement

a ces memes questions. Nous ne suivrons pas I'auteur du

livre dans les analyses, d'ailleurs interessantes, dont il

s'agit. L'eloge ou la critique des oeuvres des artistes con-

temporains sont choses delicates et dont il n'y a pas lieu

de s'occuper dans un lieu tel que celui oil je porte en ce

moment la parole. Certes, les academies ne doivent pas se

desinteresser des ciioses modernes, des choses actuelles,

car ces choses apparliendront un jour a I'histoire, elles

sont I'histoire future, si Ton peut s'exprimer ainsi. Elles

formulent nettement leur opinion, lorsqu'elles en sont

requises, ou quand elles croient utile de repandre des

idees qu'elles considerent comme justes, mais elles

pensent avec raison devoir s'abstenir de toute appre-

ciation des raerites personnels des contemporains. Ce

n'est point la leur domaine ; c'esl celui de la critique.

Ce qu'il m'est perrais de dire, en deposant I'ouvrage

de M. Solvay sur le bureau de I'Academie, ainsi qu'il m'a

prie de le faire en son nom, c'est que ce livre renferme

beaucoup d'idees justes, parfaitement exprimees.
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M. le Ministre de rAgriculture et des Travaux publics

des resultats des grands concours

Ces resultats seront proclames en seance publique.

CONCOURS ANNUEL POUR 1897.

MM. Stallaert, Rooses et Hymans donnent lecture de

leurs rapports sur le memoire re^u en reponse a la

qualrieme question :

Faire Chhtoiie de rin/hicuce de iflcole de David sur

La Classe prend nolificalion des dix trios pour piano,

violon et violoncelle, et des trois projets de plans de

nymphee, regus pour les concours de musique et d'archi-

tecture.

La Classe se prononcera dans sa seance du 28 octobre

11 r les conclusions des rapports de commissaires.

Elle lixe sa seance publique annuelle au dimanche

>l octobre, a I heure et demie.



Seance du 28 octobre 1897.

M. Th. ViNgoTTE, directeiir.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Tardieu, vice-directeur

;

Ed. Fetis, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Th. Radoux,

Peter Benoit, Jos. Jaquet, J. Demannez, G. De Groot,

Gustave Biot, H. Hymans, Alex. Markelbach, Max.

Rooses, J. Robie, G. Huberti, A. Hennebicq, Ed. Van

Even, Alfr. Cluysenaar, le comte J. de Lalaing, J. Win-

ders, Em. Janlet, H. Maquet, membres; Alh. DeVriendt,

C. Hermans et J.-,I. Van Ysendyck, correspondants,

M. Em. Mathieu, correspondant, s'excuse de ne pouvoir

assister a la seance.

JUGEMENT DES CO.NCOURS DE 1897.

QUATRIEME QUESTION.

Faire I'histoire de Vinfluence de I'Ecole de David

sur I'art beige.

« L'auteur du seul memoire re<;u en reponse a la ques-

tion concernant I'influence de I'Ecole de David sur I'art

itelge, raise au concours par {'Academic royale deBelgique,
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a pris pour devise : La nature, toujours la nature, rien que

la nature. (Navez.)

Son travail est divise en quatre parties, savoir :

Chapitre P"". — Principes caracterisliques des ecoles

en presence.

1" Les vrais principes de I'EcoIe de David. lis ne sont

qu'un retour a la nature

;

2° Principes de TEcole beige en general

;

3° Commencement de la tradition de David en Bel-

gique.

Chapitre 11. — L'Ecole beige depuis David.

Chapitre III. — L'Ecole d'Anvers : 1" Van Bree

;

2° Wappers; 3" De Keyser; 4° Gallait; 5° De Braekeleer;

(>« Wierlz.

Chapitre IV. ^ I" Navez; 2'^ Eleves de Navez.

Tout d'abord, avant d'examiner et d'analyser ce tra-

vail, qu'il nous soit permis de faire remarquer que la

devise : La nature, toujours la nature, rien que la nature,

paroles que I'auleur attribue a Navez, pourraient bien

ne pas avoir ete dites par le Maitre. II est vrai que

M. Alvin, dans sa Vie de Navez, s'en est servi pour carac-

teriser ses principes en matiere d'enseignement, mais

nous, qui avons eu I'honneur d'etre de ses eleves, nous ne

nous en souvenons pas et nous pensons en tout cas

pouvoir dire que son enseignement ne pent se resuraer

completement dans ces quelques mots.

Certainement, Navez ne manquait point de nous

recommander d'imiter la nature, mais quand nous dessi-

nions d'apres le modele vivant, il nous engageait tou-

jours a consulter les grands maitres du passe et a nous
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51 nous insistons sur ce point, c est parce que 1 auteur

du memoire parail s'en prevaloir pour exposer mieux

son eslhetique personnelle, et ne vouloir recommander

que rimitalion servile de la nature, sans lenir compte

de I'interpretation que I'artiste peut en faire.

Cette note parait dominer dans toutes ses apprecia-

tions. Et peu s'en faut qu'il ne nous presente David et

Navez comme des realistes ou en train de le devenir;

c'est ce que nous aurons occasion de constater dans la

suite de son memoire, lequel commence par une analyse

des ecoles en presence a I'arrivee de David a Bruxelles,

el du commencement de la tradition de David en Bel-

gique, etc.

Nous ne nous attarderons pas longtemps sur ce qu'il

dit dans le quatrieme chapitre, lequel ne fait que

reproduire des documents connus par d'autres publica-

tions. Nous nous attendions a ce qu'il nous dit en quelques

mots son opinion sur I'influence de I'Ecole de David,

mais il semble ne pas avoir apprecie serieusement cet

enseignement : tantot il en parle en bien, tantol il

parait la critiquer, surtout a propos de I'etude de

I'antique qu'il voudrait voir ccarter de plus en plus, sous

pretexte qu'elle nuit a I'originalite et a la personnalite

de I'eleve. Ceci nous donne la note dominante de son

esthetique; il semble ne preconiser que la devise qu'il

a adoptee : La nature, toujours la nature, rien que la

l-'impression qui nous reste de la lecture du memoire

''^t que I'auteur, comme tant d'autres critiques a propos
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de I'Ecole du classicisme, se figure trouver le saliit dans

Tabandon de I'etude de I'anliquite et de la tradition.

Qu'il nous soil permis de combattre ce prejuge de

toutes nos forces : citons a I'appui de nos idees la vie

des grands artistes du passe, et donnons-en encore la

preuve toute recente a propos de I'enseignement de

David, qui est la question qui nous occupe. N'avons-nous

pas la demonstration evidente que les principes preco-

nises par David n'ont pas eu cette influence sur les grands

artistes dont la France s'honore, tels que Ingres, Gros,

Girodet, Gerard, Leopold Robert, Prud'hon, etc., formes

a I'Ecole de David? Se sont-ils ressentis de cet enseigne-

ment pretendument tyrannique?

Ne pouvons-nous pas en dire autant deJNavez, qui, lui

aussi, a forme par I'enseignement de David dont il est le

continuateur, des eleves qui font honneur a I'Ecole beige

et dont aucun ne ressemble au Maitre ; Van Eycken,

Robert, Portaels, Stevens, Degroux, etc.?

Nous devons nous feliciter de ce que Navez ait intro-

duil dans nos Academies un enseignement base sur des

principes aussi serieux. Esperons qu'au lieu de le dimi-

nuer, comme parait le desirer I'auteur du memoire, nous

pourrons le maintenir et le renforcer.

En attendant, qu'il nous soil permis de citer a ce pro-

pos les paroles de David, qui se doutait de I'opposition

syslematique que susciterait son enseignement : « Dans

» dix ans, I'etude de I'antique sera abandonnee. J'entends

» bien encore louer I'antique, et quand je cberche a voir si

» on en fait des applications, je trouve qu'il n'en est rien.

» La direction que j'ai imprimee aux beaux-arls est trop

» severe pour plaire longtemps en France. Ceux a qui il
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» appartient de la maintenir rabandonnent, et quand je

» disparaitrai, I'EcoIe disparaitra avec moi, » Gette pro-

phetie tend a se realiser malheiireusement chez nous. Les

resultats en sont-ils plus heureux?

Vu les diverses questions que I'auteur aborde dans ce

memoire, on m'excusera de ne point le suivre pas a pas.

Qu'il me soit permis de citer encore quelques paroles de

David, qui ont rapport a la difficulle que les Beiges

avaient de concilier les principcs de ce Maitre avec leur

amour pour le coloris de Rubens. En ecrivant a Gros, a

qui il adressait un eleve beige, Josse Van den Abeele,

David disait : « Mon ami, je vois avec plaisir et je souf-

» fre en meme temps de voir les dispositions que les

» Flamands apportent en naissant pour I'art de la pein-

» tiire, quand je considere que toutes ces dispositions

'> naturelles s'evanouissent par la mauvaise direction

» (|u'on leur donne. II n'y a rien qui, dans ce pays, puisse

» porter au grand genre de I'histoire, point de cabinet

" de gravure, peu de choses dans leur museum, peu

>' d'amateurs, etc.; et cependant, je le repete, ils sont

» nes comme les autres pour arriver au grand genre de

» I'histoire. Le sublime Rubens leur a tait beaucoup de

'' mal ; avant lui, ils sentaient la peinture comme les Ita-

» liens du XVI" siecle. J'admire tous les jours lesouvrages

» anterieurs a cet homme de genie, et je remarque que

» les anciens Mailres ajoutaienl encore le coloris a leur

» beau dessin! » Signe David. Bruxelles, le U) noveni-

bre 1818.

II taut croirc que David, en parlant ainsi, avail reconnu

que I'enseignement artistique dans notre pays n'etait pas

encore bien serieux et que la preoccupation du coloris

rubenien eloignait les jeunes artistes de I'elude d'autres
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connaissances qu'il est necessaire d'acquerir avant de

songer a la couleur. Ces paroles soul dignes d'etre

meditees, elles depeignent bien cette epoque et sont

encore applicables de nos jours.

Nous ne pousserons pas plus loin nos observations sur

ce memoire et nous laisserons sans reponse des ques-

tions qu'il souleve; nous nous garderons bien, par

exemple, d'intervenir dans la quereile de I'Ecole de

Bruxelles et de celle d'Anvers, que I'auteur depeint

ainsi : « Bruxelles : I'amour de la nature saine et forte;

Anvers : un art conventionnel. » Passons! car nous avons

d'autant plus de hate d'en finir que nous deplorons de

voir I'auteur parler dans des termes aussi injustes et

aussi inconvenants des artistes beiges qui ont tant con-

tribue a repandre la gloire de notre Ecole depuis 1830.

Je deplore que I'auteur du memoire se serve a leur

egard des termes suivants :

« Wappers, clinquant, mauvais gout. »

« De Keyser, conventionnel, effemine, oeuvres chloro-

« Gallait, petit cote de la peinture d'histoire, n'a pas

les qualites necessaires pour les grands mouvements. »

« WiERTz, remue de grandes idees et n'exprime rien

du tout, n'atteint jamais la profondeur d'expression. »

Ce langage, dans un ecrit qui vise a etre couronne par

TAcademie de Belgique, ne peut a mon avis etre recom-

pense. II noussutlit d'avoir rencontre dans ce memoire des

critiques aussi deplacees et si peu respectueuses envers les

artistes eminents qui ont droit a notre veneration, pour

nous dispenser de nous en occuper plus longuement et

pour declarer franchement qu'il ne merite pas d'obtenir
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Esperons que, sur ce point, nos honorables confreres

MM. Rooses et Hymans, ainsi que les membres de I'Aca-

deniie, seront tous d'accord avec nous. »

« L'auteur du memoire : L'influence de I'Ecole de David

sur I'art beige, distingue dans le clielde I'Ecole deux qua-

lites differentes : le culte de I'antique et le respect de

la nature. Selon lui, la premiere, le conduisant a I'imita-

tion servile d'un art mort, devait paralyser ses dons natu-

rels et conduire son Ecole dans une voie fausse, sans

issue; la seconde devait provoquer dans Tart une reaction

salutaire, preparer un glorieux avenir. L'inlluence de la

premiere qualile a ete predominante dans Tauivre du

Maitre conime dans celui de ses eleves et de leurs descen-

dants; elle a fait regner dans Tart le |»ath<»s, la forme

creuse ; elle a fausse la vie, eteint le sentiment. E'inlluence

de David devait etre specialement nelaste en Belgique, le

pays du riche coloris, enneini ne de la ligne correcte et

severe. Si notre Ecole voulait adopter un principe vivifiant,

elle devait revenir a la tradition de nos anciens Flamands,

de Van Eyck a Massys, a nos preromanistes, qui unissaienl

le charme de la couleur au sentiment de la nature et a

i'intelligence de la vie intellcctuelle.

Certes, il y a beaucoup de verite dans ces appreciations

et en maint endroit l'auteur ne manque ni de largeur

dans ses vues, ni de penetration dans ses jugcments, ni

de fondement dans ses critiques. Ses connaissances sont

serieuses, son style est clair et incisif.

Mais il est loin d'etre complet dans son expose des
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fails et equitable dans maiiite de ses sentences. II voit

les choses, non pas dans la pleine clarte de I'histoire,

mais sous le jour que ses predilections personnelles onl

cree. II meconnait trop rimportance du role de David

et ne rend pas suffisamment justice au cote salutaire de

son influence sur I'art de son temps en Belgique et ail-

Jeurs.

David fut un revolutionnaire en art conime en poli-

tique. Venu au moment oil en France la peinture s'etait

affadie dans le culte de la legerete folatre et de la senti-

mentalite, et oil en Flandre elle agonisait dans la banalite

et dans raffeterie, il se choisit et fit adopter par tons ses

contemporains, en Belgique comme en France, un ideal

plus eleve et remit en honneur I'etude serieuse de la

nature et de ses interpretes inimortels, le respect de la

forme et de I'art lui-meme. Son Fcole, il est vrai, s'etei-

gnit ne laissant gucre de trace directe dans la seconde

generation. Mais son regno dura un demi-siecle, la

moyenne, semble-t-il, dela duree devolue a nos Ecoles

modernes. Cette Ecole balaya la senilite qui sterilisait

tons les esprits, elle souffla au monde une vie nouvelle,

plus jeune, plus noble. Elle etait de son temps : la

Revolution faite a I'image des republiques anciennes

demandait cet art se modelant sur les classiques. Si la

republique des Girondins, si I'epopee de I'Empire avaient

pu durer, cet art aurait probablement vecu aussi long-

temps que le regime qui I'avail vu naitre et grandir. Les

temps venant a changer et la contre-revolution triom-

phant, il devait tourner court. II ceda la place au roman-

lisme celebrant la monarchie, la foi, le moyen age. Mais

David avait accompli sa mission. 11 avait remis en hon-

neur le dessin, il avait appris a viser tres haut, il avait,
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le premier dans les temps modernes, traiie Thistoire

contemporaine ; il n'avait pas exclusivement etudie et

suivi la nature, mais il chercha a ennoblir la realile, k

fusionner le beau absolu et la verite. II avail domine son

epoque en maitre tout-puissant, il avail produit des

eleves qui eux-memes furent des professeurs Certiles et

Tout cela aurait du etre mis en lumiere, documente

avec soin; Teffet salutaire de cette revolution aurait du

etre constate. II est vrai que I'auteur nie en majeure par-

lie I'influence heureuse de David. Mais nous ne pouvons

nous rallier aux critiques acerbes dirigees contre les

eleves directs el les epigones du maitre. Nous Irouvons

qu'il y a injustice a le rendre responsable des defauts

reproches aux artistes d'une autre generation, a Wappers,

a De Keyser, a Wiertz, a Gallait, qu'on regarde a juste

litre, non comme ses descendants, mais comme les pro-

tagonisles d'une Ecole qui vint combattre la sienne et en

iriompha. Et, soil dit en passant, nous ne pouvons

admeltre un principe proclamant I'etude de la nature

comme la seule source de I'art. A ce compte, on aurait

un art sans individualite, et tons les illustres artistes glo-

rifies par I'histoire seraient des faux dieux. Tons, en effet,

differente et personnelle. Nous n'admettons pas davan-

tage que le salut de notrc Ecole aurait ete assure si elle

avait repris et continue les traditions de I'Ecole des

gothlques flamands. L'art preromaniste, ne, grandi et

vieilli dans des temps de foi simple et de mystique

recu("i|lcment,iic pouvail croitre ou refleurir a desepoques

<H'i la reaction classique s'etait produite, oil le monde

«''lait devenu plus epris de savoir et de bien-ctrc materiel.
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Pareil retour aux choses d'autrefois n'aurait ete et ne

serait de nos jours pas plus justifie et plus bienfaisant

que le retour de David aux Grecs et aux Romains.

Tout en reconnaissant done le merite de certaines

parties du memoire, j'estirae que le travail repond d'une

maniere insuffisante a la question posee; d'un cote, il est

loin de la traiter avee tout le developpement desirable;

d'un autre cote, il s'en ecarte considerablement. Trop

souvent ses jugements pechent par la partialite et sont

inspires, non par la sincerite qui sied a I'historien, mais

par le desir de faire prevaloir une doctrine preferee.

Pour ces motifs, le memoire, a mon avis, ne merite pas

d'etr.

« Les consciencieux rapports de mes honorables con-

freres, MM. Stallaert et Rooses, me dispensent de repren-

dre en detail le memoire soumis a notre examen.

Non sans talent, I'auteur y trace un tableau mediocre-

ment avantageux de la periode artistique immediateraent

anterieure a la notre, plus specialement en ce qui con-

cerne les representants de I'Ecole d'Anvers, dont il

s'atlache a faire ressortir I'insuffisance au point de vue

du gout et du style. Qu'il me soit permis de le faire obser-

ver, riicole romantique entiere participe de ces defauts.

Pour ce qui concerne specialement Wappers, De Keyser,

Gallait, Wiertz, de Braekeleer, il y a lieu de tenir large-

ment compte des circonstances de I'apparition de leurs

oeuvres.

Le jugement des foules, pas plus que celui des indi-
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vidus, n'est a I'abri deserreurs. Je ne puis m'empecher de

penserque, eu egard a la situation particulieredenotre pays,

I'effort de quelques artistes pour rattacher I'avenir de I'art

national a la grandeur de son passe ne fut digne d'eloge

el de nature a faire excuser bien des meprises.

C'en fut une assurement que j'infeodation de I'art d'un

people dont le noni se rattache glorieusement a quelques-

unes des phases les plus brillantes de I'liistoire de la

peinture, an systemede David, bien que, certes, ici encore,

les evenements nous viennent en aide pour expliquer le

phenomene.

Nos provinces, des I'aurore de la renommee du peintre

des Horaies, avaient naturellement subi I'ascendant du

chef reconnu de I'art en France, et Ton devine assez

qu'au moment ou I'exil lui donnait en Belgique droit

de cite, son empire fut sans bornes en toute matiere

relevant de I'art.

Ce que je ne puis admettre avec I'auteur du memoire,

c'est que I'exemple et les prec.eptes de David dussent

conduire a la regeneration de la peinture dans notre pays

tant par lui-meme que par son eleve Navez.

A I'appui de cette these, I'auteur nous montre la pein-

ture flamande non seulement dechue, chose certainc,

mais de plus, des la fin du XV« siecle, frappee dans scs

forces vives par la Renaissance, plus tard egaree par I'in-

tervention de Rubens,

David parait et, possede d'un fervent amour de la

nature, ramene tout a elle, ouvre a I'Ecole beige les voies

fecondes de son etude pour inaugurer enlin revolution

realiste accomplie avec taut de bonheur par iNavez <;t

ses disciples.
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Les fails, par malheur, ne confirment d'aucune maniere

ce raisonnement que je ne puis qualifier que de specieux.

Ni chez David ni chez Navez, je ne discerne cette

preoccupation de tout sacrifier a la nature et, pas plus dans

I'ceuvre de I'un que de I'autre, je n'aper^ois ee « coloris

genereux », cette « nature saine et forte » dont fait etat

le memoire pour les opposer anx multiples faiblesses rele-

vees dans I'oeuvre des representants de I'Ecole d'Anvers,

Des critiques ont, il est vrai, du vivant de Davids

pousse I'adulation jusqu'a pretendre que son sejour en

terre flamande le rendait coloriste. Cela a ete ecrit

notamment a propos de la derniere toile du maitre, Mars

desarme par les Graces, aujourd'hui au Musee de Bru-

xelles. J'ai peine a croire que le concurrent eut fait etat

de I'assertion, s'il avait pris la peine d'en controler la

valeur par I'examen du tableau, et me permets de douter

encore que ses recherches apres le « coloris genereux »

de Navez, entreprises parmi les toiles de ce maitre expo-

sees dans la meme galerie, eussent ete fructueuses. Que

si, dans le nombre, le portrait de la famille de Hemp-

tinne I'eut frappe par un ensemble de qualites donnant

un aper<;u avantageux des aptitudes natives de son auteur,

peut-etre se fut-il souvenu que ce morceau distingue est

anterieur au sejour du peintre en Italie et trahit encore

I'influence de ces Flamands que bientot il traitera avec

un supreme dedain.

« ...Des Rubens, des Van Dyck, des Hollandais, j'en

ai plein le... dos, ecrit-il, en 1822, au statuaire Roman,

line tete gravee d'apres Raphael me fait plus de plaisir

que tout cela. »

Franchise que j'honore et dont je me rejouis d'autant

plus qu'elle me permet de constaler que si des eleves de
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Navez trouverent le succes dans d'autres voies que celles

tracees par leur maitre, c'est que leur temperament prit

le dessus des influences d'ecole.

Je crois avoir etabli que I'auteur du memoire n'a pas,

autant qu'ii I'aurail fallu, penetre dans la philosophie de

son sujet.

Prematuree peut-etre, la question posee par I'Acade-

mie offrait ses dangers. Faule d'etre abordee avec una

certaine hauteur de vues, elle menagait de se heurter In

des preoccupations faites pour en restreindre considera-

blement la portee. Le concurrent n'a pas su eviter eel

J'ajoute que les termes de la question I'invitaient a la

considerer sous toutes ses faces. L'action de David ne

s'esl pas restreinte a la peinture; elle s'est etendue au

domaine entier de I'art monumental el decoratif el, h ce

point de vue meme, a laisse des traces profondes dans

noire pays.

Le memoire n'aborde pas ce cote de la question
;
je le

deplore.

En somme, pas plus que mes honorables confreres

MM. Stallaert et Rooses, je ne propose I'oclroi du prix. »

La Classe, adoptanl les conclusions des rapports de ses

Commissaires, n'a pas decerne le prix propose.

ARCHITECTIRE.

On demande un projel de nymphe'e orne'e de t

ature el I'art offrent pour ce genre d'edifice
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Trois projels ont ele regus.

Sur la proposition de la section d'archilecture, le prix

de 1,000 francs a ete attriliue au projet portant pour

devise : Invia virluti nulla est via, dont I'auteur est

M. Arthur Welvaert, architecte a Lokeren.

On demande un trio pour piano, violon et violoncelle.

Dix partitions ont ele revues.

Le jury a decerne le prix de 800 francs au trio portant

comme devise : R. V. D., dont I'auteur est M. Francois

Rasse, a Bruxelles.

Un second prix, avec prime de 300 francs, a ete vote,

a I'unanimite, au trio portant pour devise : Labor, qui a

pourauteur M. J. Jongen, de Liege.

Une mention honorable a ete accordee au trio portant

pour devise : Amen te plus quam me, et la meme men-

lion au trio portant comme devise : Rama.

M. Joseph Ryelandt, a Bruges, s'est declare I'auteur du

trio : Amen te plus quam me, et M. Ch. Gaucet, a Liege,

s'est declare I'auteur du trio : lia'ina.

PREPARATIFS DE LA SEAiNCE PUBLIQUE.

Conlbrmement k I'article 15 du regJement, M. Vin-

gotte donne lecture de son discours inscrit au programme

de la seance publique.



TLASSE DES BEAUX-ARTS.

du 31 oclobre 1897

ire perpetiiel.

Prennent egalement place au bureau :

MM. le comte Goblet d'Alviella

mie, et Charles Tardieii, vice-dire

beaux-arts.

Soiit presents : MM. F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, Godf.

Guffens, Th. Radoux, Jos. Jaquet, J. Demannez, G. De

Groot, Gustave Biot, II. Hymans, Jos. Stallaert, Alex.

Markelbach, G. Iluberti, Ed. Van Even, Alfr. Chiysenaar,

J. Winders, Em. Janlet, II. .Ma<i.n't, mcmhrs ; J. -J. Van

Ysendyck et A. lionrlard, a>rrrs}>on(Uu>ts.

Classk des sciences. — MM. C. Malaise, F. Folie,

t^r- Crepiii, G. Van der Mensbrugghe, M. Mourlon,

P- De Ileen, F. Terby, Leon Fredericq, membres; Ch. de

la Vallee Poussin, associe; Alb. Lancaster, correspondant.

Classe des lettres. — MM. Alph. Wauters, P. Wil-

lems, S. Bormans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lan.y,

E. Banning, A. Giron, G. Monchamp, I). Sleeckx,

membres
; J.-G. Vollgrall', associe ; J. Leclerr(|, cones-

pondant.

La seance est ouverte a 1 heure et demie.
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(rononce le discours suivaiit

:

Avant de commencer la lecture du discours consacre

par les traditions de TAcademie, permettez-moi de rap-

peler et de developper pour quelles raisons un simple

sculpleur a droit a votre indulgence.

On a compare notre memoire a un carnet magique

dont nous consullons les feuillets. Ces feuillets sont

diversement impressionnes selon la qualite de notre

vue et des facultes qui y correspondent.

Chez certains homnies, les yeux font parvenir au cer-

veau des images vives, colorees, brillantes, mais qui

n'ont pas pouvoir de durer.

Ceux qui ont I'oeil ainsi ordonne, avertis que ces

impressions sont fugitives, s'appliquent a les formuler,

et selon la puissance de leur esprit, les definissent et les

coordonnent. Aussi, quelle abondance de materiaux tout

prepares pour la parole! Ces hommes sont les elus, ils

raenent I'humanite. Vous les reconnaitrez facilement : ils

ont les yeux bombes et a fleur de tete.

Chez d'autres, les pages du precieux carnet resolvent

des images presque ineffa^ables, et la certitude de les

retrouver vives et fraiches engendre pour la pensee une

faQon d'indolence.

La surete de posseder endort le desir d'acquerir.

Dans I'ordre abstrait meme, les idees ebauchees en

des visions juxtaposees ne se fixent que par une deduc-

tion qui est une image nouvelle, mais une image sans

teste. Done pas de texte; il faut formuler a vue. Beau-
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<'oiip (I'aitistes en sont la. Et c'est un de ces desherites

qui vous parle.

Aussi, quel chaos! D'abord le sujet.

J'aurais pu, en ma qualite de professeur, choisir pour

motif I'enseignement de I'art, et vous montrer dans cette

voie I'effort genereux et incessant de plusieurs nations.

Les plus petites villes ont leur academie avec ensei-

gnement d'art complet. La sollicitude des gouvernanls ne

cree pas seulement I'ecole, elle la peuple. Les prix, les

encouragements, les bourses d'etudes attirent I'eleve,

stimulent les vocations et rassurent les families.

Aussi, quelle floraison d'arlistes! Quelle production

d'ceuvres! Partout Toffre s'etale. Le rare et le precieux

sont noyes dans la masse, et la possession de I'oeuvre

d'art n'est plus, comme autrefois, une presoniption de

bon gout. Mecene se decourage ou se desinteresse.

Mais les pouvoirs publics sont la, et on peut aftlrmer

que deja I'Art nourrit celui qui I'enseigne et celui qui

I'apprend.

Mais cela ne pourrait se dire dans un discours acade-

mique, et preferant un theme plus impersonnel, je vais

vous dire quelques mots du gout dans certaines circon-

stances determinees.

La nature ne pourrait ceuvrer sans nous donner

Timpression du gout. Ses essences multiples, forcees

d'obeir a des iois communes et de s'accorder entre elles,

produisent la variete dans I'harmonie. Mais la nature a

aussi des fins qui nous echappent, et lorsque nous ne

pouvons penetrer ses raisons secretes, il nous parait

qu'elle cree par fantaisie.

Dans les travaux de rhomrae, le gout semble quelque

seduisant superttu destine a nous consoler de I'austerite
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du necessaire. Mais n'est-il pas plutot le necessaire

meme, adapte d'une faQon parfaite a sa destination?

Les peoples primitifs, dans leur apre lutte pour la vie,

n'ont cherche que I'utile dans les objets qu'ils fagon-

naient : jetons un regard sur Tarme, objet qui, par excel-

lence, dans les services qu'il rend a riiomme, peut

moins que tout autre faillir a sa destination.

La necessile cree la forme de I'arme qui convient a

chaque mode de combat. Doit-elle atteindre au loin, elle

s'effile pour I'endre I'air; doit-elle lutter de pres a coups

multiplies, elle se fait alerte et legere, et s'il faut abattre

d'un seul coup I'ennemi ou la proie, elle se fait ecra-

sante. Voila pour la forme generale.

L'arme ayant servi I'homme dans ce qu'il a de plus

precieux, la protection de son foyer et de sa vie, devient

pour lui le symbole de la securite et de la victoire. II

eprouve le besoin de I'bonorer, de I'adorer presque; il

I'orne, il la pare; mais cette parure laisse intacte son

essence meme : bien plus, elle la renforce et rend sa

destination plus efficace, plus expressive encore. Le culte,

la grace, la fantaisie pretanl leur aide a I'utile, ont cree

le goiit, et les civilises les plus raffines n'ont pu, sous

peine de se devoyer, s'ecarter de la logique a laquelle

obeit le sauvage.

Chez I'homme des champs, la meme loi dicte I'utile el,

ici encore, le gout en derive. Dans son habitation, rien

ne nous cheque et ne blesse notre vue, chaque chose

y a sa raison d'etre, son rapport visible avec le milieu.

De cet ensemble se degage une atmosphere d'equi-

libre et de repos qui nous rafraichit et nous calme, et

nous donne, comme dans le contact avec la nature, ie

sentiment de I'ordre et de I'harmonie, et cet ordre s'ap-
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plique a toute reconomie de la terre. Les multiples tra-

vaux qu'elle exige engendrent des outils de formes si

expressives que leur usage se devine. Le dessin en est si

ferme, si subtil, que, imites par I'orfevre, ils deviennent

des bijoux d'un gout delieat.

Dans la ville moderne, des besoins collectifs ont pro-

duit des aspects qui temoignent d'un ordre pliant tout a

ses exigences. L'individualite, bousculee, ahurie, s'est

refugiee dans le rang commun, oii elle commence seule-

ment a reprendre possession d'elle-meme.

II convient de dire que le gout ne nait pas inimediate-

ment d'un ordre de choses nouveau, qu'il est conserve

par les traditions et amende par I'experience.

Eu attendant que les villes aient accumule ce patri-

moine, elles cherchent a s'adapter : c'est ce qu'on

appelle leur embellissement. Elles demandent aux arbres,

aux fleurs, aux plantes d'animer leur froideur, sans

cependant y reussir beaucoup.

C'est que fleurs et plantes sont rangees en impeccables

niosaiques : on serait tente de les lire comnie une inscrip-

tion. Mais le passant est affaire el le promeneur distrait.

Un coin de nature, transporte dans la ville avec sa

poesie et son intimite, paraitrait le neglige et le desordre.

Les beautes de ce genre, pour etre per^ues, demandent

le recueillement.

Dans la ville moderne, au contraire, la vegetation doit

etre rendue facile a dechiffrer et les arbres sont disposes

de fagon a pouvoir etre aisement constates.

Une sorte de monotonie regne fatalement; on a les

elements du paysage, sans le paysage lui-meme. C'est la

lettre sans I'esprit. De I'ensemble de ces conditions est

ne ce qnel'on pourrait appeler le gout municipal.
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Voyons les facteurs du gout dans les arts d'imitation.

La mission de I'art est de representer la nature et de

rendre sensible I'existence des lois qui ordonnent ses

splendeurs, ses graces et ses mysleres.

Le grand artiste peut-il penetrer ces lois et en donner

les formules? Non, sans doute; mais le chant divin de leur

harmonic Irouvera un echo dans son ame ; ainsi, dans le

domaine du paysage, lorsque, spectateur attentif et emu,

11 mettra ses moyens d'execution au service du morceau de

son choix, il lui suffira d'ecrire avec ses pinceaux ce que

la nature lui dicte, pour assurer a son ceuvre les marques

certaines du gout.

Faisons un pas de plus.

L'art represente I'humanite dans ses croyauces, ses

affections, ses joies, ses douleurs; dans la serenite el

dans la passion; dans son besoin d'ideal et dans ses

appetits terrestres; il la montre glorieuse et la montre

abjecte.

lei I'homme n'est plus simple spectateur; ce sont ses

aspirations, ses realites, ses chimeres qu'il reconnait sur

la scene; et Thomme qui a le sens de sa dignite et de sa

superiorite se fait juge de sa propre cause : juge souvp-

rain et despolique.

Or, toute tyrannic exige les marques du respect : de

la naissent la decence, la tenue, la reserve.

Ce n'est pas encore le gout.

La tyrannie exige aussi la flatterie. Le respL'ct se fait

souple, insinuant, gracieux; mais Thomme a conscience

de sa dignite et mepriserait Timpostare. Et c'est dans la

verite que ce respect trouvera mille delicatesses pour se

faire aimable.

Les situations varient a Tinfini, et plus Thomme est
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eleve dans J'ordie moral, plus il exigera qu'on I'honore

et qu'on I'adule avec retenue et discretion.

Quel est I'instinct subtil, fait d'observation attentive, de

sensations delicates et penetrantes, qui trouvera dans la

verite le moyen de seduire le juge souverain ? N'est-ce

pas le gout ?

Si I'art, par exemple, represente I'liomme dans rabjec-

tion, montrons a travers la fletrissure la trace de ce qu'il

etait avant sa chute.

Quand I'aboutissement est vil, que le juge voie le point

de depart qui sera pour lui le rappel de sa noble

origine.

Que la misere ne soit pas seulement le haillon, la

decheance physique; mais qu'elle porte surlout la mar-

que de la noblesse que Tinfortune met quelquefois sur nn

visage humain.

Que la gloire, la beaute, la grace aient I'air de

s'ignorer, et si la beaute et la grace sent accompagnees

du vice, qu'elles empruntent certaines apparences a la

vertu qui seront pour Thomme attire vers elles une excuse

de sa faiblesse.

A tout cela, il y a une exception.

Quand I'art expose rhomme dans le ridicule, plus le

ridicule est grand, plus le spectateur se rejouit. Son

amour-propre lui defend de se reconnaitre sur la scene :

ce n'est pas lui, c'est le passant, c'est le voisin ; faut-il le

dire? c'est quelquefois I'ami.

Voici, pour finir, (|uelques mots sur le gout dans I'origi-

nalite.

La qualite essenlielle par laquelle une oeuvre d'art

prend un caractere defini dans notre esprit est I'indi-

vidualite, et c'est precisement la qualite que Tarliste
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met dans son oeuvre sans le vouloir, peut-etre a son

insu.

Mais des lors, pourquoi tant de peine el de travail ?

Cast que I'aspect de tout est precis dans la nature et

que chacun pent percevoir I'apparence et la mesure des

choses, leur rigidite ou leur souplesse. C'est que nous

avons tous, a un certain degre, la notion des mou-

vements permis aux etres animes.

11 s'agit done avant tout de donner I'illusion de ce que

chacun pent constater. Plus leur vision est personnelle,

plus le peintre, le sculpteur ont de peine a la faire

entrer, a la maintenir dans la realite des choses.

De la, cet apprentissage laborieux et attentif de ceux

qui, aux grandes epoques de I'art, devinrent les grands

Michel-Ange, dans sa jeunesse, copiait a la plume les

dessins de Ghirlandajo et avec une telle fidelite que Ton

s'y meprenait. L'eleve n'avait d'autre ambition que

d'egaler son maitre et par les memes moyens. Ces

moyens representaient I'effort et le bien acquis par les

devanciers : I'originalite se contraignait dans les bornes

de ce domaine jusqu'a pleine possession du metier.

De plus, la continuite des memes traditions, amendees

d'age en age, initial t facilement I'amateur d'art et la

foule. Ainsi I'artiste trouvait son frein et son guide dans

ie gout de ceux qui I'entouraient.

Heureux ces artistes qui vecurent en des temps oil un

ordre materiel de choses etabli et respecte, oil les memes

preoccupations morales dirigeaient vers un meme but

leur Ca^on de voir, de sentir et de desirer!

De nos jours, pourquoi tant de controverses, d'hesi-

tations, au sujet d'une conception spontanee du beau,
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precisement a uiie epoque de progres ai

proclame?

C'est que ce progres s'est accompli dans le tumulte

des idees. De tous cotes, dans tons les domaines, des

aspirations nouvelles se sont fait jour. La ou, autrefois,

dans les questions de philosophic, de religion, d'esthe-

tique, on ne pouvait puiser qu'a une seule source, il y a

aujourd'hui mille fagons de penser differentes.

Des groupes distincts se sont empares de ces theories

et en ont fait ce qu'on pourrait appeler leur capital

moral. 11 est a remarquer que de tous temps le capital

moral a mis autant d'energie a s'offrir au partage, que

le capital materiel a s'y refuser. Ballotte entre ces idees,

Tartiste ne sail ou choisir.

Le choc des theories qui veulent s'imposer de force

produit en lui une commotion sans impulsion. Les tra-

ditions sont atteintes; Tartiste n'y trouve plus, comme

avant, le soutien et le guide, et c'est presque seul qu'ii

doit, en la courte etape de la vie, realiser ce qui autre-

fois etait le resultat du travail de plusieurs generations.

Aussi les productions de nos grands artistes, je para-

de ceux qui sont absolument dans le gout moderne,

portent la marque de I'energie, de I'audace, de la var-

iance un peu brutale qui est necessaire pour creer un

art de toules pieces.

M. le Secretaire pcrpetuel proclame les resultats

vanls du concours annuel de la Classe et des prix

Gouvernement.
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CONCOURS ANNUEL POUR 1897

Un memoire porlant pour devise : La nature, toujour^

la nature, rien que la nature (Navez), a ete regu en

reponse a la quatrieme question du programme {Faire

I'histoire de Vinfluence de I'Ecole de David sur I'art beige).

La Classe, adoptanl les conclusions des rapports de ses

commissaires, n'a pas decerne le prix propose.

ARCHITECTURE.

On demande un projet de nymphee ornee de tout ce que la

nature et I'art ofjrent pour ce genre d'edifice.

Trois projets ont ete re^us :

Devises :

i. Egeria; 2. Labor; 5. Invia virtuti nulla est via.

La Classe, ratifianl la proposition de sa section d'ar-

chitecture, a decerne le prix de mille francs a I'auteur du

projet portant la devise : Invia virtuti nulla est via, dont

I'auteur est M. Arthur Welvaert, architecte, a Lokeren.

MUSIQUE.

On demande un trio pour piano, violon et violomelle.



( 8ii
)

Dix partitions out ete regues :

\. Gloria in excelsis Leo et in terra pax...; 2. R. I. D.;

3. Amem te plus quam me; 4. Le genie est toiijours jeune

;

r\. La nature mene a I'art; 6. Rama; 7. Labor; 8. Artis

amore; 9. Jrf alta; 10. Fac et spera.

La Classe, ratifiant les propositions de sa section de

musique, a decerne le prix de huit cents francs au trio

n° 2 [R. Y. />.), dont I'auteur estM. Francois Rasse.

Un second prix, avec prime de irois cents francs, a ete

vote, a I'unanimite, an trio n" 7 [LMbor), dont I'auteur

est M. Joseph Jongen, et une mention honorable a ete

uccordee au n° 5 {Amen tc plus quam me), auteur : M. J.

Ryelandt, de Bruges, et au n° 6 {Raina), auteur : M. Ch.

(iaucet, de Liege.

PRIX DU GOUVERNEMENT POUR 1897.

Comme suite aux resolutions du jury qui a juge ce

concours, le grand prix a ete attribue a M. Henri Bonc-

quet, d'Ardoye, eleve de I'Academie de Roulers et de

I'Academie des beaux-arts de Bruxelles.

Un second prix a ete decerne a M. Jules Van Bies-

broeck, de Portici, eleve de I'Academie royale des beaux-

arts de Gand, et une mention honorable a M. Jules Marin,

de Bruxelles, eleve de I'Academie royale des beaux-arts



Le jury pour les poemes destines au grand concours

de composition musicale a attribue le prix des cantates

flamandes a I'oeuvre intitulee : Iphigenia in Tauris, ayant

pour auteur M. Th. Coopman, homme de lettres, a

Schaerbeek.

Le prix des cantates fran^aises, a I'oeuvre portant pour

litre : Comala, dont I'auteur est M. Paul Gilson, compo-

siteur de musique, a Bruxelles.

Comme suite aux resolutions du jury qui a juge ce

concours, le grand prix a ete attribue a M. Joseph Jon-

gen, de Liege, eleve du Conservatoire royal de la meme
ville.

Un second prix a ete decerne a M. Francois Rasse, de

Helchin, eleve du Conservatoire royal de Bruxelles.

Un denxieme second prix a ete decerne a M. Joseph

Van der Meulen, de Gand, eleve du Conservatoire de

La seance s'est terminee par I'execution de la cantate

Comala, musique de M. Joseph Jongen, premier prix du

grand concours de composition musicale de 1897, paroles

de M. Paul Gilson, laureat du concours des cantates

fran^aises de la meme annee.
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COMALA.

PROSE MELIQUE.

D'apr6s Ossian.

iblc du Conservatoire royal dc Lici^e.

PHEMIERE PARTIE.

Fiiii,'al ! Fingal

!

Finftal ! Finical

!

Tcrnb]('Sc.,ii,n,<>latnniM.t(
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Comala, le lison de la guerre (1)

De ses rouges lucurs illuinina la i

Proche est le combat.

Proche est le jour de la gloire radieuse.

Et proche, pour beaucoup, le trepas !

profondes

Devant dies, tout plie; sous leur tlol orageux,

Torrent vivant qui roule rapide et qui ravage,

Les collines tremblent a leur passage.

Comala, avec iin enlhousiasme grandissant.

La pierre sacree du pouvoir est emue
Et la fortune des combats

Change dans la plaine des braves !

nidailan la comidcranl avec line vive em

Comala ! Comala !

Femme lic-roique I

Ton regard a Toclat du scinlilki

3 Fingal Iui-m6me.
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Comala ! Coiiiala

!

Car tes paroles me subjuguenl

Et I'eclair cle tes yeux m'eblouit,

Mais tu ne reponds pas... tes yeux so det

Tu me hais, sans doute. . douleur allreus

Pour toi j'ai lout quitte,

Les ruisselets jaseurs et les bois tenebre)

Temoins des jeux do inon enlan

Elle est loin, ma patrie, bien loi

Mais point ne la regrette :

Je retrouve la douce rose de bruyere

r«. (Divers groupes).

5 envahissantes

!
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Dans la rude melet

Agilera nos etendards

Agitera leurs ."tnidanK (



( ^^^ }

DEUXIEME PARTIE.

1

Bondissant.u

Furu-l.- pirs

a.ian:

^ t'rcsage cic -. ort

:

1 Welilro. ....

1
Fin-al osMi omlv?
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Lointain torrent aux oncles bondissantes,

Tes flots roulaient une ecume sanglante :

Le combat meurtrier

Dissipe les nuages epais qui te couvrem

Les armes glorieuses du Roi de Morven

Conduis-moi sur le champ de bataille

: Repondez :

'a repondu.
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• de Coniala fiujant en tumulte.

Victoirc!

;sa les Iiordes e

Quel heros est toml.e s



mc line sauvage e

ORoi du .Monde (1), meur

Que le malheur te poursuiv(

Que Ja destruction s'acharm

Et que tes premiers |)as rencont

Qu'elle expire au matin d

1 el6ve sa tombe..
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J'aisuivi des yeux ]\h

Agita les plis de^ eleiulatd^-.

Fingalnc lOMiit ps

Le Roi (111 Monde U

Et son ombre, deja, sm 1.'^ men



COMALA ^

ZANGERIGE PROSA.

Comaia, Sarno's dochter, Koning van Inislore.

FlDgal, Koning van Morven.

Hidallan, Lamor's zoon, hoofdman.

Gezellinnen van Comala.

Barden. — Krijgsmans.

Fingal ! Fingal !

Fingal ! FingaH



Daar nadert de dag dcr glanzende glorie.

Hldallan, plechlig.

Daar nadert voor velen de dood

!

Alias plooit, alles zwicht voor 'i stormgeweld,

Vechtende vloed die snclroUend vernield...

Heuvelen sidderen op zijncn locht!

linimcndcn ijeestdrift.



De beminde lu'ide w ni I \\iii(J)( s|)( ell (mi li

De babblcnde hocW]( b, dc donkou l)0^^< lion

Getui£[cii iiiijnoi kindf ivpoleii

'limit <p iijHU, in lerwarring

^al \()(i oris
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Gelijk de nare nacht. de heuvelen de

Vooruit, gij, Pyrin's zonen

Heft op de schilden !

U volgen wij

!

Dat onze zvvaarden zwaaien over vallende vijands!

Dat ze vluchten vol viees door de vlammende vlaki

Wij verslaan ze zonder genade!

Gelijk de bijl, bijtend door 't bcukcnbosch,

Gelijk de donder rollend van wolk tot vvolk,

Zoo, door onze hand, ziillcn voli^en

Zvveerdslag en dood

!

Harop ! Harop

!

Terwijl de Krijgsmans vi

met kracht, blijft Fingt
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In 't hevigst van 't geveclu

:

De zegepraal, met den gcest vol gloe

Doet vddr het eincle van den daj

Des veldblagP, der /:\\c('Kicn c

Dat uvv heldendiift, Iiniial ont\lji

Ga,geliffdo,niijn Ileitis

Uw kiaoht z.u do^ Mjand^ Mio

De zopepraaU mot den goe-t m

Zal uwc vlagi^e \\a[)i)Cu>n doei



TWEEDE DEEL.

Ik,., ik zag stralen lusschen tie nachtelijke scliaduws

Een snel ronddraaiend, roodglinsteicnd vuur

;

Het vloog van rols tot rots, verdwalend in de vlakte.



Iven gulpen het bloedige schuira

;

Heeft de moordende neerlaag,

s diepe waatren roodgekleurd?

I weg, die u bedekken,

ivaallicht,

Tiij, al dansend, en le

Daar, waar viel r

locals de eerste straal der morgenzonne,

Glinstrend dvvars door het wolkgewemel..

Fingal ! Fingal ! waar toeft gij?

Op die

comala's Gezellinnen, Angstig.

Ziet, ziet, krijgmans vluchten,

Vluchten \66c den onzichtbren schrik

Heidaar! Krijgmans, antwoordt

:

Watis'tlotderonzen?

5'^' StRIE, TOME XXXIV.
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Comaia, met beradenheid.

•kBlijf!

la's Gezellinnen

Vijands! Vijands, wee! wij vluchten.

Wee ! de kampheld, 't hoofd des volks

Doniala'a CtczelUnnen, fd aangedaan

Welk held is gevallen aan Caroen's

Was hij blank als Ardvens-sneeuw?

Was hij blinkend als de rcgenboog?

t hij naar den slag, schriklijk als de blil

Comala> Gexellinnen.



De stammen zijn verspreid op de heuvelen,

Zij zullen de stem van hun legerhoofd niet meer hoo

Hij viel... liij viel, den schildenbreker.

comaia bezivijiuende, met geweldige droefheid.

Dood ! Fingal, dood !

Hij i? niet mcer de gloricrijke vorst van Morven

!

romnia rijst op en diinst met rvilde overspanning.

noniprl bij dr (>or^!o -lajipcn in don afgrond...

'o !;lcr\»' in den l)loeitijd des

Door liare grenzeioozc smei

r,elijk de armzalige Gomala.



jstop, dat inen'lgraf thanssticht?

Krachtig, met..geest verbijslering

.

j, kindreni der dood, halt!

Van den top des heuvels,

Volgde ik, met aandacht, den drang des heldenmoeds.

Voor het einde van den dag,

Zal de zegepraal, met zijn geest vol gloed,

Hunne vlaggen wappren doen.

Fingal komt niet weer,

De Wereldheer vermoorde hem...

Zijne schimme dwaalt reeds op de treurige heuvelen

Als sombre nevel.

Zij I

ie verte).

Harop ! Harop

!

Eere aan Fingal

!

Eere aan Fingal

!

Vorst der Schilden,

't Zwaard des oorlogs.

Eere aan Fingal

!
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OUVRAGES PRESENTES.

Brants (V.). Un mot sur la melhode de la legislation

compar^e en matiere economique. Bruxelles, 1897; extr.

in-S" (16 p.).

— La legislation autrichienne surle dimanche dans Fin-

dustrie et le commerce prives. Rapport. Louvain, 1897;

in-So (16 p.).

Duyse [Fl. van). Oude nederlandsche meerstemmige

liederboeken (vervolg) : Liber musicus, etc. 1897; extr.

in-8» (14 p.).

— Het lied « Ik zag Cecilia komen ». Gand. 1897; extr.

in-8« (13 p.).

Leclercq {Jules). Le Congo peut devenir notre Java.

Bruxelles, 1897; extr. in-8° (18 p.).

Wauters [Alph.). La Grand'place de Bruxelles. Bruxelles,

i897;in-18(20p., illustff^).

— Recherches sur I'histolre de TEcole flamande de pein-

lure dans la seconde moilie du XV« siecle, fascicules 1-3.

Bruxelles, 1882-1883; 3 exir. in-S".

Hammee [Ant. Van] et Marchal {le chevalier Edmond).

Guide officiel pour la section d'art monumental des Musees

royaux des arts decoratifs et industriels. Bruxelles, 1897;

in-8'' (71 p.).

Destree (Joseph). Must^es royaux des Arts d<^coratifs et

industriels. Anciennes industries d'art. Guide du visiteur.

Bruxelles, 1897
;
pet. in-8" (77 p.).

Oemeuse {Uaanl). Systeme de traction eieclrique par

rontacts 61ectro-magndtiques. Autographic, petit in-folio

<'^^ Pm fig.).

l-eyder. Le cheval beige, son pass^, son present, son

avenir. Ciney, 1897; in-S" (14 p.).



(834)

Barella (Hipp.). De I'alcoolisme. Bruxelles, 1898; in-18

(155 p.).

Bekaert (Maurice). Une confrerie flamande k Florence du

XV* au XVIIl* siecle. Gand, 1897; extr. in-S" (13 p.).

Van den Corput {Dr.). De la loi de I'alcool. Discours pro-

nonc6 au S^nat le 13 mars 1896. Bruxelles, 1896; in-8°

(16 p.).

— L'alcoolisme, ses causes mesologiques, son extinction

physiologique. Paris, 1897 ; extr. io-8o (20 p.).

— Collectionneurs et collections. Intailles, sceaux,

cachets, ex-libris, affiches. Creation d'Iconotheques et de

Musees colicctifs. Bruxelles, 1897; extr. gr. in-S" (25 p.).

Hymans {Louis et Paul) et Dekroix {Alfred). Histoire par-

lementaire de la Belgique, 3« serie, 1890-1900, 5«-7« fas-

cicules. Bruxelles, 1897; in-8°.

Bury (Jean). iMasingeset Molions, poesies avec inusiqucs

incites. Liege, 1897; petit in-8» (104 p.).

De Deyne {Veron) et Butaye {Arthur). Ypres. Guide illus-

Ire du touriste i Ypres et aux environs. Liege, 1897; in-8*

(77 p., 1 plan etdes phototypiesi.

Sleinlen {Rodolphe-L.). Sur quelques Others monoclilor-

et monobromacetiques. Bruxelles, 1897; extr. in-8" (10 p.).

Schaffers (F.). L'excitation spontanee dans les machines

(^lectro-statiques. Bruxelles, 1897 ; extr. in-8" (23 p.).

Duyse {Hermann van). Catalogue des armes et armures

du Musee de la Porte de Hal. Bruxelles, 1897; in-S"

(402 p.).

Anvers. Ilandelinyen van het XXIII" nederlandsch taal-

en letlerkundig Conyres, 189G.

Bruxelles. Sodete roijale de medecine publiquc. Apergu

historique sur rhygiene publique en Relgique depuis 1830 ;

par H. Kuborn, 1897.

— Minislere de IWiiricullure el des Travaux publics.

Diagrammes des variations de niveau de la mer a Ustcnde.
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Bruxelles. InstUul 5o/uat/. Travaux delaboratoire, publics

par Paul Heger (1893-4898), fascicules 1-3.

Gand. Kon. vlaamsche Academic. Proeve van oudneder-

frankische grammatica (P. Tack). 1897.

MoNs. Cercle archeologique. Annales, tomes XXVI et

XXVII. ~ Quarantieme anniversaire de sa fondation et

trenti^me anniversaire de la pr^sidence de M. Leopold

Devillers. 1897.

Virchow {Rudolf}. Die Rolle der Gefasse und des Paren-

chyms in der Entziindung. Berlin, 1897; extr. in-8

(24 p.).

Hogel {Franz). Theorie der Euler'schen Funclionen. Pra

gue, 1890; extr. in-8°(45p.).

— Die Entvvicklung nach Bcrnoulli'schen Functionen

Prague, 1896; extr. in-S" (48 p.).

— Note zur Entwicklung nach Euler'schen Functionen,

Prague, 1896; extr. in-8° [d p.).

— Lineare Relationen zwischen Mongers relativer Prim-

zahlen. Leipzig, 1897; extr. in-S" (10 p.).

— Eine besondere Gattung goniometrischer NuUdai

slellungen. Barmen, 1897; in 8" (8 p.).

— Die Summirung einer Gattung trigononietrischer

Reihen. Greifswald, 1897 ; extr. in-8° (18 p.).

— Combinatorische Beziehungen zwischen Summen von

Teilerpotenzen. Prague, 1897; extr. in-80 (9 p.).

Kunlze {Otto). Geogenetische Beitrage. Leipzig, 189S;

in-80 (77 p.).

Wislicenun {Dr. Hans). Leber « activirte » Metalle (Metall-

Kcduclion in neutraler Lusung. Leipzig, 1896; in-8° (52 p.).

Lelebratiou du 300 anniversaire de la naissance de Ren6

Descartes. Prague, 1897; in-8" (36 p.).
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Budapest. Kon. statistisches Bureau. Landwirthschaft-

liche Statistik der Lander der ungarischen Krone, Band I.

1897; vol. in-4».

Berlin. Kim. preuss. geoddtisches Inslitui. Die Neumes-

sung der Grundlinien bei Strehlen, Berlin iind Bonn, 1897;

in-4o.

— Physikalisclie Gesellschaft. Die Fortscliritte der Physik

imJahrel891 : 1-3.

Kiel. Gesellsckaft fur Gescfiiclite. Zeitschrift, 26. Band.

1897.

Stuttgart. Verein fur vaterldndische Nalurkunde. Jahres-

hefte, 53. Jahrgang. 1897.

Wiesbaden. Nassauisclier Verein. Jahrbiicher, Jahr-

gang 50. 1897.

Gratz. Naturwissenschaftlkher Verein. Miltheilungen.

1896.

Trieste. Museo civico di storia nalurale. Flora di Trieste

e de suoi dinlorni (Carlo Marcheselti). 1896-97.

Vienne. K. Universitdts-Steniwarte. Annalen, Band

X-Xll. 1896; in-4°

— Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Archiv, Band

LXXXllI, 2. Fontes rerum, 2. Abtheil. Band XLIX, 1.

Philos.-historische Classe : Sitzungsberichte, Band 134

u. 135. Denkschriften, Band 44. Malhematische naturwiss.

Classe : Sitzungsberichte, Band 105, n"* 1-10. Denkschrif-

ten, Band 63.

Am£rique.

Mendizabal y Tamborrel {J. de). Tratado de r

aritm^ica elemental. Mexico, 1897; in-S" (100 p.).

Dosamantes (Jesus-Cebullos). Th^orio sur les rayons invi-

sibles (cathodiques et X). Mexico, 1897; in-8' (19 p.).

Washington. U. S. Department of agricuUur. Yearbook.
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Seance du 6 novembre 1897.

M. Alfr. Gilkinet, direcleur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetual.

Sont presents: >ni. Ed. Dupont, vke-direcleur ; le

baron Edm. de Seivs Eoni,^('liamps, G. Dewalque, Brial-

mont, Ed. Van Benedeii, (1. Malaise, V. Folic, F. Plateau,

^'- Crepin, J. De Tillv' Cli. Van P.anibeke, G. Van der

M»'nsl„u-|„., L. 11,.,,,;. M. Moiiricn, V. De Deen, C. Le

'';'iK<', I. IVrhv. .1. Denivls, Leon Frederici, mewhir.^:



( 838
)

CORRESPONDANCE.

— Hommages d'ouvrages :

P.-J. Van Beneden. La vie et I'osuvre d'un zoologisle;

par Ad. Kemna

;

Bogheads et bacteriacees ; par Rern. Renault, associe;

Becherches siir la constitution des lies; par Jean De

Windt.

— Remerciements.

— La Classe renvoie a I'examen de MM. Renard et

Lancaster une note intilulee : Morphometrie de Tme'riffe;

par Jean De Windt.

Becherches snr la decomposition des combinaisons halogenees

organiques sous {'influence de I'ebullition prolongee; par

« A r occasion de ses recherches sur Vether phenoxace-

tique (voir Bull, de I'Academic, 5« serie, t. XXXII, p. 502),

M. Vandevelde avait constate que le chloracetate d'ethyle



de I'acide chlorhydrique sous Tin-

tluence d'une ebullition prolongee. L'auteur a etendu

aujourd'hui celte observation a un certain nombre de

derives halogenes organiques. Les chloracetates et les

bromacetates de niethyle, d'etbyle, de propyle, d'isopro-

pyie et d'isobutyle se deeomposent tous avee des vitesses

differentesquandon les inaintienten ebullition pendant un

certain temps. II en est ainsi egalement du chloriire de

benzyle, tandis que le chlorure et le bromure de phenyle

ont supporte une longue ebullition sans s'allerer. Les

[ito^res de la decomposition des cbloracetates et des

liioinacetates ont etc constates en dosant, de vingt-qua-

lie en vingt-quatre heures, I'acide haloide mis en liberie.

Les nombres obtenus montrent que la decomposition

augmente de vitesse avec le temps. Si, a la verite, la

quantite d'acide cblorhydiique recueillie apres des inter-

(iimiime continuellemeiil onsiiite de la decomposition:

•':>ugmentation de la vitesse de decomposition compense

Je ralentissement qui devrait se produire du chef de la

diminution de la masse active. Dans le cas des bromace-

tates, la decomposition I'emporfe de beaucoup sur I'alfai-

l>Hssement de la masse active. II n'est lonlelbis pas

possible de decouvrir une relation sim|»]e entre cede

d<Vom position et les facteurs .aracKTistidiirs des corps
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inerciire; i) a constate la formation de succinates, c'est-a-

dire I'union des chainons carbones apres le depart du

chlore ou du brome.

Ce travail a ete fait avec grand soin; j'en propose done

volontiers I'insertion dans le Bulletin de la seance. »

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

sition, qui est adoptee par la Classe.

r pour sennr a I fusloire

reaction Friedel-Crafts; par M. A. Gardeur.

« M. Gardeur etudie Taction du benzene en presence

du chlorure d'aluminium sur Tether bichlore et sur le

chlorure d'ethylene chlore. Dans les deux cas, il signale

parmi les produits une proportion notable de composes

methyliques.

C'est cette observation qui constitue le fait d'une por-

tee generale qu'il y a a relever dans le travail soumis a

TAcademie.

Qu'une molecule cliloree puisse, sous Tinfluence du

cblorure d'aluminium, se scinder a la liaison chloree,

c'est la une observation qui uie parail neuve. De plus, elle

a pour origine des faits nouveaus, inaper(,:us par d'aulres

chimistes qui out etudie les reactions decrites par Tau-
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J'estime quo ce travail realise un progres reel dans

retiide de la reaction si feconde de MM. Friedel et Crafts,

el je propose a la Classe I'insertion dans le Bulletin de

la note de M. Gardeur. »

La Classe adopte cette proposition, a laquelle s'est ral-

lie M. Henry, second commissaire.

Sur les .salicylates doubles de metal et d'antipyrine

(premiere communication}; par M. C. Schuyten.

" Se proposant de determiner Tinduence qu'exercent

le groupe « carboxyle » et le groupe « hydroxyle « sur le

nombre de molecules d'antipyrine qui s'unissent a cer-

tains composes organiques pour former des combinaisons

additionnelles, M. Schuyten a entrepris I'etude des com-

poses d'antipyrine obtenus au moyen des salicylates et

des benzoates metalliques.

La note que I'auteur communique a I'Academie consti-

tue le premier chapitre de ce travail : M. Schuyten y

decrit les proprietes des salicylates de fer, de nickel, de

cobalt et d'antipyrine, en faisant connaitre les doniiees

analytiques relatives a la composition de ces produits. II

se reserve de conchire lorsque des recherches ulterieures

perm is de se prononcer sur

d'autres com poses.
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Corame I'etude des combinaisoiis qui prennent nais-

sance dans les melanges oil I'antipyrine est associee a

I'acide salicylique et aux salicylates, presente un reel inte-

ret au point de vue deladiimiepharmaceulique, j'ail'hon-

neur de proposer rimpression de la note de M, Schuyten

dans le Bulletin des seances. « '^J

La Classe adopte cette conclusion, a laquelle s'est rallie

M. Spring, second coniinissaire.

« La pliipart des pliysiologistes adnietlent (jue 1 anhy-

dride carhonique ajoute a Pair respire constitue un exci-

tant puissant de la respiration.

Cette donnee pour ainsi dire classique a ete receni-

ment contestee par Benedicenti (travail du laboratoire de

P.osenthal).

Dans une courte note soumise au jugeinent de la (Classe,

MM. Rulot et Cuvelier relatent les experiences qu'ils ont

irislituees sur cette question fort importante. Us arrivent

ii hi conciusidii suivante :

Si r.Mi i) soin d'eviter les fortes doses de COo, on

*-Mist;ilt' .p,,' ce -az prov()(|u.' toujours une augmentation
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notable du volume d'air respire et de la profondeur de

mouvements respiratoirt

done etre considere can

piratoires.

J'ai riionneur de proposer a la Classe d'inserer dans le

Bulletin de la seance le travail de MM. Rulot et Cuvelier,

ainsi que les deux graphiques qui y sont joints. » —
Adople.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Sur la nutation eulerienne en ascension drone:

par F. Folie, membre de TAcademie,

Nous avons demontre a satiete la faussete radicale des

formules d'Oppolzer en ascension droite, et I'influence,

niee par lui, que la nutation eulerienne exerce, aussi

bien dans I'expression de cette coordonnee que dans celle

de la latitude (*).

Oeja en 1891, nous avons applique, avee le concours

de MM. Niesten et Bijl, nos formules, qui sont celles de

Laplace, aux ascensions droites de la polaire, observees

par Struve a Dorpat, dans un meridien fixe, et avons
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trouve des resultats tres concordants, mais qui nous sur-

prenaient uii peu, parce qu'ils indiquaienl seulement un

accroissement de 560° par an pour Tangle |3 (*).

C'est depuis quelques annees seulement que j'ai cru

trouver I'explication de ce fait dans la variation annuelle

du pole d'inertie, qui exerce egalement une influence en

ascension droite (**).

Cette variation annuelle pent s'eliminer par la combi-

naison d'observations prises, deux a deux, k six mois

d'intervalle.

C'est ceprocede que j'ai applique, autant que faire se

peut, a la serie des observations de Struve, qui ne sont

pas fort nombreuses, quoiqu'elles s'etendent du 5 no-

vembre 1822 au 16 octobre 1826.

La difference des ascensions droites observees a deux

passages consecutifs (superieur et inferieur) s'exprime par

la formule

A*a = 2rlg(? sin {U -^p)^fi sin {H -f- 3),

w representant 2y tg 5.

En faisant la somme S de ces quantites prises deux k

deux en six mois d'intervalle, on aura
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Nous avons adopte la periode eulerienne theorique

(304 jours), ce qui donne U = 432° par an. Comme en-

gines de t et de t , nous avons pris successivement le

1*' Janvier et le i^"^ avril 1824, dates a peu pres moyennes

entre les observations, afin d'eviter une erreur possible

sur revaluation de la periode.

En prenant deux origines differentes, nous avons eu

pour but de controler, et la valeur de y, et la valeur adop-

tee pour la periode.

L'application de la formule (t) aux 31 couples seule-

nient d'equations que nous avons pu former, nous a

conduit, par le procede de T. Mayer, aux equations sui-

vantes :

Origine au l*-^ Janvier :

-8«J0 M-t- 77ly= —36'

15i7 "*- 1029<.= •22';

M = (!l',105, u-= 0',0(>8

P^l59^3, /*
===0',h2.-5.
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1031 H -+- 1120u=--8O"

IOGOm— 1023u= —2:

y=.0",l4()

Les deux valeurs de u concordent assez bien, eu

egard au petit iiombre de couples que nous avoiis pu

employer; et cette concordance prouve la realite de I'in-

fluence de la nutation eulerienne en ascension droite,

bien etablie dans les formules de Laplace. Celles de ^

iiidiqnent un accroissement de 77",5 en trois mois, ou

de olo- par an, (jui Concorde part'aitemenl avec la periode

(le Chandler.

Le nombre d'observations est tontefois trop peu consi-

derable, vu surtont la faiblesse du coefficient 7 de la nuta-

tion eulerienne, pour que ce resultat m'edifie sur la rea-

lite de la periode eulerienne de 430 jours. Je n'ai done

pas I'intention de recommencer les calculs en faisant

usage de cette derniere periode.

Arriverait-on ainsi a des resultats plus concordants que

ceux que je viens de trouver? J'en doute un peu.

11 resulte de ceux-ci que la nutation eulerienne serait

tres faible, et que c'est la variation annuelle qui, parmi

les deux mouvemenls diurnes de I'axe terrestre, jouerait

peut-elre le plus grand role dans les observations de

Dorpat.

C'est ce que nous nous proposons de rechercher en

laisant usage de toutes les observations de Struve.
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unment les fleurs attirent les Insectes. — Recherches exp4-

rimenlales. Cinquieme partie (1) ;
par Felix Plateau,

membre de TAcademie.

Experiences & I'aide de fleurs artiflcielles .

; lecteur qui aura eu la patien

»)S('' do cos longues I'Cichej'ches

ii'<»iU|K!s par (l(;s lleurs arlil

Carl Nageli est, je piMis,

d'euiployor ces siMiula«MV>

( 1) Voir pour les quatre parties precedentes : Ball, de I'Acad. roy.

rf*? Belgique, 3« serie, t. XXX, n« 11 (noveiiibi-.'j 1895, t. XXXII, n" H
(novembre) 1896, t. XXXIII, n° I (janvierj 181)7, t. XXXIV, m H-lO

(septembre-octobre) 1897.
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tion litterale : « Dans im but experimental, j'ai suspendu

» a des rameaux verts des fleurs artificielles en papier;

» parmi celles-ci, il y en avail qui etaient impregnees

» d'ethers odorants (atherischen Oelen). Les Insectes s'y

» rendaient et il etait incontestable qu'ils se posaient sur

» et enlraient specialement dans les coroUes odorantes;

M mais I'absence de nectar les desillusionnait el, apres

» quelque temps, la visile des Insectes cessa complete-

» ment (1). »

II ressorl de ce passage (et on remar(iuera que c'est le

i" Que Niigeli ne dil nulle part a quelles especes appar-

lenaient les fleurs imitees, quelle etait la couleur de

celles-ci, ni de quelles essences il a fait usage (2);

2" Qu'il n'indique en aucune fa^on quels etaient les

Insectes commeltant des erreurs;

5^' Que les visiles avaienl lieu specialement aux fleurs

artilicielles rendues odorantes, celles sans odeur n'attirant

pas ou attirant peu. Ce qui montre une fois de plus, a

supposer que I'observation fill exacle, combien I'influence

de I'eclal est secondaire.

Dix ans environ apres Niigeli, et ignorant complete-

ment I'existence de sa tentative, j'ai public, a mon tour,

les resultats d'experiences effectuees a I'aide de fleurs arti-

ficielles (5).

(t) iN 'oKi.i, Entstehung und liegriff der Naturhistorischen Art,

p. 22. Miinclien, 1865.

dans le paragraphe 3.

(3) PrATEAU, L'instinct des Insectes peut-il etrc mis en difaut par

des fleurs artificielles ? (Association FRANgAisE pouu l'avancement

DES SCIENCES. Congf^s dc Clermont-Ferrand, 1876.)
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Ces lleurs, d'une imitation assez salislaisante, etaient

(les Roses simples, des Renoncules jaunes, des Cnltha, des

ll,omaea (vulg. Volubilis}, des Amiyis albida, du Mliguet

{Connillaria), des Pensees, des OEillets roses et blancs,

de rAubepine, des Bleuels, des Coqiielicols, des fleurs de

Cerisier, du Lilas blanc.

Certaines de ces fleurs, coinnie celles d'Arabis, de

Cerisier, se trouvaient placees entre des lleurs naturelles

de la meme espece.

Enfin, dans un cas, cehii des .lr«/>Av, nne goutle de

niiel additionnee d'un pen d'eau avail ele deposee au

centre de chaque imitation.

choix de plusieurs des especes, les Roses, le Lilas, par

exemple, etait malheureux et prouvait mon inexperience,

les fleurs en question, a I'etat naturel, etant pen

mes essais les conclusions suivantes :

l** La couleur plus ou moins vive n'altire (jiie fort pen

d'Insectes, parmi lesquels lesLepidojjleres dinnies,gr(»iipe

a instincts Ihiblement developpes (2)

;

2° fj's Insectes percnivent enlre les jh-urs nalureUea el les

fleurs arti/icielles des dilferenrcs qui eihappent a un obser-

^ttteur uon prevenu, differences assez fjrandes, non seule-

determiner dans aria ins cas de In mefiance;
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5" Si les Insecles se dirigeiil a distance, presque sans

hesitation, vers les fleurs naturelles qui doivent leur foiir-

nir leur nourriture, iis sont prohablement guides par un

autre sens que la vue seule.

J'ai mis en italique le 2% car, ainsi qu'on le verra par

la suite de la presente notice, les nouvelles experiences

que j'ai faites cet ete, en m'entonrant des precautions les

plus minutieuses, conduisent a des resultats a peu pres

identiques.

II me reste, pour completer Fhistorique de la question,

a relater quelques faits isoles dont ont ete temoins des

personnes sachant observer.

J. Perez a vu un jour un Marrof/lossa Stellatarum L. (1),

dans une rue, « (lescciHirc hiiisiniement de la fenetre d'un

« premier etagc on il vciKiit de visiter des fleurs en pot,

yi pour sc porter sdi- un pciil chinon de papier

de cbou

(lloir. l/eiiciii' promptement

u' un trait. II me

» parail dillicilemeiit contestable, (lit rautour, qu'en ces

» circonstances I'lnsecte ail ete dupe d'une erreur <les

» sens comnie il s'en prcduit cbez I'bomme et les ani-

» maux superieurs (2). »

(1) Je ne veux pas, pour le moment, loueher a la question soulevee

par le fait plusiours fois cite, enlrc autres par W. Valette, Perez,

J. Schnabl, R. Blanchard, etc., du Macroiilosse penetrant dans une

chambre tapissee de papier porlanl des fleurs iieintrs et voltigeant de

bouquet en bouquet la trorape etrndue, |iarco que je pais, i)ar des

allures vis-S-vis d'un muraille unic, >n?i.s auciin des^in, et qiif je n at-

tends que Toccasionde repeter I'exiieriencc avee leMaeroglossememe.

(2) Perkz, Notes zooloqiques. (Actks i>k la Societe Lin>'EKNNK '"•'

Boiu.KAix, vol. XLVII, serie V. Tome VII, page 246, 1894.)
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L'observation suivanle de P.Lesne semble, au premier

abord, plus importante : Leslie se trouvant au mois d'avril

a la lisiere d'une foret, vit un Diptere, un Bombtjlius, se

poser successivement, en y introduisant sa trompe, sur

trois fleurs artificielles de Violette [Viola odorain) qui

ornaient le chapeau de sa soeur.D'ou il deduisit : « 1*^ Chez

» les Bombylides, les organes olfactifs ne jouent pas, dans

» la recherche des fleurs oii ces Insectes puisent leur

» subsistance, le role qu'on pourrait supposer; 2" Les

» organes de la vue seuls permettent aui Bombylides

» de decouvrir les fleurs ou ils trouvent leur nourri-

« ture (1). «

Vient ensuite le cas cite par C.-E. Bedford, dans The

Lnloiiiolofjist (2), reproduit dans la Bniip sdcnlifique (5)

c( qui moiitrc bien le genre d'appreciations erronees que

lonmilenl souvent le plus consciencieusement du monde

des Insectes et la nature de leurs rapports avec les fleurs.

11 s'agit d'un Lepidoptere diurne, Pieris Ih-nssicne L.,

voletant pour se poser autour d'une grosse touife de

Muguets artiiiciels garnissant le chapeau dune dame

<^irculant dans Regent-Street.

Or le Muguet {Conmllaria rnninb's L.) naturel ne

secrete pas de nectar et n'est visile qne par des Abeilles
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pour le pollen ; rautofecondalion y est frequenle ; aucun

Lepidoptere n'a jamais ete signale sur cette fleur, ni sur

celles de Conmllarin niulfiflora, de C. verlkillola et de

C. polf/gonatum, toutes adaptees aux visiles d'Apiaires (1).

La poursuite du P/eris avail un loul aulre but que la

succion du nectar et une tout autre cause qu'une erreur

lui laisanl prendre des lleurs arlilicielles pour des fleurs

nalurelles : les Pin is recherchent les surfaces blanches

quelconques pour s'v poser dans un but de mimetisme

protecteur (ressemblance protectrice). C'est ainsi qu'ilsse

posent dans le feuillage des arbustes panaches de blanc,

si repandus dans les jardins, ce dont on pent aisement

s'assurer en secouant ces arbustes par un temps couvert

ou vers le soir, alors que les papillons blancs ont en

apparence disparu. C'est aussi de la meme lagon que le

Rhudoceru Rhnnmi L., qui est jaune verdatre, recherche

dans un champ les feuilles de celle teinte; que la Vanpssa

polijdiloros L., qui est brune lorsque les ailes sont I'er-

mees, se dissimule sur I'ecorcc des troncs d'arbres; que

des Lepidopteres diurnes rougeatres s'inslallent sur des

inflorescences de Rumex rouges, etc., elc.

Un ou deux aulres cas du meme genre, c'est-^-dire de

lleurs artificielles garnissant des chapeaux et attirant

momentanement un Insecle m'ont encore ete contes par

des collegues.

Je nc mets en doute ni rexactitude des observations,

ni la bonne Ibi de cenx <|ni les relatent, mais je dois faire



( 853
)

t des fails se repetant souveiit. II suflil,

pour en etre convaincu, de songer que, lors des concerts

d'ete dans nos promenades publiques, les dames qui s'y

trouvent par centaines, ayant toutes la coiffure plus ou

moins ornee de fleurs artificielles voyantes, seraient

importunees par les Insectes Hymenopteres, Dipteres et

Lepidopteres, ce qui n'a pas lieu, tout le monde le sait.

Cet historique expose, je passe a la description de mes

experiences personnelles recentes, dans J'ordre ou elles

ont ete effectuees. Ces experiences, pour etre aussi

demonstratives que possible, ont naturellement porle sur

des lleurs d'un vif eclat.

§ 2. — Experiences.

ibes sangninciim Pursli. iGroseillier sanguin) ; fleurs d'un rose vif,

>que rouges, reunics en grappes, bien visibles, toujours tres visi-

au printemps par les Hymenopl6res,

rois pieds assez forts couverts de fleurs et places a 1 metre environ

de I'autre sont exposes au sud-est.

avril k midi, temps beau, frais; relativement pen d'Insectes.

n dissemine, entre les grappes naturelles, dix grappes artificielles

z bien imitees au point de vue de la forme et de la coloration (1)

r tromper toute personne autre que I'experinientateur.

chaque fois que c'^lait n(5cessaire, 6t6 corrig^es au pint

naturelles, de fagon i arriver a une imitaiion aussi fiddle c

(2) A ceux qui m'objecteraient que trente minutes, un
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allures de cinq Bombtts terrestris L., trois Apis mellifica L. et trois

Osmia bicornis L. Aucun de ces Insectes ne fit la raoindre attention

aux grappes artificielles. A un certain moment, le vent ayant emm6l6

des grappes naturelles avec des grappes iinitees, une Osmia bicornis

qui butinait dans ce petit groupe passa de grappe naturelle en grappe

naturelle, ;

X vulgaris Mill. (Pecher cultive) ; fleurs roses, tres voyantes,

!es par les Hymenoptcres.

Des pechers en espalier couverts de fleurs sont situes le long d'un

mur expose au midi.

1" 9 avril k 2 heures, beau temps. On suspend, entre les rameaux

fleuris les plus visites, deux rameaux garnis de fleurs de pecher arti-

ficielles nombreuses. L'imitation est fort bonne et a ete poussee

jusqu'a copier les details des couleurs des etamines, du calice, etc.

Afin d'arriver a une similitude presque parfaite, les rameaux sur

lesquels les simulacres sont attaches dans leur position normale sont

de vrais rameaux de p6cher.

Les Insectes visiteurs etaient I'Abeille, Apis meUifica, en quantite,

et quelques individus d'Osmia bicornis.

L'observation continue dure une hcure et demie (de 2 h. a S^/j h.).

Pendant ce temps, on a par deux fois change les fleurs artificielles de

place, les faisant passer d'nn Pecher Brugnon a un P6cher ordinaire

el vice versa. Toujours les fleurs artificielles etaient presque au con-

tact des fleurs naturelles, de sorte que I'lnsecte butinant sur I'une de

ces dernieres n'eut eu a se deplacer que de 3 k 4 centimetres pour se

porter sur une fleur imitee.

Pendant toute celte experience, au cours de laquelle j'ai suivi atten-

tivement les mouvements de nombreux Hymenopt6res, pas un seul

de ces animaux n'a fait attention aux fleurs artificielles. lis passaient

a cdte comme si elles n'avaient pas existe.

Une seule fois je crus voir une Abeille effectuer en volant un cro-

chet vers les fleurs imitees; mais peu apres j'ai constate que ces

Inspctes en agissaient ainsi vis-Ji-vis dc corps quelconques, lels que

<los rameaux sans fleurs, de sorte que ce raouvement, que je cite par

;i''<iniide conscience, n'a pas de signification particuli^re.

Va\ resume, dedain le plus coraplet pour les fleurs artificielles.

i" 11 avril, beau temps. Deuxi6me experience analogue, de

^2 V* h. a 1 */4 h. (duree : 1 h. 15 m.). Insectes : Abeilles, Apis melli-

fica L. nombreuses, quelques Osmia bicornis L.
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Meme dedain; pour eviter ]es fleurs de pecher artificielles, ]

Abeilles effectuent parfois un mouvement si brusque qu'on dirait d'\

saut de cote.

Afin de me mettre a I'abri d'objections possibles, je suspends pe

dans les regions non tleuries de I'espalier. Aucun Hymenoptere ne se

dirige vers les fleurs artificielles.

3° 13 avril, temps doux, mais couvert. Troisieme experience plu-

sieurs fois interrompue (duree : un peu plus d'une heure). Insecles :

Bombics lapidarius L., Apis rnellifica, Osmia bicornis.

On a mis du miel (1) dans les fleurs d'un des rameaux artificiels;

oependant cela n'a modifie en rien les resultats. Les Hymenopt^res

ont continue k dedaigner totalement les imitations.

b. Cerasus vulgaris Mill. (Cerisier cullive); fleurs blanciies tres

1° 15 avril, de 1 a 2 heures, beau temps, du vent.

Un assez grand Cerisier en plain vent largement fleuri re(;oit les

visiles des Hymenopteres suivants : Bombus rares, Apis rnellifica

nonibreuses, Osmia bicornis, Andrena fulva Schr. (vestita F.).

Je suspends dans les points les plus visites de I'arbre et en chan-

geant plusieurs fois les places, deux pelits rameaux i2) portant

chacun un bouquet de fleurs de Cerisier artificielles d'une imitation

telle que, sans etre averti, il est impossible de les distinguer des

bouquets naturels.

Les Insectes montrent I'indifference la plus entiere pour les fleurs

2« 25 avril,
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. Dans ce laps de temps, Jes fleurs naturelles

ibre de fois et cependant jamais un seul Insecte n'a hesite. lis

.aient lilteralement au-dessus des fleurs arlificielles, comme au-

;us d'un obstacle.

1 seule objection que Ton puisse faire h ces essais sur le Ceri-

est que les deux bouquets de fleurs fausses n'avaient qu'une bien

le surface coinparativement k la masse enorme de fleurs natu-

Myosolis alpestris Schm.; fleurs petites, bleues,

d'Hymenoptfires.

4° 23 avril, lemps beau, frais, vent du nord.

Dans une plate-bande de 3 metres de long sur

large, entierement plantee de Myosotis alpestris serres, portant des

milliers de fleurs, on place huit petits groupes de Myosotis artificiels

d'un bleu un peu plus pale, mais d'une imitation cependant telle des

fleurs, des boutons roses, de la pubescence des pedoncules, etc., que

personne, sauf I'experimentateur, n'aurait pu les discerner au milieu

Les Insectes butinant sur les Myosotis naturels sont : Apis mellifica

i premiere observation avec fleurs arlificielles melangees

1 avec Myosotis artificiels reunis en masse en deux points d

dure de Myosotis de 4 metres de long su

dure de 3 beures a 3 Va heures.

Pendant toute celte serie de deux heurej

interrompues de temps a autre durant un
aucun Insecte ne s'cst pose sur les Myosoli

i cole de pierres c
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'2" !2iavril, icmps beau, froid, vent du nord, peu d'Insectes, Apis

vis des ileurs fausses.

3° ^o avril, temps beau, ealme, cliaud.

Les Insectes frequentant les Mi/osotLs sont de nombreuses Abeilles

et de rares Osmia.

Dans la plate- bande decrite au !«, on dissemine de nouveau huit

petits i^TOupes de ilyosotis artiticiels, mais cette fois d'un bleu plus

voisin de la coulcur type. Uualre des groupes ont ete garnis de miel

It preoccupe des Myosotis imites. I'ne seule Abeille, en frolant
j

larde les tleurs artificielles, a taclie ses ailes de miel; elle s

ignee aussitot a quelque distance et a travaille pres d'un qi

In laisse les Myosotis mielles en place pour voir ce qui

endemain, le miel qui a subi un commenceme
It souvent plus attractif que le miel frais. Cependant I'insucces f

neme que celui du jour precedent.

r cultive); tleurs blanches o

)pteres suivants : Apis mellifica L abondanles, Bombits r

1 fulva Schr. {vestita ¥.).

spends aux branches les mieux exposees quatre i

acun un bouquet de tleui

3 roses des petales sont seulemen

5 m. (de 'ih.^S »/* h.). Pendant

d

lemps, bien que des Abeilles se posassent sur les tleurs nal

voisines, jamais aucun de ces Insectes n'a paru s'apercevoir

sement de la presence des tleurs artiticielles. Deux fois des A

ont effectue, au vol, un crochet aulour des tleurs factices, m
crochets nc signitient pas irrand'chose.
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'J» 29 avril, temps cliaud, orageux.

Meme experience sur un grand Pommier dont les fleurs plus roses

sont, cette fois, remarquablement imiteos par les fleurs artificielles.

Visiteurs : Aj9i5 mellifica L. assez nombreuses, Bombus terreslris L.

frequents. Duree de I'observation suivie : trente minutes (de 2 h. k

1 Va h-) ; elle n'a cesse que par suite de la pluie.

Les Insectes, quoique butinant souvent dans les fleurs naturelles

immediatement voisines des imitations, n'ont montre pour ces der-

nieres qu'une indifference complete.

r fleuri, on replace les quatre 1:

e fleurs artificielles, mais apres a

Apis mellifica i

, Vespa germanica F. en petit nombre, Diptdrt

cielles de Pomm:

mellifica L. assez abondantes, Bombus I

, Calliphora vomitoria L. et Miisca i

. et Eristalis t

lymenoptdre ne s'est preoccupe (

e par des Dipteres,

Calliphora et Mkscu.



Dans une large bordure de Saxifraga umbrosa portant des qu:

considerables de fleurs, on place deux grappes artificieUes qu

de petits chefs-d'cEuvre d'imitation, bien que leur coloration s

peu pale. L'observateur est oblige de tracer des rep^res sur le

; Saxifrages naturelles sont visitees ce jour-la par les Insectes

nts : Hyraenopt6res, Apis mellijica L. peu norabreuses, Andrena

Ky. abondantes, Odijnerus quadratus Pz.; Dipteres, Melano-

i mellina L. assez frequente, Helophilus pendidm L., Sijrphu^

I'observation suivie :

generale, ils n'y ont pas fait plus d'attenlion que s'il s'agissait d'objets

etrangers quelconques. Tout ce que j'ai constate, ce sont une Mela-

nostoma et un Odijnerus effectuant, en volant dans le voisinage des

fleurs artificieUes, un crocliet dont I'interpietation reste douteuse.

les Saxifrages sont les m^ines que la veille,

apparu norabreuses.

ont ete corrigees au point de vue de la teinte,

est scrupuleuse.

3 Abeille, pendant cette heure emigre, a effectue un instant

un vol ascendant d'inspection devant une des grappes iraitees. Toutes

les autres et tous les Insectes en general visitant la bordure ont passe

^ c6te des fleurs factices sans y preler attention.

3» M6me jour. Je place les Saxifrages artificieUes iso/ees en dehors

de la masse des plantes naturelles, raais & la faible distance de

30 centimetres de celles-ci. Pendant une demi-heure d'examen, je

n'ai vu qu'une seule Abeille et une seule petite Andrena efifectuer, en

volant, vers les imitations une courbe rapide pouvant a la rigueur

Stre interpr<itee commeun instant d'illusion. Aucun Insecte ne s'est

jamais pose sur les Saxifrages a



dfrages sont : Apis mellifica assez

. Lep. {fasoiata Smith) rares, Syr-

phus coroUae F. assez frequents, Melanostoma mellina L., Lucilia

Caesar L.

Deux grappes de Saxifrages artificielles, I'une intacte, I'autre

enduite de miel etendu d'un peu d'eau, sont placees tantot au milieu

des Saxifrages naturelles, tantot au bord du groupe. Durant une

heure entifire (de 2 a 3 h.), les Insectes ont montre le dedain le

tion. Une seule Melanostoma mellina a vole un instant devant la

grappe miellee. Pas un Insecte ne s'est pose sur celle-ci.

Si I'on se rappelle que H. Muller a signale le grand

nombre d'Insectes attires par les diverses Saxifrages des

Alpes (1) et que le meme auteur a attribue les jolies cou-

leurs de la Saxifragaumbrosa a une adaptation a I'attrac-

tion speciale des Syrphides (2), on saisira toute I'impor-

tance des resultats en general negatifs des experiences

que je viens de decrire, resultats absolument contraires a

la theorie de I'attraction par I'eclat des corolles

Digilalis purpurea L. La Digitale pou pree est bien,

en apparenee, une tleur signal a role vexillaire. Ses

grappes se dressent au-dessus du feuillage comme des

mats vivement colores se balan^ant a la moindre brise, et

les Hymenopteres y arrivent de loin.

Des experiences au moyen de Digitales artificielles

(1) Muller, Alpenbhtmen. ihre Befruchtuna durch Insekten, etc..
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etaient done tout indiquees pour resoudre dans un sens

on dans I'autre Ja question de I'attraction par les couleurs

voyantes. Ces experiences ont ete longues et multiples.

Je demande pardon au lecteur de rendre compte de bon

nombre d'entre elles, mais au risque de fatiguer, j'estime

que j'y elais oblige pour montrer que rien n'a ete neglige

pour arriver a la verite.

1« 21 juin, temps beau, un peu couvert. Les grappas de Digitales

artificielles copiees d'aprfes nature sont de bonnes imitations. Le port

general de rinflorescence, la forme des corolles, leur coloration et

leurs ponctuations sont si semblables a ce que nous presentent les

Digitales vraies que lors du melange avec des grappes naturelles, les

grappes fausses ne s

mis du miel; miel fermente pour certaines d'entre elles, miel frais

L'observation suivie dure deux heures (de 2a4h.). Autour des

Oigvtales naturelles volent quelques Odyncrus et quelques Syrphides

iont on ne tient pas compte, ces Insectes ne penetrant presque jamais

!ur Jes Hymenopt6res reellement visiteurs.

B. miiscorum F.) et deux visites de Megachile ericetorum Lep

Les visites des Megachile ont ete courtes et ces Insectes ont absolu-

Les dix visites des Bombus furent, au contraire, en general longues,

a plupart des individus penetrant successivement, suivant leur habi-

ude, dans un assez grand nombre de corolles naturelles. La fa?on

Iont ils se sont comportes vis-k-vis des Digitales artificielles a ete la

iuivante : six de ces Insectes ont agi comme si les tleurs factices

I'existaient pas; quatre, tous B. terrestris, ont manifeste des hesita-

lons de fori peu de duree, uniques pour trois individus, repetees trois

'ois pour un seul.

Ces hesitations <

ine grappe artiiicielle. Jamais, de li
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L'unique visite & une tteur imitee garnie de miel a ete celle d un

Diptere Muscide, Callipliora voniitoria L.

2° 24 juin, temps beau, Iros chaud.

Un groupe de DigUales porte trois grappes naturelles. On interpose

entre celles-ci les trois grappes artificielles, Ics coroUes de Vane

Comme dans le cas precedent, la distance qui separe une grappe

naturelle de la grappe irait6e voisine ne depasse pas 10 centimetres,

de sorte que tout Insecte peut, s'il le veut, passer facilement de I'une

L'observation, qui dure une heure et demie, a lieu le matin (de

moment : Anthidium tnanicatum L. abondant et penetrant dans les

coroUes (-1), Oxybeliis uniglumis L. tres abondant, mais se bornant la

plupart du temps a voler autour des tleurs, Odijnerus quadratus Pz.

moins frequent et se comportant de meme.
Le nombre de visiles d'Anthidium a etc de 49. Sur ce nombre,

Insectes lissent la moindre attention aux Digitales imitees.

constate que deux fois, se livrant ^ un examen plus attentif, i

toujours au vol. Jamais aucun Anthidium n'a manifeste I'inter

de penelrer dans une corolle fausse.

nuel des Oxybelus autour des grappes n a

pas permis de compter des series. II est certain que ces petits Hyme-

nopteres negligeaient aussi, en general, les Digitales artificielles. En

une heure et demie, je n'ai vu que quatre fois des individus explorer

vivement, au vol, une des grappes imitees et une seule fois un Oxtj-

belus pose k I'entree d'une corolle fausse. II faut, du reste, reraar-

quer que ces Insectes se pos

trouvait a leur portee, le sol, les feuilles, i
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^ {la presence du miel dans les corolles d'u

;s, son influence fut a peu prds nulle. Les q

girappe miellee n'a re(;u, pendant toutela du

deux visiles effectives, pour sucer, I'une qu(

Oxybelus, I'autre de la part d'un Oiynerus.

Je protite de cette circonstance que des Digitales k peu pres com-

pi6lement defleuries, n'ayant plus que quelques corolles au bout de

latige, atlirent encore des Anthidium en quantite, pour placer, dans

leur voisinage immediat, deux grappes completes de Digitales artifi-

attractives. Toutes les fleurs de I'une de ces deux grappes ont et6

enduites a I'interieur de miel pur [\). Duree de I'observation :

une iieure (de 2 a 3 h.). Les Insectes se rendant aux Digitales nalu-

Deux Mmca se sont posoes sur les Dinitalos artificiellcs miellees,

es fleurs artificiellcs n'existaient p
plus d'un tiers des cas, ils ont mc

rois fois devant la grappe a miel. :

4» Dans les essais sur les Digitales que je viens de relater, les

fleurs artificielles avaient toujours ele placees au voisinage de fleurs

naturclles de la meme espcce. II pouvait rependant y avoir un reel

interet a mettre les Digitales fausses bien en vue, a une place fre-

qiientoe p;tr des Insertos. niais loin des Digitales naturelles.
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Je niets done le 26 juin, par un temps superbe, les trois grappes

artificielles portees siir des tiges de hauteur normale dans une plate-

bande bien exposee au midi, ofi fleurissaient, pour le moment, des

Dianthm barbatus etdes Tagetes patula, plantes peu elevees attiranl

les Insectes en quantile et au-dessus desquelles le groupe de Digi-

Les Insectes volant sur la plate-bande ou au voisinage immediat

sont: Lepidopteres, Pieris divers; Dipteres, Yolucella bombylans L.,

Eristalis arbitslorum L. ; Coleopleres, Trichius abdominalis Me.

;

Hymenopteres, Apis meltifica L., Megachile ericetorum Lep., Antho-

phora sp. ?, Odijnerus quadratusVi., Oxybelii.s uniglumis L., Cerceris

arenaria L., Chrysis ignita L., done un grand nombre de formes.

L'observation suivie a dure une heure et demie (de 2 Va h. a 4h.).

Durant ce temps considerable, trois Insectes seulement ont donn6

quelque attention aux Digitales artificielles, savoir : un Oxijbelus qui

a vole un instant devant Tune des grappes, une Megachile qui a decrit,

au vol, un rapide erochet autour des imitations et une Eristalis qui

a plane im instant aussi devant les fleurs fausses pour partir ensuite

rapidement vers les Dianthtis. Aucun de ces trois Insectes n'a tente

de se poser sur ou dans les corolles artificielles. Tous les autres,

absolument, ont agi eoinme si les Digitales imitees n'etaient pasia.

Or pendant ce temps, ailleurs dans le jardin, a 12 metres de dis-

tance, des Bombus visitaient des Digitales naturelles et jamais, durant

cette heure et demie, aucun d'entre eux n'a effectue le faible detour

ms de rares fois voler devant 1

teraient pas de la meme maniere vis-a-vis d'un objet quelconque

I'afteetant ni la forme, ni la couleur d'une grappe de fleurs.

e temps etant beau quoique u

jille par les grappes imitees et a la

meme heure du jour, un vieux tronc de Conifere (Charnaecyparis

Lawsoniana) eouvert de son ecorce brune, de i"',20 de hauteur (1) et

de 7 centimetres de diametre. II gisait depuis trois ou quatre ans

dans une provision de vieux bois et sa surface de section etait egale-
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etaient a peu prfis ]

60 29juin, temps beau, chaud, clair.

Les Insectes, cette fois fort abondants, visitant la plate-bande sont:

Lepidopt^res, Pieris divers, Aporia Crataegi L.; Coleopt^res, Cetonia

sticlica L.; Dipteres, Eristalis arbustorum L., Eristalis tenax L.,

Miisca; Hymenopteres, Megachile ericetorum Lep., Prosops, Oxybelvs

unighmh L., Chrysis ignita L., Pompilus niger F.

Une Cetonia stictica decrivant, au vol, des courbes exploratrices

autour du tronc de Conif^re :

tin Oxybelns [ou Prosopis (1)] explorant le tronc au vol, dans le

Un Pompilus niger se comportant de meme.

Ces contre-epreuves des 27 et 29 juin, oii Ton assistait

au spectacle d'Insectes agissaiU vis-a-vis du corps le

moins attractif possible, comme d'autres se comporlaient

a I'egard de fleurs artificielles a couleurs eclatantes, mon-

trent qu'il ne faut accepter qu'avec heaucoup de mefiance

les descriptions dans lesquelles on cite des Insectes

attires soi-disant par la coloration de fleurs imitees.
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rieure d'une grosse touffe de Lathxjrus latifolius en fleurs, bien

exposee au midi, je suspends trois grandes grappes de Lathyriis arti-

ficielles. L'imitation est bonne quant ^ la forme et assez satisfaisante

pour la coloration. Dans lous Ics cas, une personne non avertie ne

sou[){;onnerait pas la presence de fleurs imitees.

Pendant une heure d'observation (de 2 a 3), les Insectes qui se sont

rendus aux Lathyriis naturels ont ete : Stelis (phaeoptera Ky?) nom-

breux. Megachile ericetorum Lep , 17 visites, Eucera longicornis Ltr.,

1 visite, Bombus miiscorum F., f) visites, B. terrestrisL., 1 visite.

II m'a ete impossible de compter les visites des Stelis, Hymeno-

longe, en volant, une des grappes artificielles. Tous les autres y sont

Ni VEucera, ni les Bowbus iiI'ont fa:it attention aux tleurs imitees,

lefi.^.rm-^mseulaparuavc)ir un iinstant fort court d"hesitation.

Les Megachile se sont com]portees autrement • sur 17 visiles, on

en a note 10, done plus de la dans lesquelles les individus,

a un moment de leurs perei^ri: defleurnaturelleentleurnatu-

relle, ont longe, au vol ascendant, I'une ou I'autre des grappes

iausses. L'erreur, s'il y en a'^ait un e, etait rapidement reconnue et

ne s'esii posee sur une des imitations.

mtr61e analogue a celui employe pour

les Digitales. 11 fallait s'assuier si I

pas le? memes allures en fac(s de corps inertes ne ressemblant en

aucune maniere a des tleurs., Ce COntrole a ete realise dans I'expe-

rience suivante :

2o 30 juin, temps beau et chaud.

Au-dessus de la touffe naiu,relle do Lathgrus et ii la meme place

qu'occupaient les grappo? arliliciellcs dans I'essai precedent, je sus-

pends, a Taido de til do U-v nouiile, 1rfavant done aucun eclat melal-

lique, trois ironcons de viciUo l.ciriu' dr sapiu, cbacun de 25 centi-

metres de longueur et dr -2 cei L's de diamclre. constiluanl par

consequent des cori.s dv coloi•alien brunalrc neutre, n'ayant rien de
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ecles visitant les Lathynts naturels ont eie pendant ce laps

: Bombus mtcscorumF., 6 visites, B. terresiris L., Svisites,

iLep.,36visitesfl).

Les Bombus qui, dans I'experience du 28. ne s'etaient pas inquietes

des grappes factices ne se sont pas preoccupes non plus des fragments

de perche de sapin; mais les Megachilc qui, dans cette m^me expe-

rience, avaient plusieurs fois longe en volant une des grappes artifi-

[•ieiles, se sont comportees d'une maniere analogue k I'egard des

rtiorceaux de bois : au cours de leurs 36 visites, elles ont tournoy^

riouf fois autour des bouts de perche de sapin, tantot executant un
crochet au vol, tanlot, dans I'un des cas surtout, se livrant, au vol

i?cendant. & un examen rapide reel.

Je reconnais volontiers que le nombre de faits de ce genre, au lieu

ie s'elever a plus de la moitie du chiiFre des visites, comme lors de

'emploi des grappes imitees, ne constitue ici que le quart de

;e chiffie; mais les resultats des calculs n'ont qu'une valeur illusoire

Quoi qu'il en soil, il reste evident que la presence de

corps etrangers quelconques, n'offrant ni les formes ni

les couleurs de fleurs, peut amener les Insectes a effectuer

des moavements qu'il est prudent de ne pas attribuer a

la legere a I'influence de la coloration.

A 40 centimetres en avant de la touffe de Lathynts, c'est-a-

dire sur le trajet que suivent les Hymenopteres qui se rendent a cette

touffe, on plante un piquet au sommet duquel on fixe les trois grappes

artificielles, de fa^on que Icur hauteur au-dessus du sol fut la merae



!ntion aux fleurs imitees; YOdyne-

des fenilles artificielles accompa-

rappellera a cet egard que les

Les Insecles, dans toutes ces experiences nouvelles,

comme dans mes anciens essais de 1876, montrant ordi-

nairement une grande indifference pour les fleurs artifi-

cielles, meme renfermant du miel, alors qu'il suffil de

mettre celte substance sucree et odorante dans ou sur des

fleurs naturelles, soil peu visitees (1), soit aneniophiles et

vertes (2), pour voir arriver ces Arthropodes en nombre,

on etait en droit de se demander si les fails constates a

regard de fleurs factices ne tiennent pas a ce que les

(1) Troisi^me partie, § 3, Pelargonium wnale. Phlox panicula fa,

Calystegiasepium.

(2) Quatri6me partie, § 2, dix-sepl especes fraiichement an6mophiles.



Insecles s'aper?oivent immediatement que

leur porlee n'est plus une production vegeU

Afin de resoudre la question de fa^on

nieme temps I'objection que les i

ral les fleurs imitees a cause de Jegeres differences de

coloration, Fidee m'est venue de faire des fleurs artifi-

cielles en tissus vegetaux vivants, mais verts, c'est-a-dire

a I'aide de fenilles (i).

Apres quelques tatonnements, j'ai assez bien reussi de

la fa^on suivante : les feuilles a utiliser devant avoir un

limbe d'une grande surface suffisamment flexible et un

long petiole, j'ai choisi, parmi celles que j'avais sous la

main, les feuilles du Groseillier rouge ordinaire {Ribes

rubrum) et celles de I'Erable Sycomore {Acer Pseudo-

Plalanus).

On roule la feuille en cornet evase et on la maintient

roulee au inoyen d'une fine epingle qui sert, en menie

ten»ps, ii alijK'lier, an loud dr la corollc facticc ainsi oblc-

nue, iin [.riit Ira^iiMMit (rc[»()!i-t" dt' toilette legeremcnl

et A).

Ceci fait, on coupe a I'aide de ciseaux les portions des

bords de la feuille qui depassent trop I'ensenible el on

engage le petiole dans une petite eprouvette de verre

renfermant un morceau d'eponge mouillee destine a

prevenir la dessiccation.

i que le moiitre la figure .'.
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Au debut de chaque experience, au moyen d'un pin-

ceaii, on imbibe de raiel etendu d'un peu d'eau le coBur

de la fleur en feuille (1).

[1 me semble absolument evident que si les Insectes se

rendent a ces simulacres verts, du vert chlorophyllien

reel, sans etamines, sans pistil, ils n'y sont attires ni par

une coloration voyante ni par un aspect floral connu,

mais exciusivemenl par I'odeur du miel.

Voici quelques-uns des resultats les plus nets obtenus :

to 24 aout, temps assez beau, du vent.

Six fleurs artiticielles en feuilles de Groseillier sont attachees 4

divers rameaux d'un Symphoricarpus racemosvs. Par suite de leur

ge, excepte pour I'experimentateur. Le miel employe a subi un

lidi ^ midi et demi), malgre

I'attraction bien connue exercee par les petites fleurs roses du Sym-

phoricarpus, les fleurs en feuilles ont rei^n dix-neuf visites, toutes

longues et pour sucer le miel, savoir :

2.Memejour, I'apres-midi ; duree de I'observation : une hen re (de

2 h 3). Le miel employe est firais. Les circonstances sont raoin!5 favo-

rabies, le soleil n'ecli lus le buisson qu'obliquement ; aiissi le

(1) Je ne saurais trop recomn, JiT^
exp6rknces, de prendre aiitions de proprel^ Jes plus minutieui

laver les mains «v;ant ihe manier !es feuilles. nen,ployer que des acce.isoires.

^Pirgles. Sponge, pi ic pas futner. 11 faut op6rer par ,in beau

au soleil ct dans un
s'armer de patienc.i, les visiteurs1 n'arrivant pas toujours tout de suite , et tel
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is est plus grande.

p"introduire dans la corolle artificielle, ce qui leur aurail ete facile,

ils se sont places dessus, h I'exterieur, paraissant essayer de la percer

; ils le font frequemment pour

Primula elatior (2), Linaria
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Bourdons, deux fleurs artificielle

en feuille de Groseillier.

En une heure (de 2 ^ 3), elles ont refu dix-iiuii

g^neralement longues, la fleur en feuille d'firable,

(dressed.

Flcur en feuille de G

feuille d'firable contenait, a la fois, plusieurs de ces Arthropodes se

disputant la place; ainsi deux Bombus, deux Calliphora et une

Sarcophaga,

Je n'ai jamais vu ni d'Eristalis parmi les Diptfires, ni de Lepi-

dopteres diurnes faire attention aux fleurs en feuilles. II est possible

que les Lepidopteres nocturnes s'y rendraient et je rappellerai a ce

sujet aux enlomologistes les resultats des chasses a la miellee.

Bien que les experiences ci-dessus au moyen de fleurs

en feuilles vivantes eussent pu elre plus varices et n'aient

ele faites que vers la fin de I'ete, elles demontrent qu'un

assez grand nombre d'Insectes Hymenopteres et Dipteres

se rendent a ces fleurs factices, attires exclusivement par

I'odeur du miel.

§ 3. — Emploi d'essences odorantes.

f.e lecteur a vu que j'ai constamment fait usage de miel

comme substance attractive, tandis que Nageli, dans son

experience classique, quoique bien incomplete, a utilise

des essences dont il ne nous a pas laisse les noms (i).
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La raisoii de nies preferences pour le miel est que
celui-ci tmmi'a dans beaucoup de cas des resultats

certains, landis que les essences ne m'ont, en somme,
rien donne de pratique.

Deja, lors de mes anciens essais de 1870, j'avais fait

quelques lentatives inuliles (non publiees) avecdes essen-

ces artificieUes, telle que I'essence de Poire; cette fois, j'ai

voulu experimenter au rnoyen d'essenees vegetales reelles

de Lavande, de Sauge, de Thyin, de Menthe et du produit

a I'aide duquel on fait I'eau de Cologne et qui n'est

qu'un melange d'essenees de fleur d'Oranger et de

Bergamote (1).

Les Labiees etant habituellement fort visitees par les

Hymenopteres Apiaires, j'esperais, en choisissant surtout

des essences extraites de ces plantes, voir arriver des

Abeilles et d'autres Insectes analogues.

Dans des essais efTectues en 189(), en employant du

miel additionne d'une goutte de Tune des essences de

Labiees cnumerees plus liaut, je fus completement de^u

dans mon atlcnte; ni les Abeilles ni d'autres Hymeno-

pteres ne lurent attires.

Les tentatives faites en Fnellant iin pen d'cssence pure

dans les lleurs naturelles geiieraleniciil pen visitees, fureiit

desastreuses ; les fleurs, en quehpre s(.rle liruN'cs par
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hocaux de temps a autre, puis en les

laissant reposer longlemps, I'eau qu'ils contiennent finit

par dissoudre une certaine quantite du principe aromati-

que. On separe a I'aide d'un siphon et Ton obtient ainsi

de I'eau assez forlement odorante, niais dont I'introduc-

tion dans les fleurs naturelles ne lue plus celles-ci.

Un essai avec de I'eau a odeur de Lavande dans des

lleurs de Liliiwi candidum, lleurs Ires vo} antes et ee])en-

daiil nei,dii^ees par la phiparl des Insectes, eut un resultat

Insucces eoinplel ei^falenien! avee de I'eau a odeur do

Sauge dans des (leurs dlienuroadlis fidva.

Vln troisieine essai axec ties eau\ a odeurs d'eau de

Cologne, de Lavande rl de Saiige dans des ca[)itides <le

Ikihlia vanaluh^ simph' ordinMiH-nienl \isit(s. niais qui

pou\ai.'iii doiiiici ^]i-^ H'.nll.iN pn ( niiipiiraison arec

ceux dr l<i nirjiir r^iu'i r s.ni^ .iddiiioii d'essenees,

ne ful qu'au hnul de (pn'n/.' niiniil.'s. ;durs (|U.' r.'\..p<)ra-

tion aNail Tail dispi.railn- Ir piiiriMii rn p:.ilic. <|"*' '''^

Daldias a odrnr de Saii-.' ivnn.'iH (!.'>. MMlrs assr/ iioin-

hreusesde la pari d"On//W//s ,n>Hiht,n'^ L. et A' l.i i.^lahs
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Bourdons se rendaient indifleremment a ces capitules el

a ceux dans lesquels on n'avait rien mis.

Pour terminer, le 8 juillet, par un ires beau temps, je

deposai de J'eau odorante dans de nombreuses fleurs

varices; ainsi de I'eau a odeur de Thym dans les fleurs

d'Heradeum Sphondylium, de Pavot double, de Dahlia

simple; de I'eau a odeur de Men the dans des fleurs de

Pavot, de Dianthus barbatus et de Dahlia; de I'eau a odeur

de Sauge dans celles de Dahlia, de Dianthus barbatus et

de Mathiola annua. L'observation, qui dura une matinee

entiere, pendant laquelle je renouvelai plusieurs fois les

liquides odorants dans les fleurs respectives, ne donna

non plus que des resultats de laible valeur.

Je crois pouvoir deduire de ces experiences, comme
des autres :

I" Que les essences essaye'es attirent relativem.ent peu;

"2° Que certaines d'entre elles produisent un efl'et plutot

repulsif : telle est I'essence de Menthe;

5" Que les seules essences qui attirenl faihlement sent

celles de Thym et de Sauge.

Si Ton met ces resultats peu encourageants en parallele

avec ceux que donne le miel, dont Fintroduction dans des

fleurs naturelles vivantes attire les Insectes a peu pres a

coup sur, on n'hesitera plus, comme je I'ai fait, a recou-

rir a ce produit le plus souvent possible.

)5 i. — Conclusions concernant les fleurs artificielles.

Je (Tois. dans ces noiivellos experiences au moyen de

fleurs arfKiciellcs, avoir dense le sujet aussi loin que

possible. Les fleurs iinilees ap[)artenaient toutes a des

especes (lout les re[)n''senlanls iialurels sont fort visiles;
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leurs aspects out ete tres varies, puisqa'il a ete essaye

des fleurs des sepl families suivantes : Papilionacees,

Amygdalees, Pomacees, Grossulariees, Saxifragees, Bor-

raginees et Scrophularinees (1); les couleurs, toujours

voyantes, ontete le blanc, le rose, le pourpre, le bleu;

les imitations etaient aussi exactes qu'on pouvait le desi-

rer et faisaient illusion pour I'oeil humain; les fleurs

factices ont ete essayees, soil melangees a leurs conge-

neres reels, soit isolees, tantot vides, tantot garnies de

miel ; il a ete employe, comme controle, des fleurs vertes

en feuilles vivantes; les experiences out ete multipliees

et aussi longues que I'attention le permettait; le nombre

d'Insectes observes a ete considerable; les resultats

offrent done une portee autrement serieuse que celle de

quelques observations isolees rappelees dans I'introduc-

tion. Je resumerai ces resultats comme il suit :

i" En general, les Insectes observes (2) n'ont fait aucune

attention aux fleurs artificielles a couleurs vives, vides ou

oontenant du miel; ils semblaient meme les eviter (3);

2° Dans les cas en nombre restreint oil ces animaux

I'observation de Lesne sur un Bombyle visitant des

r Introduction), j'aurais vivement desire faire

quelques experiences sur la Viola odorata. J'avais prepare le materiel

necessaire; malheureusement, quoique mes bordures de Violettes

portassent des fleurs en masse, le temps, qui resta detestable k I'epoque

de la tloraison, ne me permit aucun essai. Plus tard, dans les premiers

jouis de mai, je songeai a employer la Viola canina, mais je pus

ni'assurer neUement que celte fleur tr6s pauvre en nectar est dedai-

gnee par les Insectes qui passent ii c6te pour se rendre a d'autres

plantes. J'ai done, a men grand regret, da renoncer aux Viola.

(3) Conclusion k pen pr^s identique k celle de mes recherches
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out paru s'apercevoir de la presence de fleurs imitees, ils

nont montre qu'iine courte hesitation se traduisant par

uii vol de quelquessecondesdevantlessimulacres, allures

qu'ils peuvent offrir aussi devant d'aulres corps quelcon-

qaes n'ayant avec des fleurs aucune analogic;

3" Les Jnsectes ne cherchent pas a penetrer dans les

corolles artificielles en papier ou en etofFe, soit que ces

corolles ne renferment rien, soit qu'elles contiennent du

miel (1);

4" Au contraire, les corolles artificielles en feuilles

vivantes, par consequent a odeur vegetale naturelle, d'un

vert normal et contenant du miel, ont re^u de nombreuses

visites;

3'' L'influence attractive des couleurs voyantes artifi-

cielles peut, par consequent, etre regardee comme k peu

5^ 5. — Conclusions congernant i/enskmblk

DES RECHERCHES.

Je ne me dissimule pas que beaucoup de questions

restent encore a resoudre experimenlalement au sujel des

rapports entre les Insectes et les lleurs. Bien que je pos-

sede en porlefeuille les resultats d'experiences conduisant

on songe au nombre enorme d'Abeilles et d

aient sur les fleurs pendant les experience

Pommier, les Myosotis, etc., on voit que j

Jindre exageration, que cinq d six Insectes t

liers, se sont poses a I'entree de corolles ai

, (Voyez plus haul, § 5
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a la solution de plusieurs d'entre elles, resultats que je

publierai ulterieurement, je clos ici le travail intitule :

Comment les fleurs attirent les Insectes.

Je desire qu'on ne se meprenne pas sur les intentions

qui ni'ont guide au cours de ces longues recherches; mon

but excUisif a ete d'arriver a la verite. Malgre mon res-

pect pour les noms d'Hermann Miiller, de Charles Darwin

et d'autres dont j'ai largement consulte les oeuvres et

auxquels j'ai emprunte tant de faits interessants, je me

suis vu oblige d'emettre des opinions en contradiction

avee les leurs. Ce n'est pas ma faute si les Insectes, pla-

ces dans des conditions experimentales varices, ont

repondu de fa^on a montrer que la theorie de I'attraction

par les couleurs voyantes des organes floraux etait en

grande partie fausse.

Les conclusions decoulant de I'ensemble de mes expe-

riences peuvent se Ibrmuler de la maniere suivante :

Les Insectes recherchant du pollen ou du nectar ne

sont guides vers les fleurs qui renferment ces substances

que d'une fagon tres accessoire par la vue. En effet :

1° Ni la forme ni les couleurs vives des fleurs ne sera-

blent avoir de role attractif important (resultat des cinq

parlies)

;

"2" Les Insectes visitent activement les capilules de

Composeos vX l«'s (mih«dles d'Ombelliteres n'ayant subi

iuiciiiie nniiihitioii, inais dont les formes et les couleurs

sniu iiias([iie.'s pai des feuilles vertes (premiere et

3" Les Insectes continuent a visiter les fleurs ou les
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iiilloicscenccs doiil on siipjuimo h pi esq ue lota lite dtb

ions Ltc (dcuYKine paitie)

i° lis ne iTidnifestent aucune prcieiuuc ou aucune

iiilipathic pour les rouleuis dixetses que peu\tnt pu-
senter les lleuis da diffcrentes lancUs <l une tmme e<ipece

ou d cspues lotsuwi, passaut d uut fUui hiantlK. a une

tleur bleuc, puis a unt |M)uipie, une lost tU , sans

choi\apprfciahle (1) (troisumc pailie)

>° Tl existe dc nonibicuses lUurs \iites ou \erdaties

> di quand les fleurs decouhurs di/fncni

w ine efpece botanique ain^^i Bourdon \

I>mtale>, pourjjips ot il( s Di itilo^ h\ im lit

Ii floiouc; nin luilt bl uk 1( h mt ine

"Ppn t nil lit I I p

P> /t/ ncL pnnruH p> Ln
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les decoiivrent aisemeiit et les visitent d'une fa^on !

(quatrieme parlie)

;

6° Les Insectes ne font ordinaireinent auc

aux fleurs artificieiles en papier ou en etoffe, a couleurs

vives et bien imitees, que ces fleurs soient vides ou con-

liennent du miel. lis semblent meme les eviter (cinquieme

partie);

7" Au contraire, les corolles artificieiles en feuilles

vivantes, par consequent a odeur vegetale nalurelle, d'un

vert normal et contenant du miel, re^oivent de nom-

breuses visites (cinquieme partie).

Les Insectes sent guides d'une lagon sure vers les fleurs

a pollen ou a nectar par un sens autre que la vision et qni

ne pent 4lre que I'odorat. En eflet :

1° lis se portent, sans liesitation, vers des fleurs habi-

tuellement negligees pour absence ou pauvrete de nectar,

du moment oil Ton met dans celles-ci du nectar artificial

represente par du miel (troisieme partie);

2" Les Insectes cessent leurs visites lorsque, tout en

respectant les organes voyants colores, on enleve la partie

nectarifere de la fleur, et ils recommencent ces visites si

Ton remplace ulterieurement le nectar supprirae par du

miel (troisieme partie);

o"^ II suffit de mettre du nectar artificiel odorant, c'est-

a-dire du miel, sur ou dans les fleurs anemophiles vertes

ou brunatres, non voyantes, presque jamais visitees, pour

attirer des Insectes nombreux (quatrieme partie)

;

4** Le 7" precedent (fleurs en feuilles vertes contenant

du miel) demontre aussi le role de I'odorat.
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EXPLICATION DE LA PLANCH E.

•IG. 3 (Vj de la grandeur naturelle). Fleur artificielle en feuille t

Groseillier dont le petiole plonge dans une eprouvette contenai

un morceau d'eponge mouillee ; le tout suspendu ^ I'un des rameai

"jwr la decouverte d'un gisement de Mammoulh en Condroz,

dans la tranche'e de la station de Sovet, de la nouvelle

ligne en construction, dite du Bocq ; par Michel Mourlou,

membre de I'Academie.

La magnifique impulsion doniiee aiix iravaux geolo-

giques par les leves de !a Carte du pays se manifeste

principalement par les remarquables progres realises

dans I'etude de nos depots quaternaires. On peut nieine
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dire que, tout au moins dans leurs grandes lignes, ces

depots n'avaient plus guere de secrets a nous livrer que

pour la fixation de i'age relatif du limon et des cailloux

des hauts plateaux dc la Sambre et de la Meuse.

La legende de la (]arte renseigne ces derniers depots

comme formant en Belgique une nouvelle division du

qualernaire : le Mose'en [qi), division inferieure a celle

du Campinien (q^), laquelle est caracterisee par la pre-

sence du Mammouth.

On coraprend des lors combien la decouverte en Con-

droz des restes de ce pachyderme fossile devait exciter

la curiosite du stratigrapbe desireux d'eludier sur place

les conditions de gisement de ces precieux debris.

C'est assez dire qu'aussitot que M. Dethy, ingenieur

principal des ponts et chaussees, a Namur, voulut bien

porter la decouverte a ma connaissance, je m'empressai

de me rendre sur les lieux cii compagiiic dc deux mem-

bres du personnel (pie ce tonclioiiiKiire iiiit obligeam-

menl a nia (lisposilion. Jc siiis liciiiviix dc pouvoir lui

renouveler ici lexpressioii de ma plus vive reconnais-

sance.

C'est d'abord M. I'ingenieur Clement qui me mit en

rapport avec le personnel de Tentrepreneur, M. Loyens,

dont le chelde trancbee Quinet a le grand nierile d'avoir

preserve les ossements de la destriK-lion.

C'est ensuile le sous-cbef de section aux clictnins de

ferderKtat, M. .lules I'i<'iTot, .pii n.'a hcMiicoup lacilite

r^'tndc des tails inleivssanls .inc ics liavaiix de la Iran-
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Comme le montre la coupe precedente, les ossements

de vertebres qui ont ete trouves au contact de la roche

carbonifere, sont dans une couche linioneuse renfermant

quelques cailloux roules et surmontee par du limon jaune

dont elle est separee pur un lit tres constant de cailloux.

Le sommet de la tranchee etant en ce point a la cote

235.38, on se trouve bien ici en presence du limon et

des cailloux des hauts plateaux que notre savant confrere,

M. Briart, considerait comme n'etant jamais fossiliferes.

Tandis que M. Ladriere a montre par ses remarqua-

bles etudes sur le quaternaire du Nord de la France

qu'un meme depot de ce groupe de couches pouvait se

trouver a des altitudes bien differentes, >l. Briart, au

contraire, persistait a attribuer aux depots quaternaires

les plus eleves en altitude une antiquite plus reculee

qu'aux depots situes plus bas.

La decouverte d'ossements de Mam mouth et les condi-

tions de leur gisement dans la tranchee de la station de

Sovet permettent de resoudredefinitivement la question.

Le depot qui les renferme doit etre rapporte au Cam-

pinien (g2) et le limon qui le surmonte a I'Hesbayen (g3),

ce qui, sans les recherches qui ont fait I'objet de mes

deux dernieres communications a I'Academie, devrait

entrainer la suppression du Moseen {q\).

J'ai montre, en effet, qu'il existe en Campine, sous les

amas de cailloux formant la base du Campinien, un

puissant depot de sable blanc dit sahle de Moll, qui repre-

sente incontestablement le Moseen marin (1). 0"^*"^ •*"

Tx quaternaires en Belgigiie (Buu.. de i

XXXII, pp. 671-711, 1896) et La fanne

ieen. (Ibid., t. XXXIII, pp. 776-782, 1897.)
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Moseen continental, on est tout naturellement amene
raaintenant a y faire lentrer les depots que j'ai consideres

dans mes publications remontant a 1889, comme etant

anterieurs au « Diluvium a Elepltas primigenius «.

Cesont, d'une part, Tossuaire de Mammiferes d'lxelles

iez-Bruxelles (1) et, d'autrc pari, les depots des environs

de Mons rapportes erronement par quelques geologues

au tertiaire landenien et renfermant, a Spiennes, un veri-

table atelier de silex tallies tendant a etablir I'existenee

d'un ancetre de Thomnie de la Naulette et de Spy de

I'age campinien du Mannnonth, a savoir I'bomme de I'age

moseen ou pre-glaciaire (2).

M. Winisburst a fait connaitre, il y a quelques an-

nees (5), une machine electrostatique a influence qui a

vivement excite la curiosile des savants.

Elle comporte un seul plateau en verre verni, arme ou

non de secteurs metalliques, places en nombre quelcon-

que sur les deux faces ou sur une seule. Le plateau

tourne dans le plan d'un cadre en bois qui porte les

(2) Bull, de rAcad. i
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inducteurs. Ceux-ci consistent en un large secteur d'etaiii

colle a I'exterieur d'une plaque de verre. Les j)laqiies de

verre, au nombre de qualre, sont placees, deux en diago-

nale devant le plateau, les deux autres derriere, suivant

la diagonale perpendiculaire; o« bien d'un seul cote du

plateau, suivant les deux diagonales du carre. Au milieu

de chaque secteur metallique est colle un bouton muni

d'une lige en laiton armee d'une brosse, qui va frotter les

porteurs du plateau, a 9(> du n)ilieu du secteur, dans le

sens oppose a la rotation.

Les etincelles sont tres abondantes; mais on constate

f'acilement dans I'obscurite que les balais fournissenl

leurs courants d'une maniere intermittente, et que ces

courants sont alternativement positifs et negatifs. Aussi

la machine ne peut-elle rharger une bouteille de Leyde.

Le cycle se trouve fernie au bout de trois tours du pla-

teau. Chaque inducteur met done trois quarts de tour a se

charger et se decharger une fois.

Nous avons repris I'etude de cette machine en vue

d'etendre les conclusions obtenues par M. Wimsburst, et

apres lui, par M. G. Pellissier (1) et le P. Thirion (2),

afin d'arriver a enoncer les lois generales de I'inversion

des courants dans les appareils qu'on peut ramener a la

machine Holtz du premier genre.

Pourcela, considerons quelle position doivent occuper

les balais ou les peignes collecteurs des inducteurs.

II y a deux cas a examiner. Dans le premier, ces

(i) Les machines dectriques it influence, par J. Gi

G.t'ellbsier. — Appendice.

(2; Annaks de la Sociele scientifique de Bruxelles,
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organes sont situes vis-a-vis de leurs armatures respec-

tives, et en avant des peignes des electrodes dans le sens

de la rotation. Sous Tinfluenee de leurs propres arma-

tures, ils donnenl au plateau des electriciles de signe

conlraire a celui de leurs indueteurs et, par suite, entre-

tiennent ccux-ci en donnant aux armatures des charges

de meme signe. De plus, le plateau subissant une inver-

sion sous chaque armature, celle-ci re^oit constammenl

du plateau un accroissement de charge de signe conlraire

a celui de I'armature precedente. Pour qu'elle se main-

tienne electrisee, il faut, par consequent, qu'elle soil

chargee en sens conlraire de cette derniere. Si le nombre

total des indueteurs est pair, on revient au signe initial

apres avoir parcouru tout le plateau. Le cycle est done

ferme, et le fonctionnement pourra se conlinuer indefi-

niment. On reconnait le jeu de la machine Voss, du

replenisher et de plusieurs autres, simples ou multiples.

Si le nomhre etait impair, la machine ne pourrait

marcher : car, apres avoir fait le tour entier du plateau,

on reviendrait au point de depart avec un signe conlraire

a celui de la premiere armature.

Le second cas est celui oii les organes collecteurs sont

places devant I'armature qui precede immediatement

celles qu'ils desservent. Ils ne peuvent donner alors que

des charges alternativement positives et negatives; et par

consequent I'armature elle-meme se chargera, puis se

dechargera, pour s'electriser en sens contraire, et ainsi

indefmiment.

En effel, pour que les brosses entreliennent les armatu-

res, il faut qu'elles se trouvent sous une inlluence de meme
signe, de maniere a donner un llux de nom contraire. II

laudrait done que chaque armature fut de meme signe
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que sa voisine, c'est-a-dire qu'elles fussent toutes chargees

dans le meme sens. Or cette condition est irrealisable.

N'oublions pas, en effet, que nous ne considerons ici que

les machines a reactions reciproques ou machines a

accroissemenl geometrique, dans lesquelles les deux

charges de signes contraires produites par I'influence

doivent etre utilisees. Les balais se trouvent par conse-

quent sous une influence de signe contraire a celle de

leurs armatures. II est clair qu'ils donneront un flux de

meme signe que celles-ci, c'est-a-dire qu'ils les dechar-

geront, puis, le flux continuant toujours, les rechargeronl

en sens contraire, pour les decharger encore. C'est le

fonctionnement de la machine Wimshurst alternative a

quatre inducteurs. Si Ton etudie le diagramme, trace

d'apres la methode de Berlin, pour une machine a huit

inducteurs, il semble, au premier abord, que les renver-

sements doivent s'y produire comme dans le cas de quatre

inducteurs, c'est-a-dire qu'on auiait en un lour du plateau

la succession de deux cycles Wimshurst. Les inducteurs

silues sur un meme dianiclre auraient done toujours le

meme signe el seraienl ensemble croissants ou decrois-

sants. Avec douze inducteurs, on aurait semblablement

une serie de trois cycles Wimshurst, et ainsi de suite. On

rencontrerait done successivement un inducteur positif,

un inducteur neutre, un inducteur negalit', un second

inducleur neulre, puis de nouveau un positif, etc. D'aulre

part, on a reconnu (jue le fonctionnement est encore

possible avec tn.is inducteurs sculcuienl. La marche
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nullement eji coiUrailictioii avec les considerations prece-

(lentes, mais qui ne pauvait que difficilenient en decoiiler

comme conclusion. Quel que soil le nombre des induc-

teurs, le cycle est toujours simple, c'est-ii-dire qu'en

parcourant la serie des indncleurs, on revient au point

passage du positif au negatif, et un seul passage du

negatif au posilif, bien entendu avec I'etat neutre entre

les deux. Ou bien, si Ton veut, quatre inducteuis en

a quatre inducteurs, les autres sont dans I'elat internie-

Supposons les inducteurs I

chargeront le plateau sous l(

neutres; ils onl lenis balais sous des inducteurs don

chargecroit : ils se chargeront par suite dans le nieme <

que ces inducteurs. 4 et 8 ont ieurs balais sous des ;
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teurs neulres pour le moment, et qui vont prendre le

signe contraire a celui des charges qu'ils viennent de

perdre : ils se dechargeront. Enfin 5 et 1 se dechargeront

aussi, puisque leurs balais sont sous des inducteurs dont

la charge se perd. On peut se representer le phenomene

comme la circulation d'une charge positive et d'une

charge negative sur les armatures dans le sens du mou-

vement du plateau. Le cycle se lerme au bout de 2 V5

tours du plateau.

Avec huit inducteurs, le fonctionnement a deux cycles

portant chacun sur quatre armatures ne se produit pas,

merae lorsqu'on amorce la machine en chargeant simul-

tanement el dans le meme sens deux armatures situees

Parfois alors le fonctionnement alternatiC ne se declare

pas immediatement, mais les socteiirs s'(''lcctrisent tous et

demeurenl charges uniformement, jusqii'a ce que Ton

decharge la machine tout enticre en en louchant un seul.

On n'observe aucune lueur sur lesbrosses dans I'obscurite.

II est dair que si les inducteurs sont de part et d'autre

du [jlateau lixe, on a un cycle complet sur chaque face.

^ Qu'arriverait-il si Ton

portait les balais a deux

rangs en avant de leurs

V armatures? Theoriquement,

ils pourraient alors se trou-

ver sous des inducteurs de

ils appa

de sup|>oser cpie le signe

change en passant d'un in-

ducteur a I'autre, comme
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dans le fonctioniiement normal des machines multiples.

Done la machine serait continue (fig. 2).

En realite, ce fonctionnement n'est ol)tenu qu'en char-

geant au prealable les quatre secteurs positifs ou les

source etrangere,laconslance dn signe sur ces inducteurs.

Si la machine est abandonnee a elle-merae pour Tamor-

<;age, ou bien cbargee sur un inducteur seulement, elle

devient alternative. Le fonctionnement est identique a

celui des balais a un rang, a cette seule modilication pres

que la ligne des changements de signe sur le plateau

mobile est avancee d'un rang par rapport aux inducteurs

dont la charge alteint son maximum (fig. 5).

Portons encore les balais a irois rangs. 11 est clair que

nous retombons sur le cas

,-a-vis des inducteurs de rang

latifs qui ne penvent pas etre

redresses. Cette conclusion demeure vraie, (juc les induc-

teurs soient sur les deux faces du plateau mobile on sur

une seule. II imporle de remanjuer que duns h> |)i<Mni('i'

cas, les rangs doivent ('-tn; complcs siir ua iikmiic cole lUi

plateau, du moins lorsiin'il s'ayit de machines suscepti-
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bles d'etre rendues continues. En effet, dans ces condi-

tions, on aura en realite un assemblage de deux machines

distinctes, dont chacune sera souniise a la loi generale des

charges. Cependant le fonctionnement ne sera pas salis-

faisant. Les charges d'nn cole du plateau generonl le

developpemenl de celles de I'autre.

La duree du cycle semble dependre principalement de

la surface des inducteurs et de leur position sur le plateau.

Nous avons vu que sur la machine Wimshurst a quatre

inducteurs, il est complet au bout de "'

i
de tour, C'est le

resultat deja enonce par M. Wimshurst el trouve egale-

ment par le P. Thirion. Dans noire machine a huit induc-

teurs d'un meme cote du plateau, nous I'avons trouve

de 2 Vr> tours en moyenne, quel que fut le rang des balais

par rapport a leurs armatures. Um autre machine a huit

secteurs, mais places de part et d'autre du plateau, a

donne 12 '/.j tours.

Avec huit inducteurs, plus grands que ceux des expe-

riences precedentes et places du meme c6t('i, nous avons

obtenu un cycle de 5 tours avec les balais a un rang, et

de 2 ^2 tours avec les balais a deux rangs.

Enfln la duree du cycle ne varie pas quand on enleve

des inducteurs. Ainsi, nous avons, sur notre machine,

essaye les combinaisons de sept, six, cinq, quatre, trois

inducteurs avec les balais a deux rangs ou a trois, et lou-

jours nous avons trouve des nombres tres voisins de 2 Vs-

Avec les balais a trois rangs, nous avons constate nean-

moins qu'il y avail une tendance a raugmentation de la

duree (ic la jx'riode, (jiiand on diminuait le nombre des

secteurs. Av.'c Imit iiiducUuirs, on avail 2 '
^ tours; avec

Nous ne proloum'rous nas davantaee I'elude de ces
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particularites. Les fails qui nous resteraient a relater ont

trop peu d'impoi'taiice au point de vue pratique pour

nous y attarder plus longtemps. Qu'il nous suffise de

retenir Jes deux conclusions princi pales : pour avoir une

machine continue, il faut que les balais soient sous les

inducteurs auxquels ils appartiennent et rencontres, bien

entendu, avant les peignes dcs collecteurs ; en second

lieu, toute autre place des balais rend la machine alter-

native, etcela de telle sorte que sur chaque face du plateau

il n'y ait jamais qu'un cycle complet, !e sens de ce cycle

etant d'ailleurs celui de la rotation du plateau.

Pour terminer cetle note, nous allons decrire brieve-

ment I'appareil qui nous a servi a executer les expe-

riences sur lesquelles se londcnt nos conclusions.

II comprend un plateau mobile de 40 centimetres de

diametre, avec ou sans secleurs, el un plateau fixe de

52 centimetres portant Imil inducteurs. Chacun de ceux-ci

est muni d'un prolongement en etain qui va rejoindre le

bord du plateau devant I'inducteur voisin. Les balais sont

portes sur une etoile a huit branches en ebonite et relies

a des boutons en laiton qui surmonlent les branches.

Pour regler la place des balais collecteurs par rapport a

leurs armatures, il suflit de reunir les boutons aux lermi-

naisons des inducteurs, au moyen de fils de cuivre

enroules en boudin.

Si Ton veut recueillir les courants continus produits

par cette machine lorsque les balais font face a leurs

armatures, on monle sur une seconde eloile en ebonite a

branches plus courtes les peignes necessaires. La position

des bras par rapport ii ccjix de la premiere eloile est

d'ailleurs reglee par dm\ vis de serrage qui traversent le

noyau. Quatre des balais sont reunis a un cercle en laiton
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qui sert d'electrode positive, les quatre autres a un cercle

plus grand qui porle un bras mobile formant excitateur

avee une boule fixee sur le premier.

La machine multiple que nous obtenons ainsi, analo-

gue a oeihis de Iloltz et de ScInvodolT, fonclionnc diffi-

cilement, parce que ses inducteurs sont necessairement

de siulace Ins restreinlc, et surtout paree que la mulli-

plicih' (l(s pcioiKs et des balais et leur trop grand

rajipiochenuMil donneiit lieu a des influences contraires,

<pii se inn\ciil recipnMpiemeut. On parvient a un resultat

plus .vatisfaisanl en supprimaiit quatre inducteurs, avec

les [)eignes et les balais correspoudants.

lierlH-irhcs siir hi lirrompo^Uion (Irs comhindlsons lialoge-

titrs oniftniqKrs sons niiflnnia' de I'elmllifion prolongee;

par It! IV \.-J.-J. V;.n(le\elde. assislani a I'llniversite

<lr (iaiul.

hails niic |)r('"(i>d,MU(' roniniunication ('*), j'ai denionti'e

que sous rinllncjice duiw. ebullition proloni^M'e, le cblor-

de I'acide cblorbydrique (**). A cette epoipie, j'ai siniple-

ment anuouce ce fait sans revaminer au point <le vue

quautitatil'; drpui*^ jor^, j':ii tMu(li«' a ci't r^ard plusieurs

compos('s oii^ani(pi('s (•liloics d bronic^. et ce sont les

mettrc auiour<riiiii a raftiirccialion d(; rA<ad(''mie.

.305,
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Jc me propose d'aboid d'indiquer la methode experi-

mentale que j'ai suivie; j'exposerai ensuite les resultats

auxquels mes recherehes ont abouti.

Au cours du travail auquel je viens de foire allusion, je

faisais passer uii couraiit d'air pur dans un ballon sur-

monte de deux refrigerants ascendants, et dans lequel je

soumettais du chloracetate d'ethyle a une ebullition de

longue duree; je retenais par de la sonde titree, I'acide

chlorhydrique degage. De I'appareil que j'employais alors,

je n'ai conserve, pour les travaux dont je vais parler, que

I'appareil a ebullition: j'ai du completement transformer

la disposition des appareils purificateurs et du flacon

flfistiiie a absorber les acides cblorbydrique et bromhy-

(bi(jue resultant de la decomposition, ainsi que I'appareil

combien il est ditlicilc ([((hteiiir (in courant gazeux a la

'ois lent et regulier, qiiaiid le ga/ doit barboter a travers

pJusieurs coucbes liquides.

Apres de nombreux essais infructueux, j'ai du renoneer

^« I'emploi des gazometres ou antres appareils a pression,

P^'ur donner la preference aux methodes par aspiration.

'^'a[ipareii auquel je me suis arretc pour effectuer mes

rwlieiches se compose de quatre parties que je decrirai

I U panic servanl a la purification de fair;

^-i" l/appareilii ebullition;
•">' Le llacon a absorber les [)roduits de la decompo-



( 89G
)

4° L'appareil destine a produire le coiirant gazeux par

aspiration.

Pour purifier I'air, je me suis servi d'un appareil que

j'ai decrit et figure recemment (*), et qui n'oppose aucune

resistance appreciable au passage des gaz qui le Iraversent.

L'appareil a ebullition n'a pas subi de modifications

et est identique a celui que j'ai employe dans mon travail

sur I'etber chloracelique.

Le llacon destine a absorber les produits de la decoii
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position n'a pas ete, comme dans mes reclierchcs prece-

dentes, un flacon de Will-Erlenmeyer; ce flacon offre

['inconvenient de ne livrer passage qu'a des buUes relati-

vement volumineuses, et de rendre ainsi le courant

gazeux fort pen regulier. J'ai donne la preference a un

petit llacon deWoulff a, jaugeant 150 centimetres cubes,

dont Tune des tubulures communique avec Tappareil a

ebullition, tandis que I'autre est en rapport avec I'aspi-

L'appareil a aspiration est figure dans le dessin ci-

dessus. II se compose d'un lonnelet 6 en verre d'une con-

tenance d'environ 20 litres. La tubulure infcrieure com-

munique avec un tube a robinet de Claisen c muni d'une

graduation. Le tonnelet est rempli chaque jour a la meme
licnre d'une meme quantite d'eaii; cette manoeuvre se fait

de la maniere suivante : le robinet d et le tube qui le

[Mirte servent a I'arrivee de I'eau. Quaiid le tonnelet est

doniie au robinet e met le lube /('ii ((•niiniiiiicUiiin

le tube h, et par consequent avec toute la partie

rieure de I'appareil. Le niveau de I'eau est done tou-

s le meme au commencement de chaque journee

perieiH-e, et par coTise(juent I'ecoulement de cette

par le lube iulerieiir r provocjiie le passage quotidien

vitnl a trouver la position du robinet de Claisen per-

rnettant de vider exactement le lonnelet en vingt-qualre

I'oures. Les chiffres suivants reproduisent les conditions

dans lesquelles s'effectue I'ecoulement de I'eau; ils indi-



queiit en centimetres cubes la quantite de liquide ecoule

apres cliaque heure pendant un espace de vingt-qua-

tre hemes; les quantites trouvees vont evidemment en

n raison de la diminution de pression occa-

i'ecoulemenl.

Apres.
eau ^couloe.

.p....
eau'coul^e.

ire eure. HiO 43« heure 760

2e - 4100 44' - 700

3'- 4090 43e - 660

4e - 40iO 16' - 640

5« - 4040 47' - S90

6' 9!I0 48' - 570

7,. - 9:M) 19' -- S30

8'- — 870 20' - 520

iK- ._ 830 24' - 4S0

10' _ m 22« - 430

It' -
801) 23' - 400

,

12' ~ 780 24« -

\

C'est-a-dire que la quantite d'eau qui s'ecoule, et par

consequent la quantite d'air qui traverse I'appareil, est de

17910 centimetres cubes au bout de vingt-qualre heures.

Le dispositif que j'ai decrit m'a permis d'etudier, au

point de vue de leur decomposition, one serie de combi-

naisons balogenees.
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Ces reclierches, on le comprend, exigent des produits

aussi purs que possible; j'ai, dans leur preparation,

apporte Jes plus grands soins. De plus, je ne les ai em-

ployes que lorsque leurs densites etaient constantes, apres

plusieurs rectilicalions successives au Lebel a quatre

boules avec paniers de platine. Les points d'ebuUition

et les densiles que j'ai determines, ainsi que les resultats

obtenus par d'autres chimistes, sont consignes dans les

tableaux que I'on rencontrera plus loin.

Les produits que j'ai etudies sont les suivanls :

i° Le benzol monochlore, prepare, selon les indica-

tions de M. Fr. Svvarts (*), par Taction du pentachlorure

d'antimoine sur le benzol, et qui, dans ces conditions,

s'oblient facilement, a I'exclusion des con)poses polysub-

stitues. Le chlore, en agissant sur le benzol en presence

d'une trace d'iode, donne toujours des produits plus

compliques donl la separation est diflicile. Le benzol

monochlore obtenu est lave a la sonde, a I'acide lartrique

•1 est ensuite seche sur du chlorure de calcium londu et

rectifie plusieurs fois.

2" Le benzol moncbrome, prepare par Taction du

brome sur le benzol et obtenu avec son point d'ebuUition

constant apres des lavages successifs a la soude, a I'eau,

apres dessiccation et maintes rectiiications.

3° Le chlorure de benzyle resultant de Taction du

chlore sur le toluol et traite comme les deux precedents.

4" Les chloracetates de metbyle, d'ethyle, de propyle

normal decrits anterieuremenl, et les chloracetates d'iso-



( 900
)

propyleetd'isobulyle recemment prepares par M. R. Stein-

len (*), qui ra'en a remis des echantillons d'une grande

purete.

5" Les bromacetates de methyle et d'ethyle prepares

jadis, ainsi que les bromacetates de propyle normal,

d'isopropyle et d'isobutyle obtenus egalement par

M. R. Steinlen {**), qui m'en a doniie de fort beaux

echantillons.

Tous ces ethers onl ete obtenus par Taction de I'acide

chloracetique ou bromacetique sur I'alcool correspondant

en presence d'acide sulfurique; j'ai evite, comme agent

d'elherificalion, I'acide chlorhydrique qui aurait pu lais-

ser des traces dans I'ether final, malgre les lavages repe-

tes. Ces ethers furent eiisuite desseches sur du chlorure

de calcium fondu ou sur de I'anhydride phosphorique, et

rectifies jusqu'ii ce que les dcnsites et les points d'ebul-

litioii fnsseiit constants.

(^hacuii sail que les produits halogenes s'alterent

loujours uii [)m a la buigue, comme d'ailleurs bien des

combiiiaisoiis (liinii(iucs; c'csi pcnnquoi j'ai eu soin de

n'empl(»yer (|ne (l(!s piodnils toiil IVaichement prepares el

rectilies au moment d'etie mis en ceuvre.

Pour doser les produits de la decomposition, je les ai

recueillis dans le petit flacon dont j'ai parle plus haut et

dans lequel je versais chaque jour20 centimetres cubes ou

plus d'une solution de carbonate acide de sodium, cor-

respondant a 2i'%5 de liqueur decime-normale. A la

liqueur titree employee, j'ai ajoute de I'eau distillee
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jiisqu'a uii trait de jauge, de fa?on a avoir toujours dans

le flacon une meme hauteur de liquide. Au bout de vingt-

quatre heures, ces quanlites de liqueur de carbonate

etaient titrees volumetriquement au moyen d'une solu-

tion decime-normale d'acide sulfurique et de methyl-

orange.

J'ai employe pour chaque experience :20 centimetres

cubes de produit; la quantite de substance ne m'a pas

paru, comme I'ont montre d'ailleurs quelques recherches

preliminaires, avoir une influence appreciable sur I'in-

tensite de la decomposition.

L'ebullition des diverses substances etudiees a ete cou-

duite de telle fa^on que la zone de condensation dans

I'appareil se trouve toujours a meme hauteur.

En prenant les precautions que j'ai signalees, et en

operant toujours dans des conditions identiques pour

chacun des produits soumis a I'experience, je me crois

autorise a pouvoir, d'une fa?on certaine, comparer

entreeuxlesresultats auxquels mes recherches ont abouti.

Ces resultats n'ont evidemment rien d'absolu : ils se rap-

portent a I'appareil employe et sont subordonnes aux

conditions de Texperience.

Dans les tableauxqui suiventsont consignes les chiifres

obtenus pour chaque substance, apres pliisieurs fois vingt-

quatre heures. Pour les ethers de I'acide chloracetique,
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heures sur de ranhydride phosphorique a\ant la derniere

rectification. Les substances aromatiques dont j'ai parle

plus haut, ainsi que les ethers de I'acide bromacetique

ont ete chauffes durant six jours, a I'exception toutefois

de celles qui s'etaient resinifiees partiellement avant le

Benzol monochlore €fiH-;Cl.

Point d'ebullition :

[320,1 a T0^2--,8 (Schiff).

130" a 759 millim. 1

I.es densites plus lories obtenues par Adrieenz sont

l»robablemenl dues a des traces de produits polysubstitues

obtenus dans Taclion directc du cblore sur le benzol.



( 903
)

1

Liqueur deKaHrOs

1 11

'"^i'i'>y<5s-
L'';;!;!;;;;"''

C...po„,..u..MnHise.-

0,._

ex.rrience .Jl

:

^20

i20

21,3

-21.3

21,3

21(1

"

^';

0,00073

licnzol monobrome C,;Hr-l

Ifio-'.G (Wcgeri.

Io6°,0 a 760 millim. (Kahll)autT

Wi° ^ 760 millim. trouvo).
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1,5258 in (y (Pribram).

4,5203 kOo(Weger).

1,4949 k 210/4°
j

1,4938 & 21o/4«

I

(irouvi

1,4934 a 210/4° )

J

Liqueur de NaHCOj Liqueur decime-normale H,SO,.

i 1
employes. dejiqueur

experience.

aprfes

expt^rience.

—

•

168

20

20

21,;^

2i;! 21,H

21,3

21,2

21,:!

0,2

0,00036

0,00073

Chlortire de benzijle C^U^CM^O.

Point d'ebullition :

175-l75°,2a769">'",3(Schiff).

179° a 760 millim. (Kahlbaum).

1,107 a 14° (Limpriclit).

1,1024 k 14«/4°

1,1027 a li«/i°
j

1,1026 a 14°/4<»
]
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Les qiiantites (20,40 et 60 centimetres cubes) de

liqueur de NaHGOs etaient insuffisantes au bout de vingt-

quatre heures et le produit n'a pas tarde a se decomposer

en donnant une forte quantite de substance resineuse.

Chloracelale de methyle CH^Cl —XO^CHs

Point d'ebullition :

i30 ^ 740 millira. (Schreiner).

128o a 753 millim.

428° a 752 millira.

1,2419 a 1O0/4"

1,2414 a lo«/4o

1,2413 & 150/4°
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1

1

l/uiueurdeNaHCOs Liqueur (lecime-nonnaIeH,SO,.

- 1

1
nemployes. (le lig'Jeur

Ccpour .eutraliser

Differences.
avant

experience.

":

i>0

20

20

21,']

21,3

21,3

21,3

7,B

f,4

14,0

13,5

13,6

l-i,3

0,04922

0,0306S

0,04922

0.05214

Cfdoracetate d'etJujIe CH^CI — C0.> (CILj — CH^).

Point d'ebullitioii :

lii°,5 a T.Vt r

1,1514 a 20O/4O Wire

1,1 o73 a IJi'/io
]



i

t

Liqueur deNaHCOs

t\
employes. deU^eur avant

exi)(5rience. ,x,.
—

-•

20

20

23

20

21,3

21,H

21,3

21,3

21,3

H,6

il.S

12,0

9J

0,0:iC82

0,0373S

0,03391

Chloracetale de propyle normal CH^G! — CO^

(CHa — CH. — CH3).

Point d'ebullition :

161° a

6iio,n k 777,5 millim . (Schiff).

161oa 767 millim.
1

162o a 777 millim. \

1,1096 (Henry).

1,1098

1,1090

a 150/4°
j

.150/40
) .0..,.
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1

Liqueur deNaHCO, Liqueur d6cime-norm .eH.SO.

f|corres- Ccpourneutraliser

i
employes. ^H' experience.

aprfes

exp«5rience.

Differences. ^ i

A. a. 20 2i;^ 21,3 6,8 0,03287

20 24,3 21,3 7,3 14,0 0,03104

20 21,3 21,3 7,1 14,2 0,05177

20 21,3 21,3 7,4 13,9 0,03068

20 21,3 21,3 7,5 13,8 0.05031

B. «. 20 21,3 21,3 U 14,2 0,05177

20 21.3 21.3 7,7 13,6 0,04959

Chloracetale d'isopropyle CH2CI — CO2 (CH<(.jj^).

Point d'ebullition :

i49o a 760 raillim.

1,0944 ii 15»/4»
j

1,0942 a 15'>/4o '



1

Liqueur deNaHCOj Liqueur d^c .e-nor. le H,SO,.

^ i
s
1

corres- Ccpourne traHser

1 •-'-- ^Mif'
avant

pdrience.

Bifferences. "
:•

A. a 20 2i,3 218 10 11,3 0,04120

20 2i,:s 21,3 9,8 11,5 0,04193

20 21,8 21,3 9,1 11,6 0,04259

20 21,3 21,3 10,2 11,1 o,04on

20 21,3 21,3 11.0 10,3 0.037SO

Ka.

20 z :::

10,8

z 0.038(io

Chloracetale d'isobuUjle CHgCI — CO^ {CHg — CH<[^jj^).

Point d'ebullition :



!

Liqueur dcNaHCOj Liqueur d6cime-normaleH,S04

& 1
g 1ponS'a

C.cpourneutraliser

i employes.
''£k!

aprfe.
"'"" = !

~
20 21 :^ 21 11 98 0,03573

b. 20 21.;i 21,3 11,8 9,S 0,03 i64

c. 20 21/^ 21,3 12,0 9,3 0,03301

d. 20 21,3 21,3 12,i 8,9 0,03245

B a

20

21,3

21,3

21.3

12,1 9,2 0,033:i4

h. 20 21,3 21,3 12,4 8,9 0.03245

" 20 21,3 21,3 11,7 9,6 0,03300

? de melhtjle CH^Br — GO^GH-,

Point d'ebuUition :

J44» (Perkin, Duppa).

444o k 759,7 millim.
|

i44o k 758,0 miUim. t



1

i

L,qu.-ur,le(Mnenomial..H,S(),.

.,„|,lo,<s rg-r

Ccpoarneuu-alisor

„„,,.,.

.xp.M-iei.ce. """•"'°"''

;
:

;i',t>

::;;

-
;." z:

40 42,'i i±c, -J7.^2 io,l 0.1i>t-4

:: :; ::;:

i2o,0

- 0,lSi68

Le sixieme jour, le produit est reste liquide

colore en bruii.

Bromacelale cVethyle CIL^Br — CO.^ (CH.— CH-,).

Point d'ebnllition :

lo9'> (Perkin, Duppa).

1,5032 a 20»/4<» 1

l,5a>4k20»/4» I
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!

s

Liqueur deNaHCOs Liqueur d6cime-norm leH.SO*.

C.C. poS'a

deUqueur
experience.

neutraliser

Differenees.

40 42 6 284 14,2 0,llo02

40 416 42,6 26,2 16,4 0,13284

40 4-2,6 42,6 m 28,3 0,22923

40 42,6 42,6 u 41,0 0,33615

80 80,2 80.2 3,5 81,7 0,66177

Le sixieme jour, le produit est reste liquide;

colore en brun.

Bromacetate de propyle normal CHaBr— CO^

— (CH2 - CH2 — CH3).

i78« ii 765 millim. (Steinlen).

,4i68al5«/4«
j

\ (

,,4166 a 15»/4o
\



1

Liqueur d e NaHCO, Liqueur d.ci..e-nor.aleH^SO,.

employes.

pondant a

''dliEr

Co. pour

% Differences.

expTriele.

.. 40 42 6 42,6 29,4 43,2 0,10692

b. 40 42,6 42,6 29,8 12,8 0,40368

c. 40 42,6 42,6 22,0 20.6 0,46686

d. 40 42,6 42,6 16,8 25,8 0,20898

' 40 42.6 42.6 4.4 44,2 0.33372

Le sixieme jour, le produit (

Broimcelale d'isopropyle CH^^Br— COg— (CH<J<j]5

Point d'ebullition :
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.
Liqueur deNaHCOj Liqueur d^cime-normale HjSOi-

^ 1

5

1 employes.
''dSme"'

Cc.pourneutraliser —

•

experience.

aprfes

a. 40 42,6 42,0 20,8 21,8 0,4T65S

b. 40 4^2,6 42,G 44,6 28,0 0,2^2680

c- 60 63,9 63,9 49,0 44,9 0,36369

' 60 63.9 63,9 9,0 .>i,9 0,.i-i-409

Le cinquieme jour, le produit est rcsinifie.

d'isobutijle CII^Br— COj

Point d'ebullition :

iSSo a 756,7 millim. (trouve).

1.3326 a lSo/4o ^

1.3327 k 150/40 )
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1
a

I

l.i,™r,lcNallCO, Liqueur d^cime-normaleH,S04.

i
1c.,„„..

,,omianVa

(Ift Ikp ur

Co. pour neu.raLser —
ex,rrnce

aprfes

40 42,6 42,6 24,4 d8,2 0,14742

1 CO (i3,9 -
d4,2 28,4

45.3

0,2300'.

Le cinquieme jour, le produit est resinifie.

Des experiences que j'ai decrites et des chiffres aux-

uels ces experiences ont abouti, je puis deduire les

Jsultats suivants :

Le benzol monochlore et monobrome sent refractaires

Taction de rebullition prolongee ; le chlorure de ben-

'Ic, qui est substitue dans une chaine laterale, neresiste

as a cette action et se decompose rapidement en don-

'tiqnc sont diH'om posesI es el hers de I'acide cbl
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> ethers :
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nombres suivaiits pour les diffe-

Chloraciates
S6rie H.

Jloyennes

de en grammes.

M6thyle. . . .

fiihyle ....
0,0i9^2:» a 0,05141 0,0i9o9 a 0,05!214 0,05050

0,03337

Propyle normal . O.OoO.^l a 0,0S287 0,04939 a 0,03177 0,0o443

Isopropyle. . . 0,0ms a 0,04-229 0,038i'8 ;. 0,03863 0,04fl03

Isobutyle . . . 0,03-24o a 0,03573 0,03243 a 0,03300 0,03 i05

("hacuii des ethers de I'acide chloracetiqae se decom-

[)()se done sensiblement de la merae quantite chaque

jour; il est a remarquer egalemenl, fait que je signale

simplement, sans y attacher une grande importance, que

les ehloracetates de methyle et de propyle normal sont

decomposes de la meme quantite, et que les ehloracetates

d'ethyJe et d'isobutyle presentent entre eux une simili-

tude analogue.

iloracetate de methyle .... 0er,0o050 HCl en 24 1

- de propyle normal . 0«r^OMlo

-

- d'elhyle 0^%03537 -
- d'isobutyle .... 0«s03405

-

•a (Ircomposition n'es

'valiondupoidsinoiec

^es Hjiers de I'acide

t done pas proportion

ulaire.

bromacetique , au co

lellc
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doiinent chaque jour des quantites croissantes d'acide

bromhydrique ; ils brunissent de plus en plus sous I'in-

tluence de rebulJition. L'augmentation de la quantile

d'acide degage est plus faible les deux premiers jours, et

est plus accenluee a la fin de I'experience. Les ethers

methylique et ethvlique supportent une ebullition de

six jours ; I'ether propylique normal n'est plus liquide au

sixieme jour; les ethers isopropylique et isobutylique,

au cinquieme jour. Enfin, chez les bromacetates etudies,

I'intensite de la decomposition semhle etre en rapport

avec l'augmentation du poids moleculaire.

Si les ethers chlores et bromes que j'ai soumis a une

loiigue ebullition degagent de I'acide cblorhydrique et

bromhydrique, il faut evidemment que par le fait de cette

pK'xes; c'esl ce (jne j'ai cbcrche a etablir.

Oaiis le <as des cbloracetates, la quantite d'acide

• blorhydrique degage est si faible, (ju'apres une ebulli-

tion continue de cent vingt lionres, pnilongee meme
ensuite durant trois semaines, je ne siiis parvenu a sepa-

ler par rectification qu'un pen de substance resineuse

donl la quantite etait bien iiisutlisante pour etablir son

identite; les ethers chlores sont relativement trop stables

pour cette recherche.

Les ethers bromacetiques, au contraire, sont decom-

poses plus rapidement et, au bout de linit jours deja, ils se

sont transformes en une matiere sirn[»ense lirune.Celle-ci,

allele, en faisa.it passer on ec.unir.t .['air .hir.s le ballon

cliaiitfe liM li:.iri de ..Iveeii.ie. se (IishmiI (i;ins la scnde el.
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dans de nouvelle sonde; elle offre tous les caracteres

d'une resine. II me fut impossible de deceler la presence

d'un produit cristallisable on susceptible de precipiter

en milieu neutre par le chlorure de baryum.

H me reste a interpreter le fait curieux que les ethers

de I'acide chloracetique se decomposent chaque jour de

la menie quantite, tandis que ceux de I'acide bromace-

tique sc component tout differemment. Voici comment

peut s'expliquer cette difference : les bromacetales se

decomposent beaucoup plus fortemenl (jue les chlorace-

tates, de telle sorte qu'uneperiodede vingt-((uatre Iieures

est suftisante pour permettre de constater raugmenlatioii

progressive de leur decomposition; pour les chloracelates,

au contraire, cette periode de vingt-quatre beures est

insuffisante, et 11 faudrait pousser I'experience pendant

un laps de temps plus considerable et fairc les conslata-

tions apres des intervalles de plus longue duree pour

pouv(Mr cliaque Ibis observer une augmentation.

Les chluracetates se eomporlenl d'ailleurs <le la nicni(>

maniere que les bntmiuvtates sous biej) des rapports,

entre autres au point <le vue de leur action sur certains

nietaux, comme le mercure, par exeniple. J'ai fait agir du

mercure, dans des appareils a reflux, sur le cbloracetalc

et sur le bromacetate d'etbyle ; au bout d'un certain

temps, j'ai constate <}u'il se forme une substance solide

cristalline; apres deux semaines environ, la quantite de

ce produit cristallise etail notable dans le cas du broma-

cetate, tres faible dans le cas du cbloracetate. Apres (illra-



Les liquides etheres furent ensuite soumis a la tlistil-

latioii ; clans le cas du chloiacelate d'ethyle, il ne reste,

apres la distillation de ce dernier, qu'une trace de sub-

stance bien insuffisanle pour en etablir I'identite. Mais

dans le cas du bromacetate, il reste 2 a 5 centimetres

rubes d'un liquide dont le point d'ebullition est difTiciie

a etablir, raais qui, apres saponification par la sonde et

exacte neutralisation, precipite par le chlorure de baryuni

en presence d'alcool.

Apres des lavages repetes et dessiccation a i05'\ ce

precipile se trouve correspondre au succinate de baryuni.

comme le prouve I'analyse suivante, executee dans iiii

creuset de plaline au rouge sombre :

0B%ll-;8(le seldeliaclonnent. . . Og',0895 BaCOj

iki trouve dans RaCOr, 0k%0623, soil 53,79 "/o

Bacalcule 0»',0626, soil 54,06 "/o

Le sel ollre d'ailleurs les caracteres des succinates et

donne le precipite caracterislique avec les sels lerriques.

Le residu de Taction du mercure sur I'elber chlorace-

'ique, saponifie egalemenl et traite comme le residu de

Tether bromacetique, fournil aussi les caracteres quali-

latiCs de Tacide succinique.

Les ethers chloracetiques semblent done jouir des

niemes aptitudes reactionnelles que les ethers bromace-

t'ques, mais a un degre bien plus faible.

Le mercure agit par consequent a la fagon de Targent

nioleculaire (*) et conduit a Tacide succinique.

*i Steinek, iSftie Synlftexe det- Ber
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Le magnesium employe dans le but d'efi'ectuer la meme
synlhese n'a pas donne de resultals. II se produit avec ce

metal, soil en poudre, soil en rubans, et meme en pre-

sence d'un dissolvant ou d'un grand exces d'ether balo-

gene, une reaction ires violente; le produit est projete

hors du ballon oil se fait I'experience et se resiniiie tota-

eu presentant mes

remerciements a M. le professeur Th. Swarts, dans le

laboratoire duquel mon travail a ete eflectue.

Friedel-Crafts ; par A. (iardeur.

Dans le precedent memoire que j'ai eu I'bonneur de

presenter a 1'Academic (*), j'ai decrit le Iripbenyletliy-

lene brome
;
j'ai dit comment s'est Irouve degu resj)oir

que je fondais sur la reaction qui a donne naissance a ce

compose. Je I'ai, en effet, isole en lieu et place du derive

enolique, si important pour le but que je poursuivais.

Avant que je n'eusse observe les faits auxquels je t;»is

alhision, je in'etais efTorc.'^ dc preparrr le friphenyb'tln.ne,

complant m'(Mi servir pour arriver a sou <leriv('' cUUnv ou

\nm\u'' et de la an tripheuyletbylene inotioliaJogene.

I -a preparation decrite anterieurement du tripbeuyl-

• 'thylt'iie brome, a mis fin aux cssais que j'avais tails en
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vue d'obteuir pratiquement cet Iiydrocarbure sature.

Cependant, il est utile que je donne la description des

fails que j'ai observes au cours de mes recherches, car ils

nie paraissent d'un interet reel pour I'histoire de la

reaction Friedel-Crafts.

Le triphenyletbane a ete plusieurs fois decrit, et parmi

les procedes qui out servi a I'obtenir, on peut en citer

deux qui paraissent a priori devoir donner de bons resul-

tats. Le premier consiste a (aire reagir I'etlier bicblore

CH'Cl — CHCI-0 - CHV:

le second, Tethane trichlore

CH^CI — CHCP,

=' obserNrrh. Inrinali.Mi d. (nul,- uw ^cnc (I'lndrorar-

l)ii>vs, mai.j,' „';„ |„, iM,|,.r Av ln|.hri.xl«'lhane. Je ue

i'np«>ssib]e; niais je ri'ai [tas voulu m'atlacber a deter-

miner l(^s conditions dans lesquelles elle pourrait devenir

pialique. Je ne ferai (ju'une remarque: c'est le voisinage

des points de fusion du triplienylelhane et du dibenzyle.

<-o r;i[)pr(Mli(;nH'jil [)ourrail etre motive, atlendu que

'ii'lf ;i\cc toutr ritttrnlioii drsirabb'. Contrairement a ce

pas voulu faire I'lilude
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CHAPITRE PIIKMFEU.

ACTION DE L KTHER BICHLORK SUR LK BENZKNE.

M. E. Waas a public, en 1892 (*), line methode de pre-

paration du Iriphenylethane, par I'action de ces deux

reaclifs en presence de chlorure d'aluminium. Outre

Thydrocarbure qu'il a decrit comme un liquide bouillant

au-dessus de 560" et mentionne comme etant le Iriphe-

nylethane, il a isole des produils en C^^His gt C'*H^*;

ce dernier serait le dibenzyle.

E'auteur envisage la production du triphenylelhane

d'apresla theorie suivante. II suppose que le Ar-Ci** agit,

comme deshydratant energique, a la faQon de I'acide

sulfurique. Celui-ci reagissanl sur Tether bicblore, scinde

la molecule en monochloraldehyde et sulfate acide

d'ethyle, puis I'acide sulfurique agissanl comme deshy-

dratant aux depens d'une molecule de monochloraldehyde

el de deux molecules de benzene, forme le diphenyl-

etliane monoclilore. M. E. Waas pense qu'en substi-

tiiant le chlorure d'alnminium a I'acide sulfurique, on

obtieudrait le triphenylethane, le chlore de la mono-

•rapres la ihr-orie Friedel-Crafts.

M. i:. Wa;»s s'etait propose de poursuivre son etude,

niais il n'a pas donne suite a ce projet ; malgre cela, il
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a |).< p.opairr le hiplienyloll.aiic par ce procede, el

tmilc a lluoresiTiKT violellc, houillaii t au-dessus de

)(>°, ii'csl probablemeiU qu'nu riM'tarmc co.nplexe d'by-

lo.arhuies (livers.

J'ai fait la rciiiarque (juc la reaction ne se fait pas

Miinie ii est (lit pins liaiit, et dans le b .11 de I'etudier,

li opere de la facon suivanh'

:

:>() gra.nn.es d'etber bichlmv m„,i (ii^soiis dans

M> ii.-ainn.es de benze.ie ; nii \ ;ijoiiir Sdurannnesde

dur.]i-ed'alnminii.m; lenirla.inr. r«>i)tr.i inlansu.. ballon

laple a un refrigerant, est cbanlVe a.i l.ai..-inarie: la

ia.Tbe de roperalion est i..(li<piee [)ar ie <le-a-en.ent

a.ide cl.loibydrique; (juand celui-ci e nI lerinine, o.i

isse relroidir, pnis on ve.-se Irs [).d(liiil

a..s r.M.i :.d(lilioi..in' .r;i(idr rlilorh

.oi.d.Mi.nh-. l,sr. p.ils drssrchr !;. suhl

.rlerlilnniM. ,|,.,:,lrm......Msu,H„H \v

ul.i.pie. \p.es

d'etber bicbloie eniploxee.

<'.e toluene f.il caraeterise par la pre[)a.ati().i dii b.-o-

ii.uie (le be.izyle (*) bouillant a 5201".

I'oiir nrassmer (]ue ce tolm-ne ne prove.jait pas d.i

loperalio.i, ap.es avoir rectili*' cell. i-ci phisi(M..s fois avec

•1.1 a[»pareil Lebel-IIei.nin^^cr a six boi.le^.



( 924)
^2'> Les produits de la distillation de 120" a 150« con-

tieniient toujours une petite quaiitite d'ethylbenzene que

Ton separe d'autres produits par rectification; onreciieille

les portions de 150» a 140°, puis on les soumet a I'oxy-

dation au moyen de I'acide cln'omique et de I'acide sulfu-

rique; la masse est versee dans I'ean, on agite avec du

benzene, on obtient par evaporation de ce dernier un

petit residu d'acide benzoique (jue Ton caracterise par

[)our un degre d'elevation du tliermoinetre, il distille une

ou deux gouttes de liquide degageant de I'acide chlorhy-

drique et se colorant en violet au contact de I'air.

4" Les portions de250" a 270'' sont soumises au refroi-

dissement au-dessous de 0"; par ce moyen, on obtient

au bout de peu de temps des cristaux de dipbenylme-

thane qui, traite par le brome a 150'' (*), puis cliaude a

250% ensuite distille, donne du tetrapbenylethylene

fondant a 221°.

5" De 270" a 300% il distille un liquide se prenant en

masse cristalline \ydr refroidissement; on separe les cris-

taux par essorage, d'une huile jaunatie, qui renferme

encore du diphenylmethane. Ces cristaux essores sont

Ires solubles dans I'alcool chaud. Par refroidissement, on

obtient un corps cristallise en forme de fer de lance,

qu'il suftit de faire recristalliser du meme dissolvant pour

I'obtenir tout a fait pur.

C^e corps fond a 52° et entre en ebullition vers 2H5«.

I FiUK
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nbastion donne les resultats ;

SubsJance. . . . 0,1442 0,2150

H»/o 7,78 7,93 7,G'J

CV„ 92,08 92,^24 92,32

La densite de vapeur, par la methode de V. Meyer,

prise dans un bain de vapeur de diphenylamine, donne

le poids moleculaire suivant :

Substance 0,045 0,062

Pressioii H

Ce corps est le dibenzyle, donnant uu derive brome

quand on fait agir le brome siir le produit solide, d'apres

la methode indiquee par Marquardt (*); le derive brut

que Ton obtienl, traite par la potasse alcoolique, donne

du stilbene, fondant a 118^-119°.

()" Le produit de la distillation de 50(> a 4W)° est a

point de fusion eleve, car il se prend deja en masse cris-

talline dans le tube a degagement du ballon distillatoire;

en meme temps que ce corps, il distille une huile que je

•I'ai pu analyser, vu que ce n'est qu'un melange tres

complexe de produits incristallisables.

Le corps solide est soluble dans les dissolvants orga-

ni(jues el cristaliise de I'acide acetique sous forme de

lamelles nacn'-es, parfaitement pures apres deux cristalli-
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sations. Le point de fusion de ce con

vers 212°.

Voici les chiffres donnes par I'analyse :

Substance. ... 0,917 0,4082

C«/„ 94,26 94,60 94,3t

H«/„ 5,88 6,34 6,06

Deux determinations cryoscopiques onl donne

chiffres suivants

:

Poids du benzene . . . • •22«%930l

Point do congelation . . . 4%34

Abaissoment du point dc congelaiio:) . . 0",04 OM l

Poids nioleculaire ICO 4 72

Get hydrocarbure, dissous dans le sulfure de carbone,

donne par le brome un compose brome, cristallisanl de

ce dissolvant sous forme de belies aiguilles d'un jaune

d'or (*).

Ce bromure, purifie par Tacide acetique, fond vers

220"-221°.

Le dosage du brome par la methode a la cliaux donne

les chiffres suivants :

Substance . . 0,1 H 7 0,1932

Br"/.. . . . 47,74 47.80 47,61

) GuAEBE, LiEBERMAiNX, AuH. de Uebig.
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combustion de ce bromure, avec I

> pour fixer le brome, donne les resu

\/A diflerence entre les analyses du compose pur el du

torn pose brome, ainsi que le dosage du brome, permel-

tent de supposer qu'il y a substitution d'une molecule de

brome a I'bydrogene.

La proportion suivante donne le poids moleculaire :

5-2,17:47,74= 1 60 : x = 1 74,8-2.

<^e chilire est concordant avec ceux obtenus par les deter-

minations cryoscopiques.

Cesdonnees indiquentque ce compose est rantliracene.

Kn I'oxydant par le bicbromale de sonde en solution

acelique, on obtient un produit possedant lescaracteresde

I'anthraquinone, fondant, apres purification, vers 270".

Cette anthraquinone, dissoute dans un pen d'ether

exempt d'alcool, donne avec I'amalgame de sodium une

belle coloration rouge (Glaus).

Si Ton envisage la formule de Tether bichlore

CI1*CI-CHC1- — C*H»,

"n peut prevoir, outre la formation d'ethylbenzene, celle

de derives phenyles du groupement etbyle cblore, |)ar

<ixemple :

Cn'CI — CIICl - CHV;

CMP - CH» - CtlCl - C«H^ clc.

Avec le dibenzyle, les choses se compliquent deja. Kn
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effet, nous voyons intervenir une hydrogenation ; il n'est

guere possible, semble-t-il, de se representer sa genese

t que par substitution de I'hydrogene au chlore

Cn^ _ CH- — CHCl — CH".

Rien n'esl neuf d'ailleurs dans ce processus, et i'on en

coiinait maint exemple : la production du diphenylme-

thane dans Taction du chloroforme sur le benzene, la

production du triphenylmetliane dans Taction du tetra-

chlorure de carbone, et pour rappeler une reaction qui

m'est plus fauiiliere, la production exclusive de

[inVf _ CH - CO — C'H^'

dans Taction de

CCI' - COCI

sur le benzene.

Mais un lait qui est moins connu, que je crois meme
nouveau, dans Tbistoire de cette feconde reaction de

MM. Friedel et Crafts, c'est la production, dans Topera-

tion que je viens de decrire, de produits methyliques,

comme le toluene, ou melbyleniques, cornme le diphenyl-

inethane. Pour Texpliquer, il est necessaire d'admettre

la scission du groupement de Tethane; il se formerait du

chlorure de benzyle

OW - circi,

et nous en retrouvons la preuve dans la presence de

toluene. Le chlorure de benzyle agirait ensuite sur le

benzene, de fa(;on a donner le diphenylmetbane. Quant

a Tanlbraceue, sa formation pourrait etre attribuee a

diWerentes causes, et les elements font defaut pour discu-

ler cette question.
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Devant I'importance des reactions que j'avais coiista-

lees, etablissaiK que le chlorure (raluminium pent scinder

line molecule d'elhane clilore, je me suis demande si,

dans le cas qui m'avait occupe, cetle scission ne prove-

nait pasd'une reaction interne de I'elher biclilore seul.

On sail que ce dernier se decompose a la distillation el

que ce n'est done pas, au moins dans les conditions ordi-

naires, un corps pur. Bien que la presence dans ce produil

de derives methyliques ou methyleniques soit fort pen

probable, j'ai cru devoir, pour etablir la scission que

j'ai constatee dans la reaction de MM. Friedel et Crafts,

taire mention des essais que j'ai executes sur I'ethane

irichlore. Ces essais avaient ete faits egalement en

viie de preparer le triphenylethane, que je destinais a

la syntbt'se du compose enolique, but de tiond)reuses

recberclies.

En faisant reagir 50 grammes de cblorure d'aluminium

sur un melange de 30 grammes de CHC1--CH-C1 (*) et de

5(J() grammes de O'H'-, la reaction, sous I'intluencede la

chaleur, se fait tres bien; au bout de deux heures, elle est

terminee; on le constate d'ailleurs quand le degagemeut

d'acide cblorbydrique cesse.

Apres relroidissemenl, le melange est verse dans de

I'eau addilionnee d'acide cblorbydrique; la solution ben-
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zeiiique l)ien seche est easuite soumise a la distillation

fractionnee.

De 250° a ^70°, on recueille du diphenylmethane qui,

dans certaines operations, peut atteindre jusqu'a 10 "/ode

la quantite de CH-Cl-CHCr^ employe. Dans d'aiitres

operations, sa presence est douteuse.

De i270° a 500°, il distille un produit se prenant en

cristaux par le I'roid. On essore cetle masse cristalline et

on la dissout dans I'alcool chaud; par le refroidissement,

il se depose des cristaux fondant a 52". Ce compose n'est

autre que le dibenzyle

CIV — CH*— CH* - aH\

J'ai cru bon de souniettre ce corps a I'analyse, vu qu'il

pr^sente beaucoup d'analogie avec le triphenylethane,

decril par M. 0. Saint-Pierre (*) comme fondant a 57".

L'analyse lui assigne la composition suivante :

SubMancc. . . 0,1844

^% i>2,4S 95,0-2 9i>,5l

H7o 7,6l> 6,98 7,69

La densite de vaptur, par la metliode de V. Meyer,

donne le poids moleculaire suivan
Ckulc^^pour

SubslancT 0,0521

Volume d'aii" rccueilli . . .
Gcc,7

Teniperaluredclalecluie. . 17,M

Pression almospberiquc. . .

7(;'^»u,

Poids moleculaire. . . . 182,17 -258
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La grandeur moleculaire du dibenzyle est egale a

182.

Les produits de la distillation de 500" a 400° con-

liennent un corps solide qui, separe des huiles qui

raccompagneut, est soluble dans Tacide acetique bouil-

lant. Par relroidissement, 11 se depose des cristaux ayant

la forme de lamelles nacrees qui, apres purification con-

venable, tbndent a 21 2*'.

(]e compose est Tanthracene.

Voici les resultats de la combustion :

C '/„ 94,58 94,34

n '/. 6,62 6,66

L'oxydation par I'acide cbromique en solution acetique

donne I'antbraquinone.

Des builes accompagnant I'anlhracene dans la distilla-

tion, je n'ai pu isoler le triphenylelhane

(C^HV — CH — CH'^- CH]\

mais j'ai constate sa presence par la reaction suivante :

Les produits huileux, separes de I'anthracene par esso-

rage, sont Iraites par I'alcool a DO" a chaud; on separe le

dissolvant des resines insolubles, qui se deposenl par

relroidissement, par decantation ou filtration; la solution

alcoolique est ensuite evaporee.

Le residu, oxyde par I'acide cbromique et I'acide

acetique, donne une petite quantile de triphenyletlianone

((:«n»r - cii -co — cii' (*)

IbndantalSG".

(•) Bull, de IWcad. roij. de Belgiijue, 3« serie, t. XXXIV, n^ 7, \^. "."i.
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Dans ces reactions, les memes quantiles de produits

leagissanls et le meme mode operatoire ne donnent pas

toujours les memes resultats.

On voit que dans Taction de Tethane trichlore CHCl^-

CH-Cl, le produit que Ton pouvait s'attendre a trouver en

premiere ligne ne se forme qu'en quantites minimes. Le

produit principal, le dibenzyle, parait se former par

I'hydrogenation de

CW— CHCl -CH*— eii^

Quant au tripbenylethane, il ne se forme qu'en tres

petite quantite.

Ce sont la des reactions que Ton pourrait appeler

normales, mais ce ne sont pas les seules dans les condi-

tions oil j'ai opere. Ici encore, le clilorure d'aluminium

manifeste son action sur la molecule d'une maniere plus

[jrofonde, par une veritable scission de la molecule. Le

diphenylmelhane en est le resultat.

Une autre observation qui me parait utile a mention-

ner, c'est que la quantite des produits normaux (diben-

zyle et tripbenylethane) parait contrebalancer eelle des

produits de scissions, parmi lesquelsje placerai, a cote du

diphenylmethane, I'antbracene. Dans une operation avec

50 grammes d'etbane trichlore, 500 grammes de benzene

et 100 grammes de chlorure d'aluminium, j'ai pu obtenir,

a cote d'autres produits, environ 10 grammes de diphe-

nylmethane et 5 a 5 grammes d'anthracene. Dans d'autres

operations, avec des proportions moindres de Al-CI*', j'ai

obteiiu pour oO gramnii's (I'ellianc niclilorc jusque 15 a

diphenylmclhajie o( d'anlhracrne diminuaienl jusqu'a

devenir insigniiiantes
; c'est dans ces dernieies operations
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que j'ai le plus souvent constate la presence du triphenyl-

ethane.

On voit que, dans certains cas, la scission de la mole-

cule de I'ethane trichiore est manifeste sous I'influence du

chlorure d'aluminium ; ce resultat confirme les conclu-

sions auxquelles je suis arrive dans I'etude de la reaction

de Tether bichlore et semble etablir, comme fait plus

general, la division des molecules halogenees par Taction

du chlorure d'aluminium.

Je suis tres heureux, en terminant cette note, de

lemercier M. le professeur Maurice Delacre pour la bien-

veillance ainsi que pour Tinteret qu'il m'a temoignes

pendant le cours de ce travail.

salicylates doubles de metal et d'antipyrih

par M.-C. Schuyten, docteur en sciences.

Dans les composes additionnels de Tantipyrine, deux

facteurs semblent contribuer a determiner le nombre de

molecules de base qui entrent dans ces combinaisons : la

valence du metal et le nombre d'hydroxyles. II est toute-

fois impossible jusqu'a present de dire d'avance combien

de molecules d'antipyrine se combineront a un sel metal-

lique quelconque, car il existe maintenant des exemples

dans lesquels le metal fixe un nombre de molecules

S""" S^RIE, TOME XXXIV. 61
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d'antipyrine qui semble ne pas correspondre a sa valence,

et nous connaissons des combinaisons additionnelles

hydroxylees qui renferment deux fois plus d'hydroxyle

que de base,

Est-ce done la partie negative ou la partie positive du

sel combine qui determine I'addition, ou sont-ce les

deux ions ensemble ? J'ai loujours vu qu'on arrangeait la

formule de constitution de fa^on a representer les com-

binaisons additionnelles suivant la derniere supposition,

et Ton avait besoin, en meme temps, de transformer 1 ou

2 N antipyriques en elements pentavalents. J'ai constam-

ment fait de meme, et il est possible que le proeede

soit correct, conforme a la verite. Mais un dessin sur le

papier ne saurait, a lui seul, resoudre le probleme ; il faut

accumuler les faits, augmenter autant que possible nos

connaissances sur I'existence des composes additionnels.

Je ne veux donner qu'un seul exemple de la per-

plexite dans laquelle le chimiste se trouve devant certains

faits, faute de donnees suffisantes. Tout le monde admet,

je pense, qu'un groupe carboxyle manifeste des proprietes

negatives plus prononcees qu'un hydroxyle : I'acide ben-

zoique est plus acide que le plienol. L'antipyrine est une

base; Taction, sur ce corps, d'un compose carboxylique

sera done plus grande que celle d'un phenol
;
pourtant,

dans les differents types d'oxysels additionnels decrits, on

constate que le nombre de molecules antipyriques est

egal au nombre de groupements hydroxyliques pheno-

liques, independamment du nombre de carboxyles,

meme que, d'apres Patein et Dufau, le salicylate double

d'antipyrine et de sodium existerait, et

CaH, <
OH
CH,OH



( 935
)

ne se combinerait qu'a une seule molecule de base ; mais

qu'oii me dise alors pourquoi, d'apres les memes auleurs

et aussi d'apres mes propres essais,

I
\?' e, ri'"^

I Ijlj.OH
^'

I I' O.CH,\/ QH, .CO2.CH, \^ C«H, .COJI

ne peuvent pas exister dans les conditions habituelles.

Quoi qu'il en soil, I'influence des HO phenoliques

parait exercer dans ces sortes de combinaisons une action

tres preponderante.

Je me suis done demande comment les additions se

feront si Ton essaie de combiner a I'antipyrine les oxysels

aromatiques. Dans ce but, les salicylates se trouvaient lout

indiques. Mais pour avoir le droit de lirer des conclu-

sions, il faut aussi pouvoir comparer les salicylates dou-

bles aux benzoates doubles correspondants; et c'est alors

que, dans ma pensee, on pourra voir quel element ou

groupe d'elements possede le plus grand pouvoir fixateur

d'alcaloide.

Je me suis propose, en consequence, de preparer et

d'etudier un assez grand nombre de salicylates doubles,

de faire suivre ceux-ci par les benzoates correspondants,

et d'exaniiner apres, dans un memoire special, s'il est

possible de faire des deductions tbeoriques generales.

bans cette coriinHuiication, j'ai I'honneur de presenter

* rAcademie un premier groupe de rechercbes dans ce

^•ns, romportant les mefaux Fe, Co, Ni (*).



Salkylalc double de ferricum et d'antipyrine (*).

(Ml sail que quand on fait agir iin sel ferrique sur un

salicylate on swr I'acide salicylique, il se forme ime belle

coloration violette, due a la formation du salicylate fer-

rique; si Ton fait la meme operation avec du salicylate de

soude melange d'antipyrine, dans la proportion de six

molecules du premier pourtrois molecules de la seconde,

il se produil un precipite floconneux jaune-brun, qui se

laisse fort bien recueillir et laver sur le filtre ;
par le

lavage prolonge, le liquide passe violet. J'avais pense

d'abord que ce phenomene etait du a une decomposition,

a la regenerescence du salicylate ferrique; mais quand

on fait evaporer le liquide violet a I'abri des poussieres

de Fair, on obtient un residu jaune fonce a reflets ver-

datres et a aspect cristallin, que j'ai pu caracterisercomme

salicylate double.

Dans le tube, la substance devient vite noire en se

contractant eonsiderablement; il y a d'abord degage-

ment de vapeurs acres, puis le corps se boursoutte ;
fina-

lement, il se forme des vapeurs phenoliques a odeur

etheree. Residu rouge d'oxyde ferrique.

Dans I'appareil Anscbutz, le corps commence a noir-

cir vers 67% fond ensuite entre 70'' et 75° (non corr.).

L'eau et Talcool produisent des solutions violettes;

mais dans le cas de I'alcool, le liquide devient rouge

lapidement et perd son odeur, surtout a la Un de I'eva-

p(tralion spontanee a fair. Le cbloroforme, le benzene,
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le toluene, le siilfure de carbone doniient des solutions

jauiies. Les meilleurs dissolvaiils sent le chloroforme et

I'eau.

La solution aqueuse a une reaction acide faible.

Dans aucun cas, je n'ai pu decouvrir une forme cris-

talline bien definie, et toujours, sous le microscope, j'ai

vu des masses amorphes; ce n'est que le residu d'evapo-

ration d'une solution aqueuse qui, corame je I'ai dit plus

haut, presente un aspect cristallin et des reflets verda-

tres. Si Ton evapore la solution dans le chloroforme ou

un autre dissohant, on obtient constamment des residus

a aspect huileux, qui peuvent durcira la tin.

L'analyse a demontre que le compose renferme addi-

tionnellement trois molecules d'antipyrine et deux mole-

cules de salicylate ferrique ;

f,OV,. [(CsHi . OH . CO.lr, Fo],

En voici les resultats

SCBSTANCE. Fe,0,. 1
C„H„N,0. 1

0,4633

__.

0,0625

0.0830

i D'aprcs les poids atomiques de F.-W. Cr.AiiKK. (Thv

on of Committee on Atomic Weights.) Ce sont les chi
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Ces resultats me paraisseiit uii peu eleves. Pour le fer,

je I'attribue a la difficulte assez serieuse de bmler inte-

gralement tout le charbon provenant de la destruction, au

rouge sombre, du corps a analyser. Pour I'antipyrine, a

Taction de la sonde caustique. Je I'ai dosee en suivant

les indications de Patein, qui traite les combinaisons

additionnelles de la pyrazolone par un leger exces de

soude; celles-ci sont toujours disloquees, de telle sorte

que I'agitation avec le chloroforme permet d'enlever

quantitativement I'alcaloide. Dans le cas qui nous occupe

ici, j'ai obtenu un extrait jaune, provenant sans doute de

la transformation aldehydique du phenol carbonique sous

influence du melange de CHCI3 et de NaOH; il est

presque certain que cette reaction se produit aussi a froid,

surtout si elle est favorisee par I'agitation repetee; en

effet, le liquide sodique est constamment colore en jaune

et cette coloration augmente graduellement avec le

temps. Toutefois la solution aqueuse du salicylate de

natrium, exposee a Fair, se colore aussi en jaune, mais

pas si vite qu'en presence de CHCI5 melange de NaOH.

Un courant d'hydrogene sulfure conduit a travers la

solution aqueuse produit une decoloration complete avec

formation d'un louche blanc de soufre; pas de sulfure de

fer. II en est de meme pour une solution acidifiee par

I'acide chlorhydrique (I'addition de cet acide produit un

changement de couleur : le rouge-violet vire au rouge

sang pale). Mais si Ton opere en solution alcaline (I'addi-

tion de I'ammoniaque fait disparaitre instantanement le

violet, qui est remplace par du jaune fonce), la precipita-

tion noire est immediate et complete.

Quand on fait bouillir le liquide aramoniacal, il ne se

produit rien; ce n'est qu'a la longue, par le depot Iran-
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quille (111 lube a essai et le refroidissemeiit, que les flocons

bruns d'hydrale ferrique apparaissent.

La potasse caustique detruit le corps, meme s'il n'a pas

ete dissous au prealable, avec mise en liberie quantitalive

de tlocoiis bruns.

Avec le I'errocyanure alcalin, on observe la coloration

verte du liquide, inais pas de precipite; le lendemain, il

s'est tonne loutefois un depol bleu ; la potasse decolore,

mais ne precipile rien, el I'acide chlorhydrique fait virer

au bleu. On peut s'imaginer ici que I'addition du ferro-

cyanure au sel ferrique double n'a pas permis de produire

la reaction ordinaire, paree que le metal se trouvait com-

bine a des substances organiques; i'addition d'acide chlor-

hydrique a eu pour eil'et de detruire le sel double en

regenerant une forme de sel ferrique plus simple qui a

donne alors, non le precipite, mais la coloration babi-

tuelle.

Le ferricyanure de potassium donne une coloration

brune sans precipitation.

Le carbonate de sonde produit une decoloration sans

degagement d'anhydride carboni(}ue et sans precipitation

L'acide oxalique decolore completement ; le liquide est

tres faiblement jaunatre.

Les rhodanates alcalins colorent en rouge-brun, sans

formation d'un compose insoluble; I'addition d'une

goutte d'acide cblorbydrique donne au liquide une cou-

leur rouge feu superbe.
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peu soluble; il y a seulement decoloration partielle et

apparition de petits flocons brunatres pen nombreux.

Le nitrate d'argent donne un louche blanchatre.

L'acide nitrique concentre, a chaud, fait hrunir la

liqueur qui emet des vapeurs phenyliques; puis le liquide

palit et il est visible que la reaction pour antipyrine est

contrariee par la presence de l'acide salicylique.

L'acide nilreux, en solution acetique, decolore
;
par la

chaleur, le liquide devient jaune verdatre; mais I'appari-

tion de la coloration verte franche ne se produit pas.

Le bronie aqueux donne un louche blanc et colore le

liquide en beau pourpre.

Salicylate double de nickel et d'antipijrine.

On melange les solutions aqueuses de deux molecules

d'antipyrine avec deux molecules de salicylate de soude

et I'on y verse une molecule de sulfate de nickel. Apres

quelque temps, il se forme sur les parois du vase une

croute vert blanchatre uniforme qu'on separe par decan-

tation et qu'on laisse egoutter apres I'avoir lavee une fois

avec de I'eau pure; puis on seche a Fair, on jette sur

un liltre le compose linement pulverise et on lave de

Dans le tube, le corps fond en un liquide vert fonce qui

noircit vite et degage, avec de I'eau, des vapeurs blanches

chloroforme. L'eau, I':

e sulfure de carbone
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L'elher sulfiirique iie dissout presque rien; I'agitalion

du corps en suspension dans ce liquide donne un louche

blanc, du sans doute a la decoloration du compose nicke-

leux.

De I'eau, j'ai obtenu, sous le microscope, des aiguilles

minces, blanches, non transparentes, paraissanl tres

claires sur fond noir; de I'alcool, des granulations rares,

sans forme apparenle definie, et qui s'eteigiient ; du

chloroforme, des aiguilles petites, tres claires sur fond

noir, espacees, melangees a des formes plus grosses,

moins definissables, que je crois pouvoir considerer

comme parlie de matiere dont la cristallisation n'a pas

reussi (la preparation a I'aspect d'une matiere fondue

dans laquelle seraient disseminees les petites aiguilles)

;

du benzene, quelques rares aiguilles courtes, grosses, qui

s'eteignent ; du toluene, idem ; du sulfure de carbone, de

petites masses qui s'eteignent en grande partie et ont

Taspecl d'aiguilles assez grosses, transparentes au milieu.

La soiutioii aqueuse a une reaction acide faible.

L'analyse, dont les resultats sont condenses dans le

tableau suivant, a conduit a cette formule :

,,N^Oj,. iQH.OH . g, Ni .

SUBSTA^CE. ^,0. ChH,4>":.0. H,0.

0,m(hydrat.5e).

0,179^ (anhyrirej.

0,234o (hydrat^e).

0.1880

0.0235

„;.,

0,0085

o.oi:j5
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CalcuW. Trouv^. Difference.

Ni. ... 8,05-8,24 °/o 8,54-8,66 °/o 0,49-0,42 °/o

C„H.,N,0. . 51,62 o/o 51,.^9'>/o 0,03 «/o

H,0 . . . 4,81 "/o 4,52-4,87 »/o 0,29-0,06 o/o

IJn courant d'hydrogene sulfure, conduit dans la solu-

tion primitive, d'abord ne produit rien
;
puis le liquide

noircit et ii se forme un precipite; en solution acide, le

reactif ne donne rien, mais en solution alcaline la preci-

pitation noire parait complete, quoique laborieuse.

La potasse donne un louche blanchatre qui, par I'agi-

tation, se reunil en tlocons blancs gelatineux ou vert tres

pale; a I'ebuUition, ils se separent mieux, sont insolubles

dans un exces de reactil", solubles dans le carbonate

ammonique d'oii la potasse leprecipite de nouveau I'hy-

drale primitif.

L'ammoniaque produit un liquide bleu; la potasse

caustique y provoque, apres quelque temps, un louche

blanc qui ne se reunit pas en flocons par I'agitation; ce

resultat n'est obtenu qu'apres un repos plus ou moins

long.

L'hypobromite de sonde (solution sodique de brome)

separe immediatement Thydrate de nickel noir. On sait

que la presence des acides organiques fixes et celle du

Sucre rendent cette reaction pour les sels nickeleux tres

difficile, peuvent meme I'empecher. Ici nous n'observons

rien de semblable, raalgre I'existence, dans la solution,

et du salicylate metallique et de I'antipyrine. Avec I'iode,

riiydrate reste inalterable; mais il se dissoul facilenienl

dans le cyanure de potassium en donnant une solution

jaune d'or.

Les ferrocyanures alcalins donnent un precipite blanc

verdatre, insoluble dans I'acide chlorhydrique.
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Les ferricyanures donnent un louche jaune d'or, egale-

ment insoluble dans cet acide.

Le cyanuie de potassium fait apparaitre un precipite

verdatre a peine perceptible, tres soluble dans un exces

de reactif; cette solution est jaune brunatre. L'addi-

lion d'acide sulfurique ne m'a pas donne du cyanure

nickeleux, pas menie apres un repos de vingl-quatre

heures. Si Ton ajoule de I'eau de brome a la solution du

sel de nickel dans le cyanure alcalin, il se forme a froid

une precipitation blanc laiteux, qui, a I'ebullition, dis-

parait bien un peu, mais ne change pas de couleur. Si

Ton ajoute de la sonde caustique, elle disparait complete-

ment et la solution est jaune verdatre.

Un melange de nitrite de potasse et d'acide acetique,

en presence de la chaux, donne bien la coloration verte

typique pour la nitroso- phenyl -dimethyl -pyrazolone,

mais pas le depot de cristaux jaunes de nitrite double;

le lendemain, la liqueur est brune.

Le sulfocarbonate de soude produit un precipite brun-

noir; quand on opere en solution tres etendue, celle-ci se

colore en jaune-orange.

L'eau de chlorure de chaux donne un precipite blanc

a froid ; a chaud, des flocons jaunatres, se reunissant au

fond.

Le nitrate d'argent et I'acide chlorhydrique ne provo-

quent aucune precipitation.

L'addition d'une faible quantite d'acide nitri(|ue con-

centre donne une legere coloration verte, comme si elle

avait etereduite a I'etatd'HNOa, provoquaut ainsi la for-

mation du nitroso-compose antipyrique; k I'ebullition,

rien ne change; mais si, en ce moment, on ajoute une

nouvelle quantite d'acide concentre, on obtient d'emblee
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la coloration rouge attendue

;
par le temps, celle-ci passe

au violet pale.

Le brome aqueux produit un precipite blanc laiteux

abondant, mais diminuant par la chaleur.

Snliajlate double de cobalt et d'anlipijrine.

On melange les solutions aqueuses de deux molecules

d'antipyrine, de deux molecules de salicylate de soude

et d'une molecule de nitrate de cobalt ; il se produit un

trouble blanc rose qui disparait par I'agitation; si, en-

suite, on laisse le tout bien en repos, on pourra constater

apres quelque temps que le liquide s'est pris en masse

solide rose; on decante, on jette sur un filtre sec et on

lave a la trompe avec tres peu d'eau; on seclie, on pul-

verise tres finementet on lave de nouveau. Le rendement

est pour ainsi dire quantitatif.

Dans le tube, le corps devient d'un bleu d'outremer

superbe et se transforme rapidement en un liquide lourd

de la memecouleur; par le refroidissement, on peut con-

stater sur les parois du tube des gouttelettes d'eau ; si Ton

opere sur le compose seche dans I'exsiccateur jusqu'a

poids constant, on a le meme resultat; la presence

de I'eau de cristallisation se trouve ainsi demontree.

La substance fondue se solidifie a froid, mais garde

i'aspect liquide; en meme temps, elle redevient lentement

rose en absorbant de I'eau. J'ai devant moi un petit

tube a boule contenant le sel cobalteux antipyrique;

la substance a ete fondue il y a un mois et demi

environ, puis abandonnee a I'air sur ma table de travail,

a Tabri des poussieres ; elle est rose-violet dans sa

masse, plus rouge sur les bords, et presente aussi, en
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eel endroit, uii commencement de cristallisation en

aiguilles tres net, et, a la loupe, d'une beaute parfaite.

Le tube primitif avec la substance maintenue pendant

deux heures a 100° pesait 5^^,4918; en ce moment, il

pese 5«^,4944, ce qui correspond a une augmentation de

poids de i,78 7„; comme c'est sur les bords et la sur-

face que doil neccssairement s'operer I'absorption de

I'eau, et comme, aussi, c'est en ces memes endroits que

commence la cristallisalion, je suis tres porte a croire

qu'en cette occasion encore le virage au bleu du sel

de cobalt est du a une perte d'eau, et que le rapport

entre I'elat cristallin et la presence de I'eau est mani-

feste.

Les memes phenomenes se sont presentes avec le sel

nickeleux precedent, avec cette difference que la cristal-

lisalion, done I'hydratation, s'opere beaucoup plus vite

sur les bords et dans le sein de la masse vert fonce, a

aspect fondu.

Que le passage du bleu au rose est du a une hydrata-

tion, on en trouve la preuve dans le fait que la masse

bleue, placee sous une cloche a acide sulfurique, resle

parfaitement bleue.

Point de fusion : 106" {nou corr.).

La combinaison est assez soluble dans I'eau {solution

rose-rouge), I'alcool et le sulfure de carbone (id.), le

chloroforme (bleu-violet), le benzene (bleu-pourpre), le

toluene (bleu sale), tres peu soluble dans I'ether sulfu-

rique qui donne un liquide jaune verdatre avec des

floconsjaunatres.

La solution aqueuse a une reaction acide faible.

Les meilleurs dissolvants sont I'alcool, le chloroforme,

I'eau. Je soup^onne que la coloration bleue des dissol-
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ist due a la deshydratatioii de la

substance.

De I'eau, j'ai obtenu une cristallisation superbe en

prismes hexagonaux allonges en aiguilles; sur fond noir,

on observe de tres jolies couleurs verte, rouge, etc. De

I'alcool, on obtient un residu a aspect resineux; du ben-

zene et du toluene, de petites agglomerations en forme

d'ilots rayonnes qui ne s'eteignent pas completement et

ne presentent pas de colorations; du sulfure de carbone,

de petites aiguilles courtes sans beaute, ne s'eteignant

pas et restant blanc mat.

L'analyse a prouve que la combinaison a pour formule

(C^,H.AO).. (CeH,.0H.CO,V Co.i2H,0.

Resultats :

SUBSTANCE. CoSO. H,0.

0,2324 ;hydrat6e).

0,3683

0,44o5

0,0444

0,0195

0,0072

H,0

7,88 »/o 7,550/0 0,530/0

4,8i 0/0 5,29-4,95 "/„ 0,48-0,12 0/0

L'bydrogene sulfure, en solution neutre el alcaline,

nme un precipitenoir de sulfure; en solution acide, rien.

La soude decolore immediatement; en nieme temps, il

a formation d'un precipite bleuatre gelatineux, passant
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lentement au jaune; si alors on chauilb, le precipite se

reunit en flocons et devient brun f'once; I'antipyrine

parait done jouer le meme role que I'alcool ethylique

qui, ajoute a une solution de cobalt ordinaire, produit

les memes phenomenes (formation de sesquioxyde brun).

Si Ton opere apres avoir ajoute un peu de chlorure ammo-
iiique, il n'y a pas de precipitation, niais seulement une

coloration brune.

L'ammoniaque precipite un louche jaunatre par trans-

parence; un exces de reactif le redissout; on a alors un

liquide jaune-brun, sans flocons. En presence du NH4CI,

coloration jaunatre sans precipite.

L'hypobromile de soude (solution sodique de Br) : pre-

cipite floconneux brun fonce; chaufle, il ne change pas

d'aspect ; I'addition d'un exces de Br precipite en noir.

Avec I'iode, on oblient egalement des flocons fonces,

brunatres, passant au noir par un exces d'halogene. On
dit que la presence des acides organiques fixes ou du

Sucre empeche cette precipitation; on voit que ni le sali-

cylate alcalin, ni I'antipyrine n'ont une influence quel-

conque dans ce sens.

Le ferrocyanure sodique donne un louche vert, qui

devient bleu fonce sous HCI, sans se dissoudre.

Le ferricyanure correspondant precipite en brun-rouge;

si Ton ajoute d'abord NH4CI puis NH5 en exces, puis le

reactif, on obtient une coloration jaune-ionge tyjnquf'

pour les sels de Co ordinaires.

Le cyanure de potassium : precipiu- l>];mc janiiatre,

•soluble dans un exces; la liqueur osl jaune verdatre;

qnelques gouttes d'acide chlorliydriijue reprccipitent en

hianc jaunatre; si Ton fait boiiillir apivs avoir ajoute

encore une goutte d'acide, le precipit*' ne se dissout pas.
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Si I'on ajoute a la dissolution non modifiee du precipite

par KCy dans KCy en exces, KNOg -+- HNO3, il se forme

line coloration rouge-orange. Cette meme solution, traitee

par NaOH et secouee a I'air, passe assez rapidement au

brun-orange.

Le sulfocarbonate de sonde produit dans les solutions

primitive et alcaline (NH3) des colorations noires intenses.

KNO2 4- C2H4O2 : coloration verte bien nette; si Ton

chauffe, levertse fonce et passe lentement aurouge-brun,

puis au rouge sang fonce ; apres quarante-huit heures de

repos tranquille, il n'y avait encore aucune cristallisation

(sel de Fischer).

Le nitrate d'argent, I'acide chlorhydrique ne donnent

L'acide nitrique concentre a froid colore la solution

primitive en jaune pale; a I'ebullition apparait la colora-

tion rouge sang typique; elle disparait lentement par le

refroidissement.

Le brome aqueux donne un precipite blanc.

Anvers. Laboratoire prive, septembre 189T.

L'anhydride carbonique est-il un excitant pour les centres

respiratoires? par MM. Hector Rulot et Leon Cuvelier,

eludiants en medecine a I'Universite de Liege.

Les physiologistes admettent en general, avec Fried-

lander et Herter (1), Paul Bert (2), Simon Frede-

ricq (.'^), etc., que la respiration d'un air contenant un

[\] Zeit. fiirphysiot. Chemie, II, 90.

(2) Pression bnrometrique.

(3,1 Arch, de Biologie, VII, 1886, 223.
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leger exces de CO-, produit des phf

du cote des centres nerveux respiratoires, vaso-constric-

teur, accelerateur du coeur, siidoripare, salivaire, etc.

Ces phenomenes d'excitation sont analogues a ceux qui

se monlrent quand on respire une atmosphere pauvre en

oxygene (1).

Miescher-Rusch (2) a cherche a determiner la valeur de

i'exces de CO- de I'air des alveoles pulmonaires, neces-

saire pour produire un commencement de dyspnee. Cet

auleur avail trouve, comme valeur normale de CO^ dans

I'air des alveoles, 5.55 et 5.28 "/o- H constata que la

dyspnde commence a se produire des que I'air des alveoles

contient 6 a 6.4 °/„ de CO'^. Cette dyspnee provoquee par

tin leger exces de CO-, et I'excitation qui en resulte onl

etc constatees par un grand nombre de physiologistes :

Bernstein (5), L. Fredericq (4), Speck (5), Lowy (0), etc.

Certains physiologistes admettenl meme, avec Miescher-

Rusch, que la teneur en CO- du sang ou de I'air des

alveoles pulmonaires constitue, bien plus que la teneur

du sang en oxygene, le regulateur habiluel, normal qui

accommode a chaque instant I'intensite de la ventila-

tion pulmonaire (c'est-a-dire le nombre et surtout la

profondeur des mouvements respiratoires) aux besoins

respiratoires de I'organisme. Toute augmentation de CO-
du sang excite davanlage les centres respiratoires et pro-
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voque une augmentation de la ventilation pulmonaire.

Tout abaissement de la proportion, ou mieux de la ten-

sion de CO'^ du sang, aura pour elTet de diminuer I'exci-

tation des centres respiratoires, d'ou respiration moins

profonde ou moins freqnente et tendance a Vapnee.

Vapne'e complete produite par la ventilation energique

du poumon serait due, dans cette theorie, a la diminution

considerable de tension de CO^ dans le sang par le fait

de la ventilation artilicielle du poumon.

Cependant Rosenthal (1) n'a cesse de combattre I'idee

que CO'^ pouvait constituer un excitant pour les centres

respiratoires. Tous les cas ou Ton aurait cru constater

cette action excitante s'expliqueraient, d'apres lui, par

un deficit concomitant d'oxygene dans I'air respire par

I'animal. C'est le deficit d'oxygene qui jouerait, d'apres

Rosenthal, ce role de regulateur chimique des mouve-

ments respiratoires que iVliescher-Rusch et d'autres attri-

buent a Tacide carbonique.

Benedicenti a repris recemment (2) la question dans

le lahoratoire de Rosenthal. II a fait de nombreuses expe-

riences sur le chien et le lapin, et arrive aux memes

conclusions que Rosenthal.

« L'acide carbonique, dit-il (p. 419), quand il est me-

lange a une qnantite suflisante d'oxygene, ne peut etre

considere comme mi excitant du centre respiratoire,

c'esl-a-dire comme un agent capable de provoquer une

\7iat. u. PkijsiflL, I8(>4. 1805. — Centralblatt f.
i

I. — Archw f. PhijsioL, Suppl. 1886. - Atl

,ns Hermann, Unndbucli dcr Physiologic, 1880,

• Phy.siologie, 1896, 408.
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augmentation notable de I'activite de I'appareil respira-

toire. La periode d'excitation qui, Je plus souvent, est

invo(fuee comme preuve de Taction excitante de CO-, ne

se montre pas d'une fa^on constante, comme il a ete

demontre par les experiences decriles precedemment, et

est toujours de courte duree. Elle correspond pleinement

a la periode d'excitation que d'autres narcotiques provo-

queiit egalementau debut de ieur action, avant I'appari-

tion de la narcose proprement dite. Le nombre des

mouvements respiratoires pent rester invariable dans la

periode du debut, nieme frequemment diminuer des le

debut. La profondeur des mouvements respiratoires, qui

augmente au debut, diminue ensuite de nouveau et

montre une valeur peu difTerente de la normale, si Von

prolonge I'experience. »

En presence de ces contradictions el de Timportance

de la question, nous avons cm interessant de reprendre

les experiences, en ayant soin d'eviler les fortes doses

de CO^ qui agissent comme poison narcotique et de n'em-

ployer que des doses faibles ou moyennes {ne depassanl

pas 15 a 20 »/o).

Le lapin non anesthesie est fixe sur le dos sur le sup-

port de Czermak. On met a nu la trachee et I'oesophage,

et Ton prepare une carotide. On fixe une canule dans la

trachee. Le bout peripherique de la carotide est lie, le

bout central relie au manometre a mercure. La respira-

Uon est enregistrce au moyen d'une sonde (sonde

d'lioinmc n"' 10 a 1^, a bout tronquc el fenetre) intro-

<biit(" par iiiic boutoiinif re dc ['(psophage et poussec
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qui inscrit la courbe de pression respiratoire iiUralhora-

cique en regard de la courbe de pression carolidienne,

sur le papier enfume du grand appareil enregistreur de

Bering, line horloge a secondes inscrit le temps.

II s'agit de comparer la respiration de I'air avec celle

d'un melange gazeux qui n'en differe que par une teneur

en CO- plus considerable. On prepare dans un grand sac

e!i caoutchouc de 50 litres, un melange contenant au

nioins 20 "/o d'oxygene et 4, 5, 10..., etc. % d'anhydride

carbonique; a cet effet, on insnffle dans le sac une

certaine quantite d'air atmospherique au moyen d'une

irompe a eau, on ajoute quelques litres d'oxygene (four-

nis par le gazometre a oxygene du laboratoire) et quel-

ques litres de CO'^ (prepares dans un appareil de Kipp).

l.a composition du melange est verifiee par Tanalyse

d'un echantillon au moyen de burettes et pipettes de

Hempel.

La canule tracheale est reliee a la branche droite d'un

lube en T; les deux extremites de la branche horizontale

(lu T communiquent chacune avec un petit flacon laveur

contenant de I'eau. L'un de ces flacons, A, sert a I'inspi-

ration, I'autre, B, a I'expiralion. L'expiration se fait a

Pair libre exterieur a travers le tlacon B. L'inspiration

se fait a travers le tlacon A, tantot dans I'air, tantot dans

le melange riche en CO-'. A cet eflet, le tube d'arrivee

du llacon A se bifurque, Tune des branches part du sac

a CO^, I'autre part d'un sac semblable renjpii d'air ou

s'ouvre simplement dans I'air exterieur.

On commence par faire respirer a I'animal de I'air

oidinaire (soil de Fair exierieur, soit de I'air conteiiu

dans le sac), en ayaut soin de meltre une pince a pression

sur le tube d'arrivee du sac a <^0-. II suffit d'enlever cctte
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pince et do la placer snr le tube d'arrivee de Tair pour

obliger i'anirnal a respirer le melange de CO'-. Quand on

veut revenir a la respiration d'air ordinaire, on replace la

pince sur le lube d'arrivee de I'anhydride carbonique,

de maniere a laisser libre le tube d'arrivee de I'air.

De plus, dans un certain nombre d'experiences, nous

avons mesure le volume de I'air respire par I'animal. A
eel efl'et, le tube de sortie du flacon laveur d'expiration,

au lieu de souvrir a I'air exterieur, est relie a un grand

spirometre gradue (contenance, 18 litres), qui sert a

recueiilir et a mesurer Tail- de I'expiration. On note de

litre en litre le temps pris par le remplissage du spiro-

metre, lant pour la respiration de I'air que pour celle du

melange.

Les resultats que nous avons ohicnus soul d'accord avec

la theorie classique qui considcrc CO- coinme nn excitant .

des centres respiratoires et contredis<!nt la tbeorie sou-

tenue par Rosentbal et Benedicenti.

Toujours le passage de la respiration de I'air ordinaire

a celle d'un air ricbe en CO- (melanges conlenant envi-

'•'i ,., 9' o, 10.:; ",., II %, 1^ '.„ 15. <; •„ \A.r^ ' ,..

!•> '

,„ Hi. !)'„, 18",. de(^O-) provoqn*^ an bout de pen

d'iustants une augmentation asse/ considi'rable <!•'

I'energie de la ventilation pulmonaire. Le trace respira-

toire augmente notablement d'am()litu(le. com me on

peut le voir sur la figure I.

La {diune qui inscrit le trace descend un pen plus bas

a I'inspii-ation, mais surtout remonte beaucoup plus

haul ii ('expiration. Cette augmentation d'amplitude n'est

pas un plienomene passager (J
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Benedicenti. Si Ton opeie avec des melanges ou la pro-

portion de CO^ ne depasse pas 15 a !20 "/o, elle se main-

lient pendant toute la duree de Taction de I'anhydride

carbonique. Elle disparait au bout de peu de secondes

des que Ton revient a la respiration d'air ordinaire.
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Le nombre des mouvements respiratoires

Une legere augmentation (par exemple, 57 i

respiratoires au lieu de 54 par minute) parait etre la

regie.

L'augraenlation d'amplitude des mouvements respira-

toires correspond a une augmentation notable du volume

d'air expire, qui passe du simple au double ou au triple,

par la respiration d'un air charge de CO-.

Voici, a titre d'exemples, les details de quelques expe-

I. Lapin de 1S750.
Respiration dans I'air almospherique :

Cinq litres en 4'3'2"; soil un litre en 54" ^k.

Respiration dans un melange contenant 5.5 »/<> de CO^

II. Meme lapin de 1S750.

Respiration dans I'air almospherique :

Respiration dans un melange contenant I

t25.(J'/odeO^:

Cinq litres en 2'4"; soit un litre en "U" *,

Cinq litres en i'oi"; soit un litre en 22"

in. Lapin de 1\920.

Respiration dans I'air atmospherique :

Cinq litres en S'54"; soit un litre en I'lOi

Respiration dans un melange c

Cinq litres en 2'57''; soit
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Respiration dans un melange contenant 17.5 % CO^

et 25.5 % 02 :

Cinq litres en 2'30"; soil un litre en 30-.

Siir tous nos traces se remarqiient, tant pendant la

respiration de Tair que pendant celle du melange riche

en CO-, des variations period iques dans I'amplitude des

mouvements respiratoires (respiration periodique de

Mosso?) embrassant chacune un petit nombre de mouve-

ments respiratoires (5 a 7 par exemple). Les variations

respiratoires de la pression arterielle se groupent egale-

ment en ondulations plus larges (ondulations vaso-

motrices des auteurs?) dont la periode parait isochrone

avec celle des periodes respiratoires dont nous venons de

parler. Nous en donnons un exemple a la figure 2.

Quant a la pression arterielle, elle a, en general,
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tendance a inonter legerement, sous rinlluence tie la res-

piration d'une atmosphere riche en CO-. Le changement

le plus constant qui s'y observe, c'est une augmentation

d'amplitude, souvent Ires marquee, des larges ondula-

s?) qui embrassent chacune plusieurs

s. (Voir fig. i.}

Le present travail etait acheve quand nous avons eu

connaissance d'une communication faite par N. Zuntz

au nom d'Ad. Loewy a la Physiologische Gesellschaft de

Berlin, et publiee sous le litre : Leber die Bedeutinig des

Sauerstofftnangels und der Kohlensdure fiir die Innervalion

der Athmung, dans la livraison IIl-IV dn 50 juillot IHJ'"

de VArchivfiirPhysiologie (pp. 379-590).

Nos resultats concordent entierenient avec ceux de

Loewy et de Zuntz.

Institutde physiologic de I'Lniversite de Liege.

La Classe se forme en co

des litres des candidats ai

sentation d'une candidatun



(XASSB DES LETTREfi.

Stance du 8 novembre 1897.

M. le comte Goblet d'Alviella, directeur, president de

I'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, P.Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, J. Stecher, T.-J. Lamy,

G. Tiberghien, L. Vanderkindere, Ad. Prins, J. Vuyl-

steke, Em. Banning, A. Giron, le baron J. de Cbestret

de Hanetle, Paul Fredericq, God. Kurth, Ch. Mesdach

de ter Kiele, Georges Monchamp, P. Thomas, Ern. Dis-

cailles, memftres ; Alph. Rivier,Joan Bohl, J.-G. Vollgraff,

associ4s; Ch. Duvivier, V. Brants, Ch. De Smedt, Alph.

Willems, Jules Leclercq et M. Wilmotte, correspondants.

M. F. Vander Haeghen, vice-directeur, s'excuse par

lelegramme de ne pouvoir assister a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Vlinistre de I'lnterieur envoie, pour la biblio-

theque de TAcademie, un exemplaire des ouvrages

suivants :

1" Publications del'Institutcolonialinternational. i'"«serie:

La mnin-d'(vume aiix colonies, tome II

;
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2° Recueil des lois el arretes sur les pensions et statuts de

la Caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et

empoifis du Ministeres de I'Interieur

;

5° Supplement a I'ouvragesur les Elzevier de M. A Iph . Wil-

lems; par G. Berghman.

— M. le Minislre de la Justice adresse deux exemplaires

des Coutumes de la ville el chdleUenie de Fumes, tome I"'

;

parGilliodts-Van Severen.

— Hommages d'ouvrages :

1° Du devoir social des generations nouvelles. Discours

prononce a iouverture solennelle des cours de I'Umversit^

libre de Bruxelles; par le comte Goblet d'Alviella ;

2" Java et le sijstnnr colonial des llollandais: par

J. Leclercq;

5" Biblioijraphie des ourr(i(jes arahcs on relalifs anx

Arabes publies dans l'Europe chrelienne de 1810 a fSSS,

H; par V. Chauvin. (Preseute par M. Steiher, avec une

note)

;

i" Essais el Etudes, o*" serie; par Em. de Laveleye.

(Presente par M. P. Kredericq, avec une note);

o" Annates de I'abbaye de Saint-Cliislain, etc.; par

Albert Poncelet

;

0" A. Les monnaies [rappees a Hois-le-l)uc par les arcfii-

'Inrs Albert et Isabelle ; H. In cinquieme d'ecu de Philippe II,

fmppe a Arras en lo82; par le vicointe B. de Jonghe.

7' De I'extension en toules malieres du droit d'expropria-

lion pour cause d'utilile pnhlique. Discours; par le procu-

reur general Alfred Kaitler

;

8" Droit pretorien. Etude sur to rvtjime municipal

romain. ~ Notice juridique sur un testament. — Viala

I la Pompei. — Discours de reception prononce a
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rAcademieroumaine. — La succession au trone de Rouma-

nie. — Patrie, Education et Travail, etc.; par Jean Kalin-

dero, docteur en droit a Bucarest. (Presentes par M. Joan

Bohl, avec une note.)

— La Classe renvoie a I'examen les travaux manu-

scrits siiivants :

I" WiUem van Afjlighenis Sinte-Lutgart ; par F. Van

Veerdeghem. -- Commissaires : MM. P. Willeins et

i. Stecher
;

2" Rpcherches snr la iradition manuscrite des lettres de

I'emperew Julien; par F. Cumont, professeur a I'Univer-

site de Gand. — Commissaires : MM. P. Thomas,

J.-C. VoIlgraffetP. Willems.

Les notes bibliographiques lues par MM. Stecher, Paul

Fredericq et Joan Bohl figurent ci-apres.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES.

11 y a cinq ans, notre regrette confrere Alphonse Le Roy

presentait a la Classe des lettres le premier fascicule d'un

ouvrage de M. Victor Chauvin, professeur a I'Universite

de Liege : Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux

Arahes puhlies dans lllurope ihretienne de 1840 a 1885.

ihw line v\ [KMi."ii;(iit»' ;iii;il\>c a inontre alors ce que

cette publicalion, (jui doit comporter plus de vingt

volumes, suppose de travail et de patiente perspicacite.

Le deuxieme fascicule, quej'ai I'honneur de presenter,

au nom de I'auteur, a pour titre special Kalilah. Ce n'est

pas seulement la bibliographie absolument complete et
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melhodique de cette imitalion arabe du plus influent

recueil de conies bouddhiques. M. Chauvin s'est attache a

reunir dans un groupement scientifique toutes les refe-

rences, toutes les versions, loutes les comparaisons, tous

les emprunts, et, pour ainsi dire, la genealogie des fables

orienlales oil brillent les noms de Bidpai, de Lokman,

de Syntipas, d'Ysopet et de lant de conteurs du moyen

: que paraisse d'abord cet

iytique, 11 presente, au fond, un interet que les folkloristes

aussi bien que les arabisants ne sauraient meconnaitre.

On sail combien, depuis trente ans, le problenie des

origines des vieux contes a suscite de polemiques. Est-ce

('Orient qui a toutproduit? Est-ce la Grece qui, du nioins

pour la fable proprcment dite, a ici, comme souvent, le

droit d'ainesse? Fant-il niaintenir la priorite au Panteha-

Uinlm avec Benfey, Max MiilJer, Auguste Wagner, (iaston

Paris, Kohler, Cosquin, Landau, Liebreclit, etc.? Eaut-il

admettre une tradition orale plutot que livresque, avec

Gerland, Weber, Bedier, Gaidoz, Marx, Lang, Jacobs,

Maspero et bien d'autres?

Pour tant de piquantes analogies qui taiitalisoiit It's

folkloristes et dont on ne se inoque [this, il imporlr an

plus haul point de bien determiner les liuiites. les dales,

les nuances, les details vraiment decisils. C'cst it quoi
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confrere appelait « sa science et sa vaillance », ce sera un

nouveau regal pour les folkloristes, ce sera de plus una

serieuse contribution a I'etude des litteratures (

Stecher.

Au nom de M""' V" Emile de Laveleye, j'ai I'honneur

d'offrir a la Classe des lettres la troisieme et derniere

serie des Essais et Etudes de noire regrette confrere.

Quand la mort le surprit, le 2 Janvier 1892, dans sa

soixante-dixieme annee, il etait encore dans toute la force

du talent el de I'intelligence. Sa tache ici-bas ne sem-

blait pas achevee.

11 laissait des notes nombreuses et de volumineux

materiaux; 11 comptait les utiliser pour un grand ouvrage

sur I'economie politique qui fut le reve de son age mur

et de scs dernieres annees; mais il ne laissait pas de

manuscrit acheve, digne d'etre livre a I'impression.

A cote de ses grands ouvrages, qui ont ete traduits en

anglais, en allemand et parfois dans d'autres langues

encore; a cote de son livre sur La propriete et ses formes

primUhes et de plusicurs autres, qui ont pris rang parmi

les oeuvres importanles de la science politique et econo-

mique de c«; siccle, il a, des I,s:)(;, public dans les revues

beiges et ctrans^cres un nom lire considerable d'etudes

consacnirs anx (picstious polili(|ucs, religieuses, sociales,

hisloriipu's, litK'iain's el mlisliqiics.

Aprc's (les (iclmis lort iriiianpics dans nos periodiques

beiges, il av;,it vii s'ouvrir a deux battants pour lui les

portes de la Heine des Deux Mondes dont il devint I'un
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des collaborateurs attitres, chose sans precedent en BeJ-

gique. C'est la qu'il a public ces lumineux articles, reu-

nis plus tard en volumes, sur reconomie rurale de la

Lombardie, de la Suisse, de la Belgique et de la Hol-

lande, sur la Prusse et rAutriche apres Sadowa, sur le

socialisme contemporain, sur la peninsule des Balkans,

sur les formes de gouvernement dans les societes

modernes, etc.

Apres la Revue des Deux Mondes, ce furent les grandes

revues anglaises et americaines qui briguerent I'bonneur

de sa collaboration. Parlbis ces articles faisaient sensa-

tion dans le monde international de la politique et des

letlres. C'est ainsi que son essai sur L'avenir religieux des

peuples catholiques^ paru dans la Bevue de Belgique du

15 Janvier 1875, a souleve des controverses dans plu-

sieurs pays d'Europe, d'Asie et d'Amerique, et a ete tra-

diiit en douze langues (anglais, neerlandais, allemand,

suedois, italien, portugais, espagnol, hongrois, tcbeque,

grec, polonais et japonais) (I).

Tout cela ne suffisait pas encore a son activite devo-

rante.

II envoyait presque chaque semaine, parlois presque

chaque jour, aux grands organes de la presse beige et

anglaise de courtes lettres sur des sujets d'actualite.

Plus d'une fois ces petites missives eurent une haute por-

tee. Ainsi, dans des lettres au Times, il fut le premier a

I traductions anglaises (Londres, IttTa, et

s allemandes (i\ordlini,'en, 1876. et (.

traductions suedoises (Stockholm, 1875 et t87(j^

portujraises (Rio de Janeiro et New-York, 1876), dem
gnoles (Madrid, 1876, et Valparaiso de Chili, 1878 e
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piedire el a conseiller raiinexion de Tile de Chypre a

I'Angleterre et le racliat des actions du canal de Suez par

Lord Beaconsfield.

Jusqu'a son dernier souHle, il a tenu la plume.

Ses lettres sur la revision de la Constitution parais-

saient dans VJndependance beige, au moment meme ou la

nouvelle de sa morl assombrissait le nouvel an de 1892.

La derniere de ces lettres a ete dictee par I'auteur a sa

lille, I'avant-veille de sa mort.

Deja, en 1865 et en 1869, I'auteur avait forme lui-

meme deux recueils de ses articles de revues, sous le

litre de Questions contemporaines et d'Etudes et Essais.

Les trois series qui ont paru depuis 1894 et doni j'offre

la derniere a I'Academie, completent la collection deja

conimencee par I'auteur. On y suit pas a pas ses debuts,

ses annees de formation litteraire et scientilique, jusqu'au

moment oil il est arrive a cetle pleine maturite de pen-

see el de talent, qui lui valut a juste litre une notoriete

plus qu'europeenne.

\In,e ye ^^\\q (jg Lavclevc ne s'esl pas trompee, quand

elle a pense elever a noire regrette confrere le plus

durable des monuments en metlanl a la portee de lous

les lecteurs ses oeuvres eparses.

Mieux encore que ses grands ouvrages, les trois volumes

d'Essais el Eludes permettent d'apprecier la vivacile du

tour, la fraicbeur des idees, la profondeur des vues, le

style toujours limpide el simple, el souvent elegant, de cet

cspril t'leve, donl les aspirations onl loujoiii's (''l('' mar-
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J'ai I'honneur d'offrir a rAcademic, an nom del'auteur,

quiiize ouvrages d'un eminent savant roumain :

1° Droit pretorien et Beponscs des Priidents (Paris,

1885);

'2P Elude SKr le regime municipal romain (Biicarest,

1887);

3° Consiliul ImperaWor In Roma si la Conslnntinopol

(Bucuresci, 1887)

;

i° Studiu asuprn legei Celoru XII Tabule (Bucuiesci,

1888);

o" Notice juridique sur tin teslamcnt (Paiis, 1889);

()" Vinln niunicipaln la Poivpci (Bucuresci, 1890);

7" Obscrvatiiini in procesut mosleuilorilor 1 Olelelesanu

(Bucuresci, 1890);

8" Dui Antagonisti Homani (Bucuresci, 1892);

9" Episcopulu Mekhiscdec (Becuresci, 1894);

10" Discoiirs de rcceplion prononce a I'Academic rou-

H'uim' (Bucarest, 1894);

11'' VHeqiaturn si JiesediiHele de Vara la Romnua

iliucnresri, 1895);

1±' Homanii Calalori (Bucuresci, 1895);

15° La succession au trone de Roumanic (BucaresJ,

189G)

;

14'^ Palrie, Education et Travail (Bucarest, 189(>)

;

15° Auqusl si Lilcralii (Bucuresci, 1897).

M. Joan Kalindero, docteur en droit de la Kaculfe de
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Comme jurisconsulte, comme historien, comme litte-

rateur, il a produit, tant en sa langue maternelle qu'en

fran^ais, des ceuvres qui ont ete revues avec favour en

Roumanie, en France, en Belgique et en Neerlande, et

qui ont ete appreeiees de la fa^on la plus elogieuse par

des critiques autorises.

M. le D-^ Kalindero fut charge par le celebre ministre

S. Exc. Joan Bratiano de negocier a Berlin le rachal des

cliomins de ler roumains, question vitale pour la pros-

perite de sa patrie.

Malgre les plus grandes difficultes, il s'acquitta de cette

mission avec tant de zele et de perspicacite, que la Rou-

manie s'applaudil encore de cette victoire diplomatique,

economique et juridique.

line notice succincte ne peut donner qu'une idee tres

imparfaite des ivavaux du savant roumain. Neanmoins,

je veuxappeler v&ire attention bienveillante sur quelques-

uns de ses ouvrages qui (emoigrient de sa prol'onde

connaissance de la Rome antique. Dans son Romanii

Cnlatori [Us Romains en voyage), il nous fait parcourir

le monde connu d'alors, admirer les constructions gran-

dioses des conqiierants civilisateurs, assister a leurs fetes,

a leurs etudes et a leurs ennuis. M. Kalindero a su

remettre en lumiere ce monde disparu, dont les traces

se retrou vent encore partout en Roumanie.

II nous fail voir Touii, le lieu d'exil du poete Ovide,

qui est aujourd'hni le port de mer Constantza, auquel le

roi Charles I- n assure le plus hel avenir commercial

par la ((mstiiution du magnirK|iie pont de fer reliant

Hdcarcsl a la iiier Noire, ("iitrc I'clesli et Cernnvoda.
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hommes fameux de son epoque. C'est la premiere fois

qu'on nous presente des documents incontestables d'ou il

resulte que I'empire reposait sur Agrippa, le general, et

Mecene, le diplomate.

Auguste sut utiliser avec le tact d'un genie les qualites

inappreciables de ces deux hommes celebres,

Quoique le souverain cultivat lui-meme les belles-

lettres,— temoins son testament, decouvert a Ancyre, qui

rappelle en maint endroit les Commentaites de Cesar,

puis sa tragedie : La mart d'Ajax, dont son bon sens

reconnut bientot les imperfections, — sa reputation de

protecteur des lettres a ete quelque peu surfaite. C'etait

plutot par esprit politique qu'il favorisa Horace, Virgile,

Properce, Tite Live, Varron, Vitruve, Pollion. Tibulle

lui iut presque hostile; Ovide fut exile, et il est permis

de mettre en doute Tinfluence de I'empereur sur les

talents des autres litterateurs de premier ordre.

Auguste etait avaiil toul clicf de gouveniement, el il

ne protegeait les Icllirs (jiic |)()iir aiilant qu'ils contri-

buerenl a sa gloire.

Le beau volume : I'airie, Education el Tiavaii nous

permet de suivre les progres qu'a fails la Roumanie dans

la voie de la civilisation. Pour bien comprendr

menl ce jeune royaume est arrive, en peu d'an

occuperuneau.isi belle place parmi les Ktatsdel'I

on n'a qu'a lire les discouis pronoiices pa. M. Iv:.

a I'occasion de la fondatioiid'un-raiHl ndmliivtr

sements d'utilife publique. Srs laVgrs VIMS s.ir \v
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(les hommes instruits, libres de prejuges. La haute posi-

tion que M. Kalindero occupe, le met en situation de

nous eclairer sur son pays par des renseignements puises

aux meilleures sources.

Les volumes que j'ai I'honneur d'offiir aujourd'hui a

I'Academie : Droit pretorien el Reponses des Prudents;

Elude sur la hi des XII Tables; Notice juridique stir an

testament; Le conseil des empereurs a Rome et a Constan-

tinople; Elude sur le regime municipal romain; Observa-

tions sur le proces des heritiers d'Olelelesanu — fit de

ceteris taceam — attestent une oeuvre juridique remar-

quable.

Je regrette vivement de ne pouvoir y joindre plusieurs

autres ouvrages de I'exceUent jurisconsulte roumain,

notamment : De la non-relroactivite des his; De la com-

petence des (ribunaux; Sur les societes par actions; Sur le

transfert du siege des chemins defer; Essai sur les sources

du droit romain, etc. Tons ces livres sont epuises, ce qui

prouve combien leur merite est apprecie.

En presentant I'ceuvre de M. Kalindero, on n'en est

pas reduit a se contenter d'un vain panegyrique. On

peut justifier ses eloges.

Dans cetle enceinte de savants beiges, dont la renom-

niee a bancbi les IVontieres de leur patrie, chacun est a

nicmc «le se rendre compte dc la juste valeur des savants

luuniaiiis. Tons ccux qui cxaniiiieroiit I'oHivre de M. Joan

Kiiliiuh'To, tanl i(iri<li(|(M' mw lilh'-rairo et bistorique,
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juger \y,u' eiix-memcs des travaux d'un academicieii rou-

tiiaiii, el c est iiii lioiineiir pour moi d'avoir ete choisi par

Tauteur [loiir en (aire Iiommage. C'est ainsi que la

science, dans son libre essor vers la veritable grandeur,

travaille au bien de la society humaine, sans distinction

de nationalites, et que cette noble Academic, surchargee

de lauriers, en repand, du meme coup, a prolusion, sur la

Belgique, la Roumanie et la Neerlande.

Joan Bohl.

CONCOURS ANNUEL DE

DEUXIEME QUESTION.

lire I'histoire de la Ulleralnre frmn-aise en heUjique de

a iSoO.

, el dia-il nu'u (oi'dcr i)liis, fai init hi (n-me resolution

lire In liilrniturr hrli/c, jc lutsc pns dire <l(ins ses pro-

ER.)

Commissaires : MM. Pohin, Stecher et iJrants.

h'aire I'histoire de fassistance puhliqn

(Kjnesen fielgique, jusqu'd nos jours.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Une traduction nouvelle d'Arislophane (i);

par Alph. Willems, correspondant de TAcademie.

line mauvaise fortune s'est attachee en France a

Aristophanc, et I'a empeche jusqu'ici de trouver un

interprete. Non que ies traductions manquent : il n'y en

a que trop. Presque chaque grande maison de librairie a

la sienne : MM. Didot, celle d'Artaud; Ilachelte, celle de

Poyard; Charpentier, celle de Zevort; Gamier, une autre

encore dont le nom m'echappe. Des traductions? Sont-ce

bien des traductions? Lisez-les, et tachez de comprendre.

On dirait le plus souvent de versions d'eleves mal pre-

pares. Leurs auteurs paraissent se douter assez peu qu'il

existe au monde d'autres grammaires que celle de

Burnouf, d'autres lexiques que celui d'Alexandre,

d'autres versions que la version latine de Brunck, qu'il

y a une science speciale de I'archeologie, que depuis la

Renaissance une pleiade d'humanistes se sont appliques

a epurer Ies texles et a Ies eclaircir, que pour Aristo-

phane notamment on possede, depuis Invernitzi jusqu'i

Blaydes, de grandes editions critiques et de recensions

Eugene Tai.bot, Aristophane, traduction nouvelle. Preface <

^-Prudhomme. Paris, Alph. Lomerre, 1897,2 vol. in-S".
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partielles de quoi former une petite bibliothcqne
; qu'en

tous pays, des recueils savants et des revues ne cessent de

discuter lantot un point difficile, lanlot un autre, el de

les resoudre souvent avec bonheur. Aussi est-ii permis de

considerer comme non avenus ces honorables, mais naifs

essais, auxquels on pourrait, sans trop d'exageration,

appliquer, en le detournant un peu de son sens, le mot

d'Aristophane : « Ce que le poete dit, ils ne I'entendent

guere, et ce qu'il ne dit pas, ils y suppleent par des con-

jectures. »

Le champ reste done ouvert aux interpretes. Et voici

piecisement qu'un des principaux editeurs parisiens,

M. I.emerre, nous offre une traduction nouvelle, oeuvre

d'un ancien professeur de rhetorique, aujourd'hui decede,

M. Talbot. Elle est en deux beaux volumes, pareils de

format et d'execution typographique aux traductions de

Leconte de Lisle, auxquelles ils font suite, Un avant-

propos, oil la louange est decernee sans reserve a I'auteur

et montee au ton de la glorification, attire d'autant plus

I'attention, qu'il est signe d'un nom respecte et bonore

entre tous, le nom de M. Sully-Prudhomme.

Qui done, apres I'avoir lu, hesiterait a croire que nous

possedons enfm la traduction si vainement altendue

jusqu'ici? Songez done, M. Talbot n'esl pas seulement

« un de ces hellenistes patentes, aux scrupules meticu-

leux, plus preoccupes du lexique et de la grammaire que

de la vertu poetique du langage », non, « son intime in-

telligence du texle unie a la vertu naturelle de son alerte

esprit I'ont improvise poete au frottement d'Aristophane ».

Suivent quatre pages dans le meme gout, ou on nous le

montre excellant dans le mot a mot, incomparable dans

la meUpnrase, unique dans la version libre, sachant tout
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et autre chose encore de I'antiquite, artiste non moins

que savant, prepare comme a souhait, que dis-je? predes-

tine par une vocation singuliere pour la tache a laquelle

il s'est voue. Ce n'est pas tout. « On ne comprend Aristo-

phane qu'a la condition de se faire Hellene, Athenien,

enfin Aristophane lui-meme. Pour reproduire, au degre

superieur atteint par iVI. Talbot, sa verve satirique, le

tour et I'accent comiques de son vers, il faut etre capa-

ble de se les approprier, et la science n'y suffil pas.

Une aptitude speeiale est necessaire qui est le caractere

meme, le temperament moral du traducteur. II doit se

sentir dans le monde grec comme dans le sien, dans

I'oeuvre d'Aristophane comme chez soi. » J'espere que

nous voila edifies. La nouvelle traduction ne repond pas

seulement a toutes les exigences de I'erudition et du

gout : on nous donne clairement a entendre qu'Aristo-

phane lui-meme, ecrivant en fran^ais, n'aurait exprime

ses ideas ni avec plus de precision, ni avec plus

d'elegance.

J'ai regret a le dire, mais cet avant-propos n'est qu'un

leurre. Elle est pis que mauvaise, cette traduction, et si

on veut I'apprecier a sa valeur, il n'est que de prendre

en tout le contre-pied de ce qu'on vient de lire. Je ne

craindrai pas d'en appeler a M. Sully-Prudhomme lui-

meme, qui en tout ceci me parait avoir agi avec plus de

legerete qu'il ne convient, mais dont la bonne foi est

au-dessus du soup^on. 11 s'est abuse et nous abuse en

toute franchise et toute ingenuite. Son principal tort,

— mais e'en est un, et il ne laisse pas d'etre grave, —
consistea s'en etre rapporle ^ rappreciation d'autrui. Pen

confiant dans sa propre competence, dont il parait faire

assez bon marche, il s'est cru suffisamment convert par
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rapprobalion d'uii confrere, d'un ami, le plus expert, a

ses yeux, et le plus infaillible des juges. Le moyen pour

hii de garder I'ombre dun doute sur la valeur d'une

tt'uvre, quand « cette valeur n'offre pas seulement la

garantie, deja sure et incontestee, du savoir et de I'expe-

rience du Iraducteur, mais qu'elle a de plus rencontre un

repondant considerable dans un poete de premier ordre,

en relations etroites et constantes avec la poesie grecque,

dans Leconte de Lisle «. Nous verrons tout a I'heure ce

que vaut sur ce point I'opinion de Leconle de Lisle, mais

eut-elle tout le poids qu'on lui prete, I'illustre academi-

cien qui I'adopte de but en blanc et Tetaie d'une foule

de raisons plus illusoires les unes que les autres, n'en

commet pas moins une grande imprudence. Au lieu de

s'effacer el d'abdiquer, que ne s'en esl-il remis a son

propre jugement ? Cette traduction, qu'il recommande

avec tant d'insistance, je jurerais pour ma part qu'il ne I'a

pas meme lue. A defaut de competence speciale, le simple

tact et le gout eussent suffi a I'avertir. 11 me repugne

d'admettre qu'ayant pris la peine de la parcourir, il n'au-

rait point conseille de jeter au rebut cette production qui

deconsidere a la fois et M. Talbot et TUniversite « dont

il est le digne representant ».

Peut-etre nous dira-t-on qu'apres tout M. Sully-

Prudhomme s'est laisse guider par le plus honorable des

sentiments, la reconnaissance envers son vieux profes-

seur. Soil, c'est une excuse, mais ce n'est pas une justi-

fication. La reconnaissance est certes une belle chose,

mais le public aussi a droit a des egards. II ne devrait

jamais etre permis, sous pretexte d'amitie on de sympathie

personnelle, de donner le change a I'opinion. On n'a que

irop abuse en France de ces complaisances. Souvenez-
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vous seulement de Guigniaut celebrant devant TAcademie

des Inscriptions les merites du dictionnaire d'Alexandre,

de Duruy iouant « I'elegante traduction d'Aristophane »

de M. Poyard (1). Oil allons-nous, grands dieux, si de

teis hommes se mettent a patronner de pareils livres?

Ah ! s'il s'agissait de quelque opuvre precoce et pen

murie, s'il n'y avait a y relever que des inadvertances,

voire des etourderies, fussent-elles en grand nombre, on

fernierait voiontiers les yeux. L'entreprise est hasardeuse,

il faut Tavouer, de se mesurer avec cette comedie grecque

qui a sa langue, ses tournures, sa terminologie, et qui,

touchant a tout, vous pose a tout coup des enigmes dont

les contemporains seuls avaient le mot. Qui s'y est essaye

a appris a etre indulgent. Mais quand on constate que

celui qu'on nous donne pour un « excellent humaniste »

n'a pas les premiers elements de son metier, qu'il n'est

pas meme pourvu du maigre bagage que chacun de nous,

Anglais, Allemands, Beiges, rapporte du lycee, quand on

le voit demeurer court et se fourvoyer a propos de tout,

de syntaxe, de lexicologie, voire de simple grammaire, on

cherche en vain des formules attenuantes pour exprimer

son jugement. 11 n'y a qu'un terme qui vaille : son impe-

ritie passe toutes les bornes, tranchons le mot, elle fait

scandale.

L'antiquite grecque tout entiere est pour lui lettre

close. Et d'abord il ne sait rien de ce qui a trait a«

theatre. Sinon, il ne nommerait pas les auteurs comiques,

Tpjy(j)5oi, « les poetes que grise la vendange ^j (t. I, p. 170);

il ne montrerait pas les Atheniens rentrant chez eux
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« aij sortir des planches du theatre » ,11, i20!) . ni le

choeur, dont la place est dans rorchesliv. icmplissant

toiite la scene » (I, 172). Meme illui auniit sutli dc lire

attentivement son auteur {Acharniens , Oiseaux, Lysis-

trata, Ecdesie) pour ne pas preter a Aristophane cette

enormite (I, 526) que « jamais personne n'a vu un

ciiffiur dansant terminer une trygedie » (entendez : une

comedie).

II ne connait pas davantage les institutions politiques

d'Athenes; sans quoi il ne traduirait pas l-r.e^q tantot

par « chevaliers », tantot par « cavaliers » (le dernier

mot etant le seul juste); 'p/.Tops; tantot par <c orateurs »,

tantot par a rheteurs »; ivr^p twv or.^uoTwv (un homme de

mon deme) par « un homme du jieuplc » [ErcL, 1025). Le

nomhre des Bouleutes n'etant pas rnoindre que de cinq

:hi theatre, le Bouleutikon, « le banc des ((.nseiJiers »

(11, 50). Quand, pour flelrir ini ('traii-er usiirparil le litre

de citoyen, le poete ecrit (|tri» sept ans il n'avail pas de

Pin-afrie, il ne lui ferail pas diiv : « il n'.'tait pas .'iicore

inscrit dans sa phratrie .. (II, 285).

11 est tout aussi peu au iait des institutions religieuses;

autrement il ne ferait pas prier un Alhenien « les mains

etendues » (lisez : les bras leves au ciel, H, 45); il ne

rendrait pas : |jl>, xaTap^yj toj Toayou (ne consacre pas le

Jjouc) par cc ne louche pas au l)ouc » (O/.s., 050). II ne

ferait pas de Zeus le gardien de Topisthodome du Par-

thenon (IF, 504). i; saurait que les suppliants s'asseyaient

dans les temples, et ne les ferait pas « stationner au The-

seion ou devant le temple des Eumenides » (I, lii).

De meme pour tout ce qui se rapporte aux moeurs, i

'a vie habituelle. II n'entend rien au costume, sinon il ne
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traduirail pas Tpi^iiwviov (manleau rape) par « casaque »

{Lys., 278), Ejx^aoe? (chaussures) par « savates » (Gm.,

1157), •dkw-zioL (mules, pantoudes) par « sandales »

(Car., 889), et les OuXaxoi (chausses larges, braies) des

Perses par « longs vetements » (G«., 1087). II ne ferait

pas « empocher » de 1 'argent a un Grec (II, 231) et ne

parierait pas de « drap fin » a Athenes (II, 344). II

confond les repas, iraduisant aoi^-oy (dejeuner) par

« diner « (Ot.s., ()59, (w(., ()I3), et oe^izyo^ (diner) tanlot par

« souper » (.v., 175), tantot par « diner » (Gi*., 60), tantot

par cc feslin j) {PL, oiXi). 11 it>nore qu'un morceau de pain

creuse servail de cuiller, car it rend p.u^xiKr^ par « pain

morcele » {Cav., 11()8) et comprend tout a rebours les

vers 627-28 du Plutus; que si apto; etait le pain de

froment, ;j.aJ^a (galette d'orge) etait le pain des pauvres el

des soldats, et n'avait rien de commun avec un « gateau »

{PI., 544). II ne sait pas que les Grecs conservaient leur

vin dans des jarres, sans quoi it ne rendrait pas constam-

ment uiOo? par « lonneau « et cpiSaxvri<; Tcleupa par une

« douve de tonneau » {PL, 54(>), et ne parierait pas de

vin « ayant quatre ans de bouteille « (II, 227). II ignore

qu'une porte se fermait an moyen de barres et de verrous,

autrement il ne tradnirait pas xAf.Qpa par « leviers »

{Lys., 2()4) et auvefj.§arA£f.v ou £7ii^a/Jeiv pioxAou? (bacler

une porte) par « former une barricade de poutres » {Lys.,

246) ou « fermer avec du bois » {Th., 415). II ignore les

poids et mesures, car il transforme un petit pain d'une

chenice {Lys., 1208) en un enorme « pain d'un boisseau »

(le boisseau equivaut a douze chenices). II ignore ce

qu'etait un livre dans I'antiquite, sinon il ne nous mon-

irerait pas des Grecs en train de « feuilleter /Esopos >>

(II, 34). II ne se doute ni de pres ni de loin de ce que
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ponvait etre Veire'sione (6m., 599, PI., l()o4), hieii que

Plutarque I'explique tout au long (allez done deviner ce

que signilie le mot de Demos, t. I, p. 112 : « Vous

m'avez arrache ma branclie d'olivier ») ; ni Vascdme

{Ach., 97), il lui aurait fallu lire le livre de M. Cartault

sur La Iricre athe'nienne; ni le a-ufjiJioX'jv ou jeton des juges,

qu'il prend pour un « insigne » {PL, 278). Et le strigile?

Quiconque a vu, ne fiit-ce qu'ea reproduction, la celebre

statue de Lysippe, rApoxyomenos, connait cet instru-

ment, d'ailleurs suflisamment defini dans le Dictionnaire

de I'Acadeniie. M. Talbot prend le strigile pour une

brosse, sans doute d'apres Alexandre, et ecril sans sour-

ciller « se brosser la pean avec la {sic) strigile » (I, KKI).

II ne se fait pas la moindre idee d'Athenes ni de

I'Auique : Ai-apal "AOyjvai., c'est pour lui « la grasse

(lisez : la brillante) Atbenes » (I, 5(»), alors que Thucy-

dide nous dit expressement que le sol de I'Attique etait

des plus maigres. Le plateau rocbeux de I'Attique est

transforme en une montagne, « le mont Phelleus »

(I, 156), et encore bien une montagne boisee, puisqu'il

est question quelque part de « la foret du Phelleus »

(I, 17). Le roc enorme de I'Acropole devient I'Acropole

" aux enormes rocbers » (II, 155). Celte Acropole, les

Alheniens Tappelaient courannnent -6liq : c'est encore

Thucydide qui nous I'apprend, et, sauldans Lysislrata,

Aristophane ne la nomme pas autrement. M. Talbot, qui

no s'en doute guere, traduit OJitv^ £-:? 7:6).-/. (nionter a

I'AcronoIe) par « narcourir la ville >. (Jh., 812), r, ooo; h
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coup de le renvoyer au rudiment. Comment admetlre

qu'il soit suffisammeiit familiarise avec la grammaire,

celui qui commet des fautes comme cel!es-ci : to Bstva,

un neulre, rendu par « toi que je ne nomme pas »

{Gu., 524); creioj, au moyen (secoue-toi), par « secoue-le »

(P., 9G0); i^oXsi {iu periras) par « puisses-tu perir! »

(17/., 887); bpq.q (vois-lu) par « tu vas voir » {Th., 556);

a-iTevrai (il mange) par « il allait manger )> {EccL, 665)?

Et la syntaxe meconnue en quantite d'endroits : ainsi

la forme Spav xtva z: : O Zeus, que comptes-tu [aire de

moi aujourd'fmi? traduit : « que songes-tu (fue j'aie a

faire aujourd'hui? » {Tli., 71); ou bien : d \ir\ cr' ex-pavw

ix TTiTSe TTi? yvi? (si je ne delivre de toi le pays en te

mangeanl), « si je ne le mange, sortant de cette terre »

{Cat\, 698) ;tt,^ papiXr,; •j.oi ^u'/yr^y b Uoxoq svcTfAT^crev

wT-£p rrr-J.y. (de frayciir, ce panier, comme une sechc, a

lache sur moi un epais poussier) « la peur a fait cliier sur

moi a ce panier une poussiere noire comme de la sepia »

{Ach., 550).

Que si nous passons au lexique, nous constatons chez

M. Talbot la meme absence de critique. La vieille ver-

sion latine et ce pitoyable dictionnaire d'Alexandre sont

ses seules autorites, mais il y supplee de son crii. Bor-

nons-nous a quelques exemples typiques, car on s'y

perdrait. L'expression si frequente xaXo; xaya06<; {I'homme

distingue, accompli, parfail, au sens radical : bonet brave)

est invariablement rendue par a beau et bon »; ya)/?!

(beletto) I'est partout par « cliat » (le nom du chat,

auAojpoc. se lit Ach., 87i)); 5paxwv (serpent) par « dra-

gon >.; xtpxia (hrocbe de tisserand) par « navette »

(voyez, entre autres, t. II, p. .52, ce que devient la plai-

sanleriesurClisthenesarmed'une xepxt;); li[i.Yfi (lac) par
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« inarais », en vertu de quoi I'Acheron, qui est a|3ua(70(;,

devient iin marais sans fond. Kpipavoq (four de cam-

pagne) est un simple « four « {Ach,, 86; la difference

entre les deux especes de fours fait precisement le sel

du passage); toxuTixepa (longues pennes), « bouts d'ailes «

{Ois., 805); Trviyeu; (etouffoir), « four » {Ois., 1001),

(Ays., 377); xw-eic, (J)ois a fa^onner Jes rames, espars),

« rameurs » {Lys., 422); orrpocpeu; (couette), « gond »

(r/<., 487); TrapaTrpto-piaTa ^ttwv (sciure, c'est-a-dire bribes

do vers), « le prisme des vers « (fir., 881); dfjicpaXdeti;

(pourvu d'un ombon, I'ombon etant la bosse centrale

<l'un bouclier), « bombe » (lisez a ce propos la page 400

du tome P% et debrouillez-vous, si vous pouvez); dfjL,3pdo-t,a

uil-ri (chants immortels), « chants parfumes d'ambroisie »

(Ois., 750); x'JxAio'- yopoi (choeurs cycliques), « la ronde

des ch«;urs » (6>., 506); Tupov -/Awpov (fromage frais),

<( fromage jaune » (Gr., 55!)) ; les adverbes avafiao^v

(les pieds en I'air), ici « les jambes croisees » (/'/., 1125),

la « juche en I'air » {Ach., 51)9); ^Tpa^wv (vaillamment),

<c digne d'un bataillon » {Gu., 618); xaOaow^ (claire-

nouveaux frais), « une seconde /bis » (/V., 221); — les

verbes br^oxpoueiv (interrompre), « clabauder » (.Ic/t., 38);

/aivE'.v (bayer, etre bouche bee), ici « ouvrir la bouche

aux esperances « {Ach., 155), la « tendre la bouche »

(Car., 804), et avw yjtiyay, « avoir la bouche en I'air »

[Ois., 1()71); SpavEue^v (elcndre une peau sur un cheva-

let), « tailler en ronds de cuir « {Cav., 5(;i)); (jaAa^Toxo-e-rv

(ballrc roau. nreiulre une peine inutile), « faire un bruit
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TTOTTTTure-.v (faii'e claquer les levres comme pour un baiser),

(c ahanner d'emoi » {Gu., 620) ou « siffler » {PL, 732);

(TxopBivacrOa!. (se detirer, se tirer les bras, en signe d'im-

patience), « se pamer d'aise » {Gu„ 042) ou « avoir des

regards furieux » [Gr., 922); iropvo^oaxsrv (faire metier

de proxenete), « entretenir des maitresses » (P., 849);

TcoX'.opxerv (assieger), « prendre d'assaut » {Lys., 28i);

'fpewpjyeiv (perforer), « crever I'oeil comme un puits »

{/.I/.S., 1053); E^ayxwvi^etv (jouerdes coudes , « sedefendre

avec les bandies » (iJcc/., 259); Ti:apev(xaAeuet.v (se balan-

cer d'un pied sur I'autre), « faire marcher a coups de

pieds « {PL, 291); ^pTia^e-.v (ravir de force), « derober »

{PL, 572; encore ici Je sens special du mot fail le

piquant de la phrase); pSeXuxTeaQat (prendre en degout),

« se mettre en colore » {PL, 7(X)); ixtkoL^yoliv (etre fou),

« etre atteint de melancolie » (d'oii ce dialogue, PL, J)()3 :

« Es-tu laboureur? » — « Me crois-tu atteint de melan-

colie? »); exxoTT-reiv tov o<p9aX{xov (faire sauter I'oeil),

<c fendre I'oeil » (A., 24), un oeil de verre alors?; ypa'^ecrSai

BixTjV (intenter une action), « etre condamne en justice »

(iV., 758, et plusieurs fois dans la meme scene); dn o\>ou

TCsaerv (etre pris de vin), « tomber de son ane » ou

(( de son ame », au choix du lecteur (t. I, p. 229);

xaTa^ixeXueiv tuoov (manger un fromage de Sicile), « se

sanver a la mode sicilienne » {Gu., 9il); jAixpov e-tterv

fparler tout bas), « dire quelques mots » (/^, 000);

-e;'.c7o,3ctv Ta? -6Xe'<; (precipiter sa tourneedans lesvilles),

%u; (ar<|ucr les somciis), . ihydor k^ ^mm-\h»{Lys.,S);

TajpY,w/ 't"/i-;'.v >vcir;m\ev (i.vcmcfHi. - avoir des regards

de taureau » i(.r.. S(H).

Les idiolisnies h;s plus simples riulerloquent el le
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lont patauger; telle la tbrmule de refus : xaXXio-r', sTiaivw

{Cr., 508) oil Travy xaXw; (512 et 888), merci, milk

graces, bien oblige, traduite par « approuve •» (lisez t. II,

p. 29<), et voyez le gachis); oL os, dans ie sens de

d'aulres, comme si oi uev precedait, partout ma! com-

pris {Cai\, OOO, Ois., 550, PL, 757); avw xal xarw (de-ci

de-la, a tort et a travers), « en haut et en bas » {Ach., 21)

ou « de haut en bas » [N., 616, Lys., 709); toj? x^a?

TCivE'.v (celebrer la fete des Brocs), « boire dans des

coupes » {Acli., 1(X)1). De meme pour •^'keT,Bi\> avec un

substantif dcterminatif, dans I'aeception de avoir la mine

de; aiiisi xapoap.7. ^^Xi-eiv, c'est « avoir un regard acre

comtne le cresson » {Gu., 155;; I^Xstts-v o'piyavov, c'est

<< I'avoir penetrant comme Torigan » [Gr., 603); wj^^lyr,^

3),3-cr,v (avoir la mine d'un danseiir de pyrrique), c'est

" Jivoir Toeil en feu » [Ois., 1169); pourquoi, pas : avoir

uue inflammation de I'o^il?

J'ai cite au hasard, car je ioni[)lirais dix pages. Mais

cela sudil pour qu'on cntievoic la Irame presque conti-

nue des bevues et des coniresens. Souvent ces contre-

sens sont d'un comique irresistible. Ainsi le debut de la

parabase des Acharniens : Depouillons nos manteaux et

entamons nos anapesles, chez M. Talbot : « Changeons

Hotre habit contre des anapestes, » Dans la meme piece :

Prepis ne finfectera pas du frdlement de son derriere impu-

dique, devient : « Prepis n'essuiera pas devant foi son

derriere » (v. 843). Le soleil faisant rentrer sa meche, « le

soleil repliant son flambeau sur lui-meme » (A., 585).

Tu me troubles jusqu'au fond du ca'ur, « mon cceur est

mnmc uue mer demontee » {Gu., 696). Des cavaliers

tombes de leur siege en tournaut la borne, » des cava-

3""- S^RIE, TOME XXXIV. ^"^
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liers epiiises par les courbes » (P., 904). Des gens qui,

au lieu tie se reiidre a I'Ecclesie, s'attardent a bavarder

sur le marche aux coiironues, ev toi? a-TS'^avw[i.aa-(.v, « des

gens qui reslent a babiller la tete ceinte de couronnes »

{EccL, 505). In dicton de haut style, xpiyoiyixo^ e-o<;

(litt. : mesuranl trois cheniees), « un terme emprunte aux

inarchands de vin )> {Gu., 48i). OuSs ^Loiyou cp£'f;a)/jc (pas

Tombre d'un galanl), « pas le moindre tison de galant »

{Lys., 107). Des mots enormes, 'pT,;j.aTa [ioe'.a {litt. : gros

comme des boeufs), (c des termes beuglants » {Cr\, \Hi).

Dans le Plulm, la femnie de Chreniyle s'apprete a rece-

voir, avec le ceremonial en usage pour les esclaves nou-

vellemenl achetes, le dieu, qui vient de recouvrer la vue :

Je rentre, dit-elle, cherdier des effusions (xaTayucrtxaTa) de

fiijups ri (((> fri(OHlis('.< jiour (aire accneil a ces yeux comnie

n (!> iwurvdii.r rrmis : M. Talbot : « Je vais au logis clier-

rlier des :il)liuinH> iicccssaires a des yeux nouvellement

Qui s'aviseiail. ;i rexemple d'Anacbarsis, de reunir

(rAthent's uu singuiier tableau. II nous depeindrait les

contemporains de Pericles « chantant toute leur vie I'air

des proces » (II, 5), air dont par malheur les paroles

sont perdues en meme temps que la musique; ayant

trouve le secret de donner a leur monnaie « un son

it'gal » (II, 502); (aisaiU defense a leurs enfants de man-

ger (hi poisson (I, i>!5, lisez : de faire les friands), de

crainle sans doule (jiic <ela ne les empecbat de grandir.

II vous r\hli(iii('i;nt (ni';i Iciirs vciix nu libidiiicux <'tait
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;'eclaircir In v.oix) avant de parler, cequi probablemenl

(Histituait un des caracteres de I'atticisme; que leurs

rieies etaient (I'une construction toute par ticuliere, puis-

qu'elles n'avaient qu'uiie paroi solide (II, 291 ; lisez : un

flancmoins expose), qu'elles mangeaient desfigues(I, 365;

lisez : allaient detruire des figuiers) et qu'elles avaient

des pieds (II, 119; lisez : des ecoutes); heureusement

pour les Atlieniens, si pauvres marins qu'ils se sentaient

incapables de « mouvoir deux rames a la fois » (II, 418;

lisez : de tirer I'aviron dans deux barques en meme
temps). Vous verriez aussi qu'on trouvait a Atbenes des

" vierges exposant leur fruit » (I, 185), des fourches

« servant a aligner comme il faul les rangees d'arbres »

(I, 3()i), des lampes « dont la complicite ne bavarde pas

;ivec les voisins » (II, 552), des guepes « langant leur

*litnl (lisez : hondissant et frappanl) comme des etin-

(ciles » ^I, 2o9j, des grues <( sonnant de la trompettc «

(11, 47; lisez : criardes), (|u'eii(in les oiseaux y faisaient

animaux voraces » (II, GO; liso/ : des iiiscclcs rampaiils

ct rongeurs), et voila pourquoi sans doute Ton ne rencon-

tiail en Altique ni lions ni crocodiles.

Tous ces passages, M. Talbot se flatte de les avoir

fompris. Que si d'aventure il se volt reduit a deviner, il

"'est jamais empeche de donner aux mots les plus cou-

•ants un sens tout arbitraire. C'est ainsi que, par deroga-

tion a I'usage, iuTzohtov (dans le chemin) veut dire : en

dehors (P., 475), iouOr, (brune) cbarmante {(Us., <I7(5),

eyxewfJoti (se verser) boire if^.. (il7), cttsve-.v (geiiidrc) avoir

'<' souci desatlaires (Jurl., 4(i2), [iosAjpo^ (goujat! pcrfide.

et fAoyfjypo<; (deprave) imbecile (/'/.. 995 et 1(!05).
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Enfin, quand se trouvant a bout de voie, il est force

(le Jeter sa langue aux chieiis, il se tire d'affaire au moyen

d'une phrase quelconque, ayaiit une vague ressemblance

avec ('original : comprenne qui pourra. Exemples : aTu
as une courroie qui retient ton oeil par en has » (I, 9).

« fl faut que tu sois a lui jusqu'a ton plan de myrte »

(I, 125). « Est-ce que tu ne joues pas du doigl avec cette

gent babillarde? « (1, 149). « Phrynikhos est un coq

qui jetle I'epouvante » (I, 524). « Les Kariens qui habi-

tent les aigrettes de la terre, pour cause de surete »

(II, 251. « J'ai affaire a une Phryne, qui a un lekythe aux

muclioires » (JI, 418). Mais le bouquet en ce genre, c'est

Ic clupur (les Grenouilles, t. 11, p. 509 : « Certes, le poele

;in (oiinoux freniissaiil sentira en lui de la colere, quand

il vena son rival bavard aiguiser ses dents; alors, pris

<l'im<- folic tcrrihh', il fera rouler ses yeux. Ce sera une

liittf panachee de paroles a crins de cheval, de subtililes

i^lissant sur I'epieu, de copeaux mis en mouvement par

im |)oete rivalisant avec les mots bondissants d'un genie

< icafeur... » Je fais grace du reste, traduit avec le meme
bouheur.

Ceci m'amene a une derniere remarque, relative au

style. Que vaut, a cet egard, la traduction de M. Talbot?

Toujours essentielle quand il s'agit d'un poete, cette

question Test surtout quand ce poete est Aristophane.

Apres les specimens que nous avons donnes, peut-etre la

trouvera-t-on suftlsamment edaircie. Elle le sera surtout

quand on aura fail le compte des incorrections de toute

iiaiine dont le texte est parseme. Une faute de langue est

toujours une faute de gout, maiscombien plus choquante

lorsqu'on la prete a un ecrivain, le plus libre, il est vrai.



(985 )

le phis chatie qui tut

jamais. El d'abord, que vienn<mi faire dans im livre

fiangais tous ces vocables grecs :

thyte, une emme^lie de coups, un kollybe, la xenelasia {un

danger, parait-il, t. II, p. 62), des peripolea, ui I skeuu-

phore, des mammakfithes et des meliUdes? A-t-on pu

croire qu'il se troiiverait un ledeui- en etat de 1

{.rendre? Est-oii biens.irde les comprendre soi-meme?

Et notez que cette manie pedante — n'est-ce que du

pedantisme? — est poussee si loin, qu'ayant a rendre le

motyoCi;, on n'a rien trouve de mieux que de donner au

mot fran^ais fourni par le dictionnaire une terminaison

grecque : de conge on a fait kongion, creant ainsi un terme

barhare qu'un Grec meme n'aurait pas compris. Pis

eiicoiv : au inepris de la loi de fortnali<Mi des mols, un

linunn.- :,yanl la passion dn vi.i est d.-si^nr par le (erm.'

hyUndv. di' philopot (I, ^ol).

Que dire ensuite de eetle cpiantite de mots et d'expres-

sions impropres, auxquels ce serai t (aire trop d'honneur

de les trailer de neologismes : une guepiere, une ora-

trice, une Iravee (pour un carcan, i\. 592) , un /ierot, des

superlatifs seulissime, sceleralissime, des verbes comme

melodier, monodier, meltie a male mort, craquer des

nidchoires, se reprendre a voir (pour recouvrer la vue),

trepiffiier quelqu'un (pour le fouler aux pieds}, vingt

aiitres encore; outre une foule d'expressions saugrenues :

'netlre un terme a ten souffle, une loi qui trouce beau

d'elmnghr son pere (pas le i»ere de la loi), une besogne

dou emane comme une odeur da/[aires plus nombreuses,

'<' -io; rendu par : ce que la pudeur me defend de nommer

(I,-"57()); outre encore ces lermes speciaux, cpii sont fran-

vais, je le veux bien, mais qu'on ne s'atlend certes pas a
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Irouver dans une comedie : uiie contrebatide de lainage,

inventer des antonomases, avoir des doiileurs nephre-

tiffues, TiaOo? traduit par cas pathologique , etc.

II y a mieux. Chacun connait le vers de Scribe dont on

s'est tant raille : « Ses jours sont menaces, ah ! je dois

Ty soustraire. » Ces constructions elliptiques sont, chez

M. Talbot, un peche d'habitude. Rien que dans les

Oi.seaur, nous lisons: « D'un ami on n'a rien a apprendre,

un ennemi vous y contraint » (p. t29) ; « Pour les enri-

t'liir, que ferons-nous? Car chez eux c'est une passion

violente » (p. -il); « De beaux gar^ons qui avaient jure le

contraire, out eprouve notre puissance » (p. 47) ; « Faites-

vous forger des ombrelles, et portez-les comme on en met

aux statues » (p. 08) ; « C'est a toi qu'il doit I'empire du

monde et que Basileia est I'epouse de Zeus » (p. 103).

Mais il s'en faut beaucoup que la nialiere soil epuisee.

Car enfin j'ai du me borner a des fautes en quelque sorte

palpables, de celles qui sautent aux yeux et qu'il suJlit de

signaler d'un mot. J'en aurais pour un volume s'il me
fallait suivre I'auteur pas a pas el I'arreter toutes les fois

que sa competence s'est trouvee en d(''t:iut. \ vrai dire, il

n'y a de passablement entendu (|iie ce qu'uu etudiant de

Leyde, par exemple, ou d'Oxlonl enleiidrait a premiere

viic. Le reste est non-sens el (oiitii'sens, it te point que le

Virfiih' frarrs/i paraitrait simvcnf un niodcle de lilteralite

niols, [MTsque tout ce cpii est in-V'niciiv et delicat echappe

apres cela si le plus spiriluel et le plus ineisifdes auteurs

attiques sort de la transtbrme en un boutl'on insipide, en
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line soite ile Scairoii, cultnant smuml le cocj-j-l'aiie, l

(he/ <{ui rincolicienro le dispute j li ^uimlite (1)'

l.t voila r<piniepoui laijiielle Leioiilo de Lisle pioles

salt line piedilulioii si mai(|iie< ( ai on nous le dit ei

piopieb leiines « II (oiinaissait cette tiadiKtion, I'ad-

rniiait, et, ceiles, on iiedontei.i pas desasiiuente (juani

•Ml saiiia qu'il I'dvail adoptee et que, desiieux d'aciiueni

I litie de collahoialeui, le dioit de la joindie a latollec

lion (les poeles giecs deja tiaduits pai lui, il avait otlei

plais nice ii'\ est poui tun I i iiniin I i\ iit lin et i tlue
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de s'en elonner. Car — et puisque 1 'occasion s'en pre-

sente, il taut oser le dire sans detour, — Leconte de

Lisle etait en pareille matiere le moins competent des

juges. S'il prisait si haut Terudition du vieux professeur,

c'est qu'apparemment il ne savait pas plus de grec, moins

peut-etre que lui. El en effet, pour etre ecrites d'une tout

autre plume, ses propres traductions ne sent iii plus

trenl [)eiil-etre iui [xmi moins souvenl let je crois bien

a ce <ju'il etait S(!rvi a ('occasion par son inslinct de poete,

et plus encore ace (pie ses (e\tes etaiiMitplusracilcsiicom-

prendre et soulevaieiit moins de problemes (jue le lexte

d'AristophaiU'. Mais il n'en reste pas moins qn<' le^ I'aules

(juand il se lieurte a cliaque pas a des contresens. Mais il

Y a aussi grave que les contresens : I'esprit non jncnns

que la leltre s'y irouve constamment denature.

J'ai I'air, je le sais, (I'avancer le plus imjx'rtinenl des

[>aradoxes, el je tiens ii iircMiliiiiicr. Noii^ a-t-on asse/

Miuisaul, sails .l('Mrr.s,n«^a|.|.u.M-i jamais, juMpi

»iln'. c.niu.irs ,lr roniiu,;,!. ,m..ix n.ir I'ame li.

qm pom- avoir appiis dans leur t'/d'ance quelcjues
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bribes de grec, se flat lent de I'avoir su a fond (avez-vous

remarque conibien de gens du monde, ayant su le grec,

Tont oublie?), ceux-la vont repetant d'un air entendu :

« Mefiez-vous des traducleurs, lisez Leconte de Lisle. »

J'ose dire que cet engouement n'est rien moins que jus-

litie, et qu'il est temps de reagir. Car le maitre n'a que

trop fait ecole, et vous voyez oii cela aboutit.

Qu'on ne se nieprenne pas sur notre intention. Nous

Savons la distinction qu'il convient de faire entre le par-

fait artiste qu'est Leconte de Lisle et ses maladroits imi-

tateurs. Nul plus que nous ne rend homraage au merveil-

ieux talent de I'ecrivain, a son don de diction, a la

severe beaute de sa prose et de ses vers. Mais ce n'est

pas le poete impeccable, c'est le traducteur qui est mis

en cause, et rien ne saurait nous empeclier de dire que

le traducteur est au-dessous de sa taclie, (]ue partout ii

L;i recette d'ailb.'urs en est fort simple.

IMenez une edition grecque quelconque, la parfaite

iillienticite du texte etant cbose assez accessoire. Laissez

II .io.gl SIN-

US general.
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Tachez de deviiier ce que vous ii'enteiidez qu a moitie.

Ce que vous ii'entendez pas du tout, passez-le resoliuneiit.

iN'en soyez pas a un contreseiis pres, et peij-uadez-vous

(jue le lecteur aimera mieux vous croire que d'y aller

voir.

Ne vous preoceupez pas trop du mot propre iii des

nuances d'expression, et si, par exemple, le poete ecrit

quietude, conciliation, serenite, rendez hardiment pavpaix.

Mais soignez I'epithete, inettez-la en evidence, faites la

sonner le plus possible, car c'est de la couleur cela.

line science difficile, mais indispensable au premier

chef, est celle des particules : elie fait I'objet de maints

L;ros volumes. Affaire aux vetilleux d'en tenir compte. Si

en effet, mais, cerles, cependant, ne sont pas d'emploi,

bornez-vous a juxtaposer. Negligez les liaisons, meme
dans le dialogue, encore bien qu'une pbrase non reliee

porte en grec un nom special {asyndeton) et que les com-

mentateurs ne maiiquent jamais de la signaler.

leiidre par un idiolisinc (Mpiivah'iil. Altachez-vous au

vous de respecter Tortliograpbe des mots grecs passes

dans la langue. N'ecrivez jamais chenice, irieranjue,

drachme, mais bien k/iamix, Irierarkhe, drukhme. Oil

serait sans cela la couleur?

Surtoul, car voila le point, ayez soin que les noms

propres aient un aspect bien rcbarbatif. Acbille, Ulysse,

C.lyteranestre, Sparte? Jamais de la vie. Metlez Akbilleus,

Odysseus, Klytaimnestra, Lakhedaimon. Ouand vous ne

sauriez que cela de grec, cela sulUl. Du <M)iip v(mis [>assez

au rang de parfait interprete. Transigez loiilefois pom' le

titre, le commun des lectcurs n'etanl pas <'ncore sutli-
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saiiiment initie pour se laisser lentei- |tai' la Ilias d(>

Hoineros ou les Tragoedies de Aiskliylos.

Eh bien, je soutiens que ce mode d'iiiterpretatioii est

f'aite des entorses au sens, I'idee qu'il donne de roriginal

est radicalement fausse.

(^ette recherche de la couleur locale a laquelle vous

iiiettez taut de prix, est precisemeiit ce donl les Grecs se

souciaieiit le moins. Pareille preoccupation leur eiil

senible puerile. Voyez comment se coniportent dans

Sophocle et dans Enripide les heros d'Honicre. Voyez

comme ils s'expriment et comme ils sont costumes.

Pareillement, Eschyle mettant en scene Darius et Xerxes,

les appelle uniment ^ypsioi; et Zspcr,;. L'idee ne lui

serait point venue de les nommcr Darayavahu et

Khshayarsha. Voila pour la conlciir.

'litmait aans ces copies IVOUlrs ci scenes, in\an;u)icmr/i

soloiiiielles, oil les choses les plus uidinaiivs pivimcii

nil air etraiige, oil la simplicil(^ ineiiie paiait eiiipiniihM'

pi'opnMiient la marque de I'esprit grec, t(Mil ce ipii sni

^011 loiiie, suavite, charme denature!, fraicliciir <!» jru-

iit'uliuVM'. tout cela n'y hrille que par rahscncc. Caw par

''•III SI' Ii;iiiit rejlbrt, partout la reclienht' de Texpressioi

inoude grec, lei que le conc^oil Leeoule de Lisle, esi

camme la contre-partie du moyen age c()m|>iis par Vic-

tor Hugo, Oui, c'est bien cela ; des Ponnt's anliqnes fai-

sam suite et pendant a des PonnP!^ harhari's. Que d'ail-
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liiurs cela puisse avoir son caractere propre de beaute,

j'aurais mauvaise grace a le contester, puisque des

hommes d'esprit et de talent s'y sont laisse seduire. Mais

it coup sur, cela n'est pas grec.

Lisez plutot Andre Chenier, un veritable Hellene

ceiui-la, vous sentirez tout de suite la difference; o«, si

vous preferez un exemple plus recent de ce que peut etre

une traduction lidele, liormis quelques details, a I'esprit

et a la lettre, lisez les belles etudes de Sainte-Beuve sur

Quintus de Smyrne, sur Theocrite et sur Apollonius.

J'imagine qu'appliquee a Juvenal, le grand poete des

Latins, suivant Victor Hugo, cette maniere dure, cette

aprete hautaine, cette recherche outree de I'eiFet, ce per-

pelucl purler livre, rappelant invincibleinent a I'esprit

l.'s raiitaisies loutes verbales d'un Theophile Gautier

iluiijouis coiitrcst'iis a pari), aurail cljance de reussir.

Mais a lloiiKTca Sophocle, a Euri[>ide, aon pas. Rien ne

repugn.' davaiitagc an genie helleiiique. C'est du pur

roniantisrnt', dn ronianlisnie aigu, et s'il taut dire toute

ma penst'c, Lcionte de Lisle apres Bitaube, c'est le

style grec des pendnlcs de FEmpire remplace par le style

Statue en lerre cuHe pwvcndut de la valle'e de Mexio

par le manpiis de Nadaiilac associe de I'Academie.

la villt' (le Tezcoco. Elle

de ^ew-York, et M. H.
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Empire Fiicxirain
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lillo <'\rc|>ti(>nii<'ll(' (elle iiicsuio
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i"\59 de longueur et ()"',4(i entre les deux epaules), puis

des vetements qui la couvreiit el qui font connaitre tous

les details du costume des Mexicains aux temps preco-

lombiens.

L'bomme est deboul, dans la pose d'un honinie qui

cliante ou qui appelle (1). Les mains devaient tenir quel-

que chose : des instruments de musique, des armes, peut-

etre le redou table maquahwtl, long sabre en bois oii

t'taient inerustees un grand nombre de lames d'obsi-

(lienne, arme tres dangereuse entre les mains des Mexi-

t ains, comme les Espagnols I'ont souvent eprouve; mais

les doigts sont brises, les objets qu'ils tenaient n'existent

(tins et il faut se contenter d'hypotbeses plus ou moins

tondees.

; les fjgu

j;imbes. Ces setlions out ete moulees separement,

.«ais, malR,,-. les recberches, les moules n'ont pu etre

letrouves.

Les parlies du corps restees nues etaient peintes en

rouge b.ique ci UMM- |.<di rappelle celui des vases nom-

breux tronves (Ianis la vallee de Mexico.

Les veteiuents, au contraire, ne portent aucune pein-

ture et les tra^ces noires que I'on remarque sont dues au

noir de fumee qui a produit cet effet pendant la cuisson.

Ces vetements consistent en une blouse a mancbes tres

(curte {uipiUi) Jachee par derriere autour de la taille.



( 995 )
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iiqiiei emiale etqUC((.ll allies mihus indieniies piatiquent

iiKiiie (le nos
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1 (ilillt

lis qu'o

e (le eet

n ait pnjusqu'ui

teetiaiii^e (oiitum

detei-

Les OKMlhs 1 pei(( es III 1 ,s les b.jonx OMI < l.sp.n,

Miiir dis,iiii_,ii( , (elm de muiiiei pai e\<in|)le LainiUK

eii (oloii (|ii il j)oile aide a (die Inpotlitse louiueinada

la deciiie sous le iiom (Mtlnauftwples {^) Hie etail si

t^nica(.e, ajoiil(-l-il, qm nombre d hspagnolb I'adopteienl

• oinnie la iiieilh me pioteition conlie les lit dies et ineiiK

*ontie Jes maquahmll d(s Indiens

Les (lie\eu\ soni aiiaiii^es dune manure pen oidi-

»'iu( On CI on ait piesque a une perrnque, et la Jioiippe
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que Ton peut voir sur le sommet de la tele justifierait

peul-etre celte conclusion; mais ii est plus probable

qu'elle servait a soutenir la coiifure assez semblable a

celle que Ton voit sur les anciennes figurines ou dans les

codices qui nous sont venus des Mexicains (1).

On a fore, enfin, pour completer ce que nous pouvons

dire de cette statue, des trous dans les bras, sur les

epaules, sur la poitrine, dans le but probable de raccom-

moder des felures.

La piece que nous venons de decrire est unique. On

ne connait jusqu'ici en Amerique aucune figure en terre

cuite, soit d'un homme, soil d'un animal de cette impor-

tance. Son origine est inconnue, mais il est certain qu'elle

est anterieure a la conquete espagnole et probablement

ue nous tromperions-nous pas de beaucoup, en la datant

des dernieres annees qui ont precede cette conquete.



CLAfiiJ^E: nVlH BEAUX-ARTS.

Seance du 4 novembre 1897.

M. Th. VixgoTTE, directeur.

M. le chevalier Edm, Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Tardieu, vice-directeur ; Ed.

Fetis, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens, Peter

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

Blot, H. Hymaiis, Jos. Slallaerl, Alex. Markelbaeh, Max.

Kooses, G. Huberli, A. Hennebicq, Ed. Van Even, Alfred

Ouysenaar, J. Winders, Em. Janlet, H.Maquet, membres;

C. Hermans, correspondant.

CORRESPONDANCE.

M. Joseph Ryelandt, de Bruges, auteur dii trio portant

pour devise : Amen te plus quam me, et M. Ch. Gaucet, de

Liege, auteur du trio : Raina, en se faisant connaitre, ont

declare qu'ils acceptent les mentions honorables accordees

a leurs oeuvres.

— M. le Minislre de I'Agriculture el des Travaux

IHihlics envoie line ani|)liation de I'arrete du ±2 oclo-

'>''t' IWT, iioniiiKinl MM. G. 1)(3 Groot, A. Hennebicq et

I'^dm. Marchal d.-lcgues de rAcademie dans le Comite

'»ixle des objels d'arl instilue aupres d(

'ojale des monuments.
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RAPPORTS.

II est tloiine lecture des appreciations :

I'' De MM. Hnberti et F. van Duyse, siir la partition

live Hefjina, envoi reglementaire de M. L. Mortelmans,

reinier prix du grand coneours de composition musicale,

1 1893;

;2" De MM. Ilubei'li, Matliien el van Duyse, sur le

leme coneours, en 1895.

Ces appreciations seront transmises en copie au Gou-

La Classe prend connaissance de la lisle de;

lures presentees pour ies places vacantes.

OUVRAGES PRESENTES,

Goblet cVAlviella [le comte). Du devoir social des genera-

tions nouvelles. Discours pronone^ i I'ouverture solennelle

des cours de I'Universite libre de Bruxelles, le 18 oclo-

bre 1897. Bruxelles, 1897 ; in-S" (23 p.).

Laveleye [Simile de). Essais et Etudes, 3« sdrie (1883-1892).

Gand-Paris, 1897 (418 p.).

Ledercq (Jules). Java et le syst^me colonial des Hollan-

dals, Paris, 1897 ; extr. in-8° (26 p.).
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Kemua (Adolplie). P. -J. Van Benctlcii. La vie ot ra'uvre

cl'un zoologiste. Anvers, 1897; in-8<> (137 p.).

Chauvin (Victor). Bibliographic des ouvrages arabes ou
relatifs aux Arabes publics dans I'Europe chrdtienne de

1810 k 1885. Fasc. 11 : Kalilah. Li^ge, 1897; 10-8° (239 p.).

De Windt (Jean). Rechcrches sur la constitution des iles.

Essai de classification basee sur des caract^res gt5netiques.

Bruxelles, 1897; in-8° (53 p.).

Vincent (/.)• Halos et parhdlies dans les faux cirrus.

Bruxelles, 1897; extr.in-8» (2 p.).

— La m^teorologie agricole. Bruxelles, 1897 ; extr. in-8''

(6 p.).

— La photographic des nuages. Bruxelles, 1897; extr.

in-S" (9 p.).

fkrg/iman {G.}. Supplement h I'ouvrage sur les Elzevier

deM. Aiphonse VVillems. Stockholm, 1897; in-8'>(172 p.).

Poncelel (Albert). Annales de I'abbaye de Saint-Ghislain

par Dom Pierre Baudry et Dom Augustin Durot, livres

X, XI et XIL Mons, 1897 ; in-8« (xxiv-537 p.).

de Jonghe (le vicomte B.). Les monnaies frappees ;\ Bois-

le-Duc par les archiducs Albert et Isabelle. 1897, extr. in-8"

(Sp., 1 pL).

— Un cinqui^me d'^cu de Philippe II, frappe h Arras

en 1582. Bruxelles, 1897; extr. in-S" (11 p.).

Faider (A.). De I'extension en toutes mati^res du droit

fl'expropriation pour cause d'utilit^ publique, Discours pro-

nonce k I'audience solennelle de rentreedu i*"" octobre 1897

'i la Cour d'appel de Liege. Liege, 1897; in-8° (44 p.).

Ministere de I'lnterieur : InslUut colonial international.

Publications : i'" serie. La main-d'ceuvre aux colonies,

tome II. 1897.

— Recueil des lois et arretes sur les pensions et statuts de

la Caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et

employes du Ministere de I'lnterieur. 1897; in-8".
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MinisVere de la Justice. Coutumes des pays et cc

Flandre. Quartier de Furnes : Coutumes de la ville

tellenie de Furnes, tome I^"^; par Gilliodts-Van S

Bruxelles, 1897 ; in-4°.

Allemagne et Autriche-Hongrie.

Dresde. GeseUschaft fi'ir Natiir- und Heilkunde. Jahresbe-

richt, 1896-1897.

Munich. BayeriscJie botanische GeseUschaft. Bericht,

Band V, 1897.

ViENNE. Academie imperiale des sciences. Tabvlae codicvm

manv scriptorvm proeter Graecos et orientales in Biblio-

ihecaPalatina, vol. IX. 1897.

France.

Nadaillac [le M" de). Les mines d'or du Yocon.

Paris, 1897; extr. in^S" (10 P-)-

Renault {Bernard). Bogheads et bacleriacees. Autun,

1897; exlr. in-8« (39 p. et 4 pi.).

Lemoine {£.). Note sur une construction approchee du

developpement de la circonference et remarques diverses.

-- Melanges sur la gdomdtrie du triangle. Paris, 1895;

extr. ln-80 (25 p.).

— Questions relatives k la geometrie du triangle, h la

gcomcJlrografieet a la transformation continue. Paris, 1896;

extr. in-8" (14 p.).

Serrure {Baymond). De rauthenticite des stateres d'or de

Panticap^e. Paris, 1897; extr. in-S" (5 p.).
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Wadd'mgton{Albert). La Rdpublique des Provinces-Unies,

la France et les Pays-Bas espagnols de 1630 h 1650, tomes I

etll. 1890-97; 2 vol. in-8°.

De Seynes (/.)• Recherches pour servir ii rhistoire natu-

relle et k la flore des champignons du Congo frangais, I,

Paris, 1897; in-^i" (vn-29 p. et 3 pi.).

Briottet. Erreurs. Physique - astronomie. Paris, 1895;

in-SMie p.).

Lucas [Ch.). Congres international des architectes, 3« ses-

sion tenue h Paris du 17 au 22 juin 1889. Organisation;

Compte rendu; Notices. Paris, 1896; in-80 (416 p.).

Bezy (le D'). La colonic scolaire de Toulouse. Toulouse,

1897;in-8»(np.).

— De I'hysterie infantile. Toulouse, 1897 ; in-8" (102 p.).

Berthot (P.). Sur les effets des forces mutuelles. Paris,

i884;extr. in-4«(2p.).

— Applications de la formule empirique des forces mu-

tuelles a la m^canique des solides et aux propri^t^s §6n6-

rales des corps. Paris, 1885; extr. 10-4° (4 p.).

— Des forces mutuelles et de leurs applications aux ph^-

nom^nes mecaniques, physiques etchimiques. Paris, 1886;

extr. in-S" (45 p. et 1 pi.).

— Note sur une loi empirique reliant le rayon moyen

orbitaire, la masse el la pesanteur i\ I'^quateur des plan^tes.

Paris, 1897; extr. in-8" (2 p.).

— Nouvelles recherches sur les forces mutuelles et leurs

applications. Paris, 1897; extr. in-8'' (39 p.).

Paius. Comite international des poids et mesures. Proc^s-

verbaux des stances de 1897.

Grandr-Bretagne et colonies britanniques.

Rail {Sir Robert). Further (

Dublin, 1897; extr.
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LoNDRES. Royal Society. Transactions, vol. 186 and 187

(A and B); vol. 188(A). 1896; 7 vol. in-4°.

LivEUPOOL. Biological Society. Proceedings and transac-

tions, vol. X. 1895-96.

Melbourne. Royal Society of Victoria. Proceedings,

vol. IX. 1897.

Sydney. Royal Society of New South Wales. Journal and

proceedings, vol. XXX. 1896.

Italie.

Piolti (Gius.). Sabbie della valle della dora Riparia.

Turin, 1897; extr. in -8" (15 p.).

Salvioni [Enrico). Sul passaggio dell' elettricita atlraverso

interruzioni estremamente piccole. Pcrugio, 1897; extr.

in-S" (18 p. et 1 fig.).

Pini [E.]. Osservazioni metcorologiche eseguite nell'

anno 1896. Milano;in-4''.

MoDENE. Regia Accademia di scienze, lettere ed arti. Memo-
rie, vol. XII, p. 1. 1896; in-4».

Palerme. Societa di scienze nalurali ed ecojiomiclie. Gior-

nale, vol. XXI. 1896.

La Haye. Kon. Bibliotheek. Verslag voor 1896.

Utrecht. Gasthuis voor ooglijders. Verslagen, n"" 38. 1897.
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Pays divers.

Kalindero [Joan). Droit pr^lorien et Reponse des Prudents.

Paris, 1885; in-8- (218 p.).

— Etude sur le r(5gime municipal romain. Bucharest,

1887;in-8''(4Gp.).

— Consiliul Imperatilor la Roma si la Constantinopoi.

Bucharest, 1887 ; in-8'' (450 p.).

— Studiu asupra legei Celoru XII Tabule. Bucharest, 1888;

in-8" (61 p ).

— Notice juridique sur un testament. Paris, 1889; in-S"

(80 p.).

— Viata municipala la Pompei. Bucharest, 1890; in-8°

(123 p.).

— Observatiuni in procesul mostenitorilor I Oletelesanu.

Bucharest, 1890; in-S" (74 p.).

— Doi Antagonist! Romani. Bucharest, 1892; in-8°(35p.).

•— Academia roman^ Episcopulu Melchisedec. Discursii

lie receptiune. 1894; 'n\-¥ (93 p.).

— Discours de reception prononc^ a I'Acad^mie rou-

maine le 18 mars 1894, et reponse de M. D^m^tre Stourdza.

Bucharest, 1894; in-S" (82 p.).

— Vilegiatura si Resedintele de Vara la Romana. Bucha -

rest, 1893; in-S" (45 p.).

— Romanii G^latori. Bucharest, 1895; in-8» (52 p.).

— La succession au trune de Roumanie. Bucharest,

1896; in-S" (150 p. et un portrait).

~ Patrie, Education et Travail. Bucharest, 1896; in-S"

(256 p.).

~ August si Literatii. Bucharest, 1897 ; in-8» (36 p.).

Sars [G.-O.], An account of the Crustacea of Norway,
vol. II: Isopoda, pars 7 and 8. Bergen, 1897; in-8°.
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Stockholm. Offentliga Bibliothek. Accessions -Katalog.

1896.

Trondhjem. Kong. Videnskobers Selskab. Skrifter. 1896.

Lund. Universite. Festkrift med Aniedning af H. M. Ko-

nung Oscar 11% Regerungs Jubileum, 1872-1897. In-4».

GoiriE. Naturforschende Gesellschaft. Jahresbericht. 1896-

1897.

Berne. Naturforschende Gesellschaft. Milteilungen. 1896-

1896.

Geneve. Institut national. Bulletin, I. XXXIV. 1897.

Geneve. Societe de physique. Memoires, tome XXXIf,

:2^'«partie. 1896-97; in-4".

Zurich. Schweizerische geoddtische Kommission. Das

schweizerische Dreiecknelz, Band VH. 1897; in-4^
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Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

1897. — iV 12.

CLASSE DES SCIENCES.

Seance du i de'cembre i897.

M. Alf. GiLKI VKT, directeur.

M. le d • Edm. Marchal, .s ^(-retaii ! pei'petuel.

Sont presents : MM. Ed. Dupont, vice-direcltu

G. Dewalque, Brialmonl, Ed, Van Beneden, C. Malaise,

F. Folie, Er. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, L. Henry,

M- Mourlon, P. Mansion, P. De Heen, C. Le Paige,

f. Terby, J. Deruyls, L. Eredericq, J.-B. Masius,

mmibres ;^Ch. de la Vallee Poussin, associe; A.-F. Renard,

^- Errera, A. Lancaster et M. Delacre, correspondants.

M. le baron de Selys Longchainps ecrit pour moti^

^^n absence.

En ouvrant la seance, M. le Directeur annonce a
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Classe que le jury charge de juger la premiere periode

du concours decennal des sciences minerales, vient de

decerner le prix a M. Alphonse Briart. {Applaudissements.)

CORIIESPONDANCE.

M. le Ministre de I'liiduslrie et du Travail transmet

une ampliation de Tarrete royal, en date du 15 novem-

bre 1897, nommant MM. Dewalque et L. Fredericq, de

la Classe des sciences, et MM. Bormans, Lamy et Rivier,

de la Classe des lettres, membres du jury charge de juger

la sixieme periode du concours institue par le D' Guinard,

de Gand, en faveur de I'auteur du meilleur ouvrage ou

de la meilleurc invention pour ameliorer la situation

materielle ou intellectuelle de la classe ouvriere.

M. le Ministre remet en meme temps les ouvrages qu'il

a reyus pour ce concours.

— M. E. Durand, attache au Jardin botanique de

I'Etat, a Bruxelles, demande le depot aux archives de

I'Academie d'un billet cachete, portant en suscription :

My. Est modus in rebus. — Accepte.

— M. ie iMinistre de la Guerre envoie, pour la biblio-

Iheque de TAcademie, un exemplaire de I'ouvrage :

Notice sur les carles, documents el ohjels exposes a Bruxelles

en 1897, par I'Inst Hut carlographique militaire. —
Remerciements.

— Hommages d'ouvrages :

1** .4 propos de la recherche de la formaline dans les

produits alimentaires ; par A. Jorissen;
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2° a) Sur la de'couverte d'un gisemenl de Mammouth en

Condroz ; b) Compte rendu de Vexcursion du 4 sep-

lembre 1892 dans le Faniennien type de la valle'e de

I'Ourthe; c) La faune marine du quaternaire moseen; par

M. Mourlon

;

3" a) Le Congres ge'ologique international de Saint-

Petersbourg ; b) La dentition des ancetres des tapirs; par

Albert Gaudry, associe

;

4" a) Sur quelques propositions fondamen tales de la

Iheorie des fonctions cUiptiques; h) Sur quelques dereloppe-

ments en serie de la theorie des fonctions ellipliqiies ,- par

Ch. Hermite, associe;

5° Le canal maritime russejoignant la nier Ikilliquc a la

mer Noire
; par Gustave Defosse

;

6^' Observations magneiiqucs failcs en A sic ct en Liiropc;

parH. Fritsche, de Saint-Peteisboiivti;

7" Veber eine empfindliche Quarzdoppplplalle. — I ebcr

fin einfaches Theodolitgoniomeler ; par le I)' V. Sl<»l)er.

— Remerciements.

Travaux a I'examen :

1° Ceometrie analytique non euclidienne (Plan. —
Espace); par P. Barbarin, professeur au Lycee de Bor-

deaux. — Commissaires : MM. De Tilly, Mansion et

l^e Paige

;

2" Contribution a I'etude des phenoquinones el des

qninfiydrones. Deiixieme communicatio

; par Alfred Biltris, docteur en sciences iirelles.

Commissaires : MM. Spring et Henry.

5" Quelques mots sur la valeur morphologique de I'appa-

reil vege'tatif el reproducleur des plantes vasculaires (note

preliniinaire); par M. A. Dobrowolski. — Commissaires :

MM. Gilkinet et Errera.
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JUGEMENT DES CONCOURS.

II est doiiiie lecture des rapports :

10 De MM. Errera, Van Bambeke et Gilkinet, sur le

memoire portant la devise : La nature ne fait pas de saut,

en reponse a la troisieme question (sciences naturelles)

du concours de la Classe pour i897, sur Vexistence d'un

noyau chez les Schizophytes;

2° De MM. Spring, Henry et De Heen, sur le memoire

portant pour titre : Determination du poids atomique du

molyhdene, soumis an concours special pour Tobtention

duprixJ.-S. Stas;

5° De MM. Brialmont, Andre, Debeil, Lagasse-De

Locht et Van der Mensbrugghe, sur les ouvrages soumis

a la troisieme periode (1895-4897) du concours pour le

prix Charles Lemaire, institue en faveur de questions

relatives aux travaux publics.

La Classe se prononcera dans sa prochaine seance sur

les conclusions de ces rapports.

Projet de programme de physique mathematique, resultant

de la discussion de la formule des forces mutuelles ; par

P. Berlhot.

« Les recherches de M. Berthot me paraissent pre-

senter un vif interet et sont certainement de nature a

Jeter un jour nouveau sur I'etude des actions reciproques



( i009
)

(les corps et de leurs parties constitutives. Malheureuse-

menl, I'etendue de la note que Tauleur communique a

I 'Academic est insuffisante pour que le lecleur puisse se

faire une idee nette sur I'ensemble de la pensee de

M. Berthot.

Je demande a la Classe de renvoyer la note a I'auteur,

lout en lui demandant un travail plus complet. »

La Classe a adopte ces conclusions, auxquelles MM.Van

der Mensbrugghe et Le Paige se sont rallies.

(NO,)CH,-CH<^Jj^;

Antoine Shaw, docteur en scie:

« M. Shaw s'est oceupe, a mon invitation, de Fetude

des alcools nitres, resultant de la condensation du nitro-

tsobutane primaire

avec les aldehydes aliphatiques.

La premiere partie de son memoire est consacree au

nilro-isohulane lui-meme et a son derive chlore

aldehydique.

Dans la seconde partie, il examine les produits de la
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condensation de cette paraffine nitree avec le methanal

et I'ethanal, c'est-a-dire Viso-pentanol momnitre

^[j^>CH-CH(NO,)-CH,(OH)

et plusieurs de ses derives etheres et metalliques, un glycol

iso-hexylenique r

et un alcool iso-hexylenique mononilre

^[{^> CH - CH(NO,) - CH(OH) - CH,.

Dans la troisieme partie, il etudie Talcool chloro-nitre

qui resulte de Taddition du chloro-nitro-isobutane au

methanal.

Dans la deiniere partie enfin, il rend compte des

essais, malheureusement infructueux, qu'il a faits pour

obtenir les produits de la condensation de I'acroleine

CH2=CH— CHO avec le nitro-methane.

Le travail de M. Shaw est fait avec soin; Teiistence

des corps qu'il a mis au jour au cours de ses patientes

recherches est basee sur des constatations analytiques et

physiques qui ne laissent aucun doute sur leur realite.

Son memoire constitue, a mon sens, une page inte-

ressante a ajouter a Thistoire, encore si neuve, mais qui

se complete de jour en jour, des alcools nitres.

J'ai I'honneur de proposer a la Classe d'inserer la com-

munication de M. Shaw dans le Bulletin de ses seances. »

M. Spring, second commissaire, se rallie bien volon-

tiers, dit-il, aux conclusions du rapport de M. L. Henry.

— Celles-ci sont adoptees par la Classe.



Morphometrie de I'ile de Teneriffe; par J. De Windt.

« M. De Windt, poursuivant ses etudes geographiques

sur Jes lies, donne dans cette notice le resultat des

reclierches qu'il a faites pour determiner la morphometrie

de Teneriffe, c'est-a-dire pour etablir par des mesures

directes sur la carte et par I'emploi de precedes gra-

phiques les principaux elements de la geographic de Tile.

11 s'est servi pour ce travail des donnees que lui ont four-

nies la carte au 2(X),00O' de Fritsch, Hartung et Riess,

et celles de Rothpletz et de H. Meyer. C'est ainsi qu'il a

trace les isohypses equidistantes de 200 metres, evalue

les surfaces comprises au-dessus de chaque isohypse,

determine la longueur de ces courbes ef le volume de

I'ile, etabli les relations qui existent entre la surface et

I'etendue des contours. Les geologues admettent (jue

Teneriffe a ete formee par des eruptions datant de trois

periodes successives. Quelques-uns admettent qu'entre

la deuxieme et la troisieme de ces periodes d'activite

volcanique, I'ile aurait ete soumise a une erosion consi-

derable, qui aurait determine la formation des Cafiadas.

L'auteur estime que la masse enlevee doit etre approxi-

mativemenl de as?'""^,.^, chiffre qui lui parait beaucoup

trop eleve, vu Taction atmospherique relativement faible

dans le cas considere.

Cette notice est accompagnee de trois tableaux pre-

sentant les donnees numeriques relatives a la morpho-

metrie de I'ile, et d'une carte reduite de Teneriffe avec les

courbes d'altitude iracees par l'auteur. Je propose d'inse-



( i0i2 )

rer ce travail dans les Bulletins et d'adresser

ciements a I'auteur. »

M. Lancaster, second commissaire, se rallii

elusions qui sont adoptees par la Classe.

Table des nombres premiers de 1 <

ussion des loyarithmes vulgaires;

« Le premier ecrit soumis par M. Joseph Marchal a

TAcademie est une table des nombres premiers de

1 a 100,000.

II est regrettable que ce laborieux calculateur ait

employe ses ioisirs a la construction d'une table de ce

genre, puisque Ton possede des tables de nombres pre-

miers par Chernac, Burckhardt, J. Glaisher, Base et

Rosenberg, qui s'etendent jusqu'a neuf millions.

Le second ecrit de M. Marchal contient des calculs de

logarithmes d'ou il tire la conclusion suivante : L'inter-

polation logarithmique, telle qu'on la pratique habituel-

lement, peut conduire a des resultats errones ;
I'erreur

est d'autant plus a craindre que les tables employees ont

moins de decimales.

La conclusion est exacte, mais elle enonce une verite

connue depuis longtemps. L'analyse, d'ailleurs, fournit

de^ regies siires pour savoir quand on peut employer

sans inconvenient I'interpolation logarithmique sous sa

forme habituelle.

Nous proposons a la Classe le depot du second ecrit

aux archives et le renvoi du premier a I'auteur. »

Adopte.



COMMUJNICATIOiNS ET LECTURES.

Sur des termes de nutation insensibles pour la Terre entiere,

semibles pour Vecorce terrestre; par F. Folie, membre

de TAcademie.

Les nombreuses recherciies que nous avons faites, en

vue de determiner, independamment de toute erreur de

reduction, par la combinaison de deux passages conse-

cutifs d'une meme eloile (superieur et inferieur), tant la

nutation eulerienne que la variation annuelle du pole

d'inertie, nous ont demontre que ces deux mouvements

de I'axe terrestre sont tres faibles.

M. Van de Sande Backhuysen pense meme que le

premier est nul.

Des lors, on se demande quelle pourrait etre la signi-

li( alien de ce terme, que Chandler a trouve empirique-

inent dans de nombreuses series d'observations de lati-

tude, qui est assez considerable (0",i5 environ) et qui

semble bien accuser une periode de 430 jours environ.

Pour nous, deux hypotheses sont admissibles.

La theorie du mouvement de rotation de I'eeorce ter-

restre revele Texistence de trois termes, qui peuvent etre

sensibles pour elle, quoique Tun soit absolument insigni-

'iant, les deux autres nuls pour la Terre entiere.

Le premier terme se rapporte a notre ellipsoide fictif.

{^oir yote preUminaire sur les trois periodes de la variation

des latitudes, numero d'aout dernier du liullelin de I'Aca-

dimie royale de Belgique.)
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Si la constitution de I'ecorce est telle que le coefiicienl

a^ approche de ^v^n, on a vu, dans cette note, qu'un

terme d'argument v^t, insignifiant pour la Terre solide,

deviendra sensible pour I'ecorce.

Or, dans le developpement de la fonction perturba-

trice, entre un terme extremement t'aible, d'argument

dont la periode est de 465 jours sideraux; on a done

Les seconds termes proviennent de I'integration des

equations relatives aux differences des vitesses de I'ecorce

et du noyau, equations dans lesquelles les actions

mutuelles de ces deux corps jouent un grand role. Cette

integration introduit deux termes, dependants chacun de

deux constantes arbitraires, et dont les arguments sonl

les periodes en sont done
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, en jours sideraux,

pour toutes deux, en coiisidera

rienne.

Si ce dernier terme est celu

valeur sensiblenient egale a la precedente.

En supposant que cette valeur de a^ soit celle qui cor-

respond a la constitution actuelle de I'ecorce terrestre, il

\ aurait done probablement trois termes nouveaux de

nutation, sensibles pour celle-ci, insensibles pour la Terre

entiere : I'un serait le terme eulerien de Chandler, I'autre

le terme bradleen de 430 jours environ; le troisieme, le

terme d'argument

O -+- r + 4 Q,

re dernier, dans le cas seulement ou a., approclierait

Mais, s'il en est ainsi, la ne s'arrete pas encore I'in-

fluence du noyau sur le mouveraent de Tecorce.

Nous venons de dire que, si a.^^ approche de i v^n, un

terme d'argument i?,;, insensible pour le noyau, sera sen-

sible pour I'ecorce; etque le terme chandlerien s'explique

par la theorie du mouvement de celle-ci, si
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Les termes pour lesquels iv^n approcherait de

constitueraient done, pour I'ecorce, des termes nouveaux

de nutation.

Or, pour ceux qui dependent de la simple longitude

du Soleil,

, — ^'^

en continuant a prendre le jour sideral pour unite.

Le denominateur N des termes nouveaux, introduits

par Taction du noyau sur I'ecorce, est approximativement

egal a nu, -2a^, ou, pour les termes solaires consideres, k

366 "~
432 ""566X^32 '"el

environ.

Les nouveaux termes solaires de nutation seraient done

environ soixante et une fois plus grands que ne I'indique

le coefficient dont ils sont affectes dans le developpement

dela fonclion perturbatrice; ils doivent, en consequence,

etre beaucoup plus sensibles que ceux qui sont deduits de

la theorie usuelle de la rotation d'une Terre solide.

De meme, les termes du developpement de la fonction

perturbatrice en

0d=r-H-2Q, o±r-.-Q,

dont les pcriodes sont respectivement de 410 et de 587

jours sideraux, et qui sont tout a fait insensibles pour une

Terre solide, pourraient devenir sensibles pour recorce.
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Lorsqu'on sera fixe siir la valeur du coefficient a^, on

pourra calculer theoriquement celle de ces differents

termes sola ires.

Telle est, pour moi, I'explication du terme eulerien de

Chandler, a periode de 431 jours, de son terme annuel,

probablement aussi de cette variation des latitudes qui

preoccupe tant, et a si juste titre, les astronomes, et qui

se reduirait presque ainsi a I'existence, ignoree jusqu'a ce

jour, de termes nouveaux de nutation, reveles par la

Iheorie de la rotation de I'eeoree solide du globe, aidee

des laborieuses et ingenieuses recherches du celebre

astronome americain, et des resullats remarquables des

observations entreprises sur I'initiative du savant direc-

teur de I'Observatoire de Berlin.

indiques par la theorie, que doivent se porter les efforts

des astronomes; et une bonne serie d'observations d'une

menie etoile, en ascension droite ou en declinaison,

conduira, je pense, tres surenient au but. En ce qui

concerne, en particulier, les variations inverses de lati-

tude constatees entre Honolulu et Berlin, Prague, etc.,

par les dernieres observations, il en est trois (eulerienne,

chandlerienne, annuelle) qui sont donnees par la theorie,

et revetent un caractere diurne dans les formules de

Laplace, les seules correctes; et j'ai dit, depuis long-

temps, qu'k raison de ce caractere, on les determinerait

tres simplement, et affranchies de toute erreur de reduc-

tion, quant a la nutation ou I'aberration, en prenant les

differences entre les ascensions droites ou les declinai-

sons d'une meme etoile a deux passages (superieur et

inlerieur) consecutifs.

J'ai lieu de croire que deux de ces variations (I'eule-
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rienne et rannuelle) sont assez faibles et ne peuveiit

nullement rendre compte de celles qui ont ete constatees

dans les nombreuses observations de latitude faites depuis

1820 jusqu'a ce jour. Le terme de Chandler est, sans

doute, plus considerable ; c'est a rechercher. Mais on ne

peut resoudre completement la question qu'en recher-

chant egalement le terme bradleen de 454 jours, le terme

de 465 jours, enfin la correction des termes dependants

de la simple longitude du Soleil, et les termes d'argu-

II n'cxiste pas, je pense, d'autres termes d'une cer-

taine importance dans la nutation de I'ecorce terrestre,

et je doute meme que I'elasticite de celle-ci en introduise

de nouveaux ; les termes les plus importants qui pour-

raient en resulter, dependraient cerlainement de la double

longitude du Soleil, et je n'ai trouve, au moyen des obser-

vations de latitude faites par Gylden, a Poulkova, en

recherchant les constantes de la nutation diurne, qu'une

correction insignifiante pour le coefficient des termes

en i2 0(*).

Est-il necessaire que j'ajoute con^bien la recherche des

termes nouveaux que nous soup^onnons sera laborieuse,

a raison de la difference, trop peu sensible, de leurs

periodes (505, 586, 410, 451, 464 jours), et que je fasse

voir la necessite de determiner, ab ovo, la constante de

I'aberralion, a laquelle on attribue aujourd'hui, d'apres

moi, una valeur exageree?
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Aussi me permettrai-je de rappeler aux directeurs

d'observatoires un piocede bien simple, que j'ai signale

des 1888 (Bull, del'Acad. roy. de Iklgique, 3" ser., t. XV,

p. 618) et rappele dans VAnnuaire de I' Obsermtoire {*). II

consiste dans I'observation, en ascension droite, d'une

etoile situee tres pres du pole de I'ecliptique; I'ascension

droite de celte etoile est, en efFet, affranchie de toute

nutation. Ce precede permeltrait, a tout le moins, de

s'assurer si la constante de I'aberration n'approche pas

plus de 20",4 que de 20", 5, valeur adoptee aujourd'hui

par plusieurs astronomes.

Recherches SLR LES ALCOOLs MTRts. — Sur Ics deHves

du nitro-isohutane primaire

(^o,)CH,-cH<^|j^

par Antoine Shaw, docteur en sciences.

M. Louis Henry a fait connaitre, il y a deux ans, une

methode de preparation synthefiqiK' d'alcools nitres, ren-

f'ermant le system

e

>cu\o,)

>C(OH)

^^^ette methode, classique aujourd'hui, consiste dans la

f^ondensalion des aldehydes avec les nitro-paraffines.

M. L. Henry a lui-meme examine les produits formes

par I'addition des nitro-paraffines inferieures, le nitre-
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methane, le nitro-ethane, le nitro-isopropane, ^ diverses

aldehydes.

J'ai examine, a son invitation, Jes derives du nitro-

isobutane primaire

^U^>CH-CH,(N02).

Je m'occuperai d'abord de ce corps lui-meme.

Nitro-isobutane primaire

^Ij'
> CH - CH,{NO,)

ou methyl2 nitro^ propane de la nomenclature nouvelle.

Le nitro-isobutane primaire peut s'obtenir par I'action

soit du bromure, soit de I'iodure d'isobutyle sur le nitrite

d'argent.

La reaction du bromure d'isobutyle sur AgNO^ ne

s'etablit qu'a la temperature d'ebullition de cet ether

haloide. On obtient environ 25 a 30 "/o de la quantite

Iheorique du nitro-isobutane et plus de 50 ^o ^^ nitrite

d'isobutyle.

On voit par la que Taptitude reactionnelle du bromure

d'isobutyle est inferieure a celle de I'iodure : celui-ci

reagit des la temperature ordinaire et donne un rende-

ment meiileur en derive nitre, environ 50 a 70 "lo de la

quantite calculee de nitro-isobutane.

Pour preparer le nitro-isobutane a I'aide du bromure,

voici quelles paraissenl etre les conditions les plus avan-

tageuses

:

Une molecule-gramme de nitrite d'argent parfaitement

sec est mise a chauffer au bain-marie et au refrigerant

ascendant avec une molecule-gramme de bromure d'iso-

butyle sec.



( 4021 )

Apres cinq a six heures de chauffe, la reaction est

achevee; le nitrite a pris la couleur jaune citron du

bromure d'argent.

Apres refroidissement, on extrait les produils formes

par Tether; le bromure d'argent est soigneusement lave

a I'aide du meme dissolvant.

On eloigne I'ether au bain d'eau et les produits restants

sent soumis a la distillation fractionnee.

Le liquide passant au-dessous de HO" est constitue de

nitrite d'isobutyle (ebullition 67°), de bromure d'isobutyle

(ebullition 92") et de quelque pen d'eau.

Les portions passant entre 125" et 145" sont fraction-

nt-es a plusieurs reprises et donnent ainsi le nitro-isobu-

tane pur, bouillant a lo8"-139" sous la pression de

"55 millimetres, toute la colonne mercurielle plongeant

dans la vapeur.

Le nitro-isobutane constitue un liquide mobile, parfai-

lement incolore, d'une legere odeur de menthe, surna-

geaut a I'eau, dans laquelle il est a pen pres insoluble; il

lui communique toutefois son odeur.

Sa densite a I'etal liquide est 0.9870 a 7°,5.

Sa densite de vapeur a ete trouvee, selon la methode de

Hoffmann, egale a 5.09; la densite calculee est 3.58.

Poids dc la substance Oc%0272

Volume de la vapeur 62«,'2

Tension de la vapeur 95""

Temperature 100»

On y a trouve 13.5i % et 15.10 "/„ d'azotc, suivant la

"lelhode de Kjeldahl. La formule en demande 15.59 «.

I)ans la preparation du nitro-isobutane a I'aide du bro-

"lui'e d'isobutyle, outre le derive nitre el le niuite d'lso-

O"" s6riE, tome XXXIV.
<>"
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butyle formes, il se produit encore des composes gazeux,

constitues de NO et d'uii gaz carbone brulant avec une

flamme eclairante, probablement I'isobutylene

CII, = C >

Ces produits gazeux etaieiit abondaiits lorsque la

reaction prenait une allure del'ectueuse, le AgBr forme

etant gris noiratre.

Chloro-nitro-isobutane aldehydique

ou methyl^, chloro-^ nilro^ propane.

Le nitro-isobutanese dissoutfaciiement dans la solution

aqueuse de la potasse etdela soude caustiques, en formant

un compose metallique

analogue au sel forme par le nitro-methane avec la soude,

CHaNa (NO^).

Lorsque, dans la solution aqueuse de ce sel, on fait

passer un courantde chlore,on obtient le chloro-nitro-iso-

butane.

L'echauffement produit par la reaction est assez intense

pour qu'on doive refroidir.

II se depose une huile lourde, qui, decantee et sechee

sur du chlorure de calcium, fournit a la distillation le

S'o>CH-CH<CJ|=
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Ce compose coiistitue un liquide mobile, parfaitement

incolore, d'une legere odeur camphree, agreable.

II est plus lourd que I'eau au fond de laquelle il

tombe el dans laquelle il est insoluble, mais il lui com-

munique sa saveur aromatique et piquante.

II se dissout dans les alcalis.

L'ether et I'alcool le dissolvent en toutes proportions.

Sa densite a I'etat liquide est i.i470 a 15".

Sa densite de vapeur a ete trouvee egale a 4.58. La

formule exige 4.74. Je fais remarquer qu'a I'etat de

vapeur, ce compose attaque quelque peu le mercure.

Poids de la substance 0e%0323

Volume de la vapeur 65",5

Tension de la vapeur .... 07""'

Temperature 100°

L'analyse de ce corps a donne les resultats suivants :

I. 0«',2(>51 de substance ont fourni 22'%5 d'azote, sous

la pression de 758 millimetres et a 15°, selon la methode

de Dumas.

II. 0^^5550 de substance ont donne (>'',5504 de AgCl.

III. 0^^,2570 de substance ont donne (r,2570 de AgCl.

Ces chiflres correspondent a :

En sa qualite de derive nitre a cbainon bibydrogihK'

HCa-NOij, le nitro-isobutane jouit de la [iropriete de se

condenser avec les aldehydes ;

par M. L. Henry.
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Sa capacite de condensation est egale a deux; elle pent

s'exercer en un ou en deux temps ; de la deux sortes de

derives nitres alcooliques :

1° Avec une seiile molecule d'aldehyde, des alcools

raonoatomiques mononitres;

2° Avec deux molecules d'aldehyde, des glycols mono-

nitres.

Je me suis specialement occupe des derives corres-

pondant au methanal HgC == 0.

A. — Condensation avec une molecule de m6thanal.

[3 Nitro-isobutylcarbinol

CH,(OH) - CH(NO,i - CH < ^[}^

ou methyL2 nitro- tmtanol^.

Un melange equimoleculaire de nitro-isobutane et d'al-

dehyde formique en solution aqueuse de 40 Vo "^ niani-

feste sponlanement aucune reaction.

Le carbonate potassique en fragments, qu'on y introduit

comme agent excitateur, parait etre sans action ; mais

vient-on a y ajouter une trace de potasse caustique, alors

le melange s'echauffe pen a peu jusqu'a une certaine

temperature, ne depassant guere 50" a 40".

Dans une operation ou Ton a mis en reaction

58 grammes d'hydrocarbure nitre et d'aldehyde, la tem-

pt'rature s'est elevee de 12° jusqu'a 59".

On voit par la que le pouvoir de condensation des

nitro-paraffmes avec les aldehydes diminue d'intensite a

mesure que leur poids moleculaire s'eleve.
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La reaction s'ett'ectue suivant I'e*

Apres relroidissement, on epuise par Tether. On chasse

celui-ci au bain d'eau.

Le produit brut est soumis a la distillation fractionnee

sous pressioii reduite.

Les premieres portions [sont constituees d'aldehyde

et de nitro-isobutane (jui ont echappe a la reaction.

Les produits bouillant a une temperature assez fixe

sont redistilles une seconde fois et donnent alors le

|3 nitro-isobutylcarbinol pur, bouillant a 158M59" sous la

pression de 58 millimelres.

C'est un liquide incolore, limpide, ayant I'apparence

de la glycerine.

Sa vapeur irrite forternent les muqueuses de I'oeil.

Sa saveur est piquante et amere.

II est peu soluble dans I'eau, soluble dans Talcool,

Tether et les solutions alcalines.

Sa densitea Tetat liquide est egalea 4.09G6a 15°.

Sa densite de vapeur, determinee selon la methode de

Hoffmann, a ete irouvee egale a 4.12; la densite calcu-

lee est 4.19.

Poids de la substance 0»%0136

Volume de la vapeur 102" ,2

Tension de la vapeur 28°""

Temperature 130».
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L'analyse de ce corps a donne les resullats suivants :

I. 0^',2258 de substance ont donne 19«,5 d'azote a

43% sous la pression de 750 millimetres.

II. 0^',1706 de substance ont donne I5'%5 d'azote a

15% sous la tension de 750 millimetres.

TIL 0^',39i9 de substance ont donne 0^',6492 de COg

et 0^,2863 d'H^O.

IV. 0^'',2435 de substance ont donne 0s%4101 de CO^

et 0^,1791 d'H^O.

Ce qui correspond a :

45,11 45,31 45,92

8,27 8,11 8,13

iO,52 10,48 10,27

Les proprietes du nitro-isobutanol tieni

sence des chainons HC-NO^ et CH^-OH.

I' Chalnon nitre nC-'^O^.

Je n'ai pas ete en mesure d'examiner les proprietes

qui se rattachent au groupement -ISO^, notamment ses

produits de reduction.

J'ai dii m'en tenir a celles qui correspondent a la pre-

sence de rbydrogene. II y en a deux a mentionner : le

caracterebasique de II et la faculte de se condenser avec

les aldehydes.

Cette derniere propriete sera examinee plus loin.
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La basicite du nitro-isopeiitanol

CHiOH-CH(NO,l-CH<^[{'

est due a rexistence d'un atome H et par consequent

egale a 1.

Avec la NaOH en solution alcoolique, le nitro-isopen-

tanol depose par I'addition de Tether une masse solide

formee d'aiguilles microscopiques d'une parfaile blan-

cheur. Cette masse feiitree est lavee a I'alcool fort et

sechee sur Tacide sulfurique.

Ce sel sodique

Cir^OFI - CNa(NO,) - CH <^U'

est soluble dans ralcool chaud, insoluble dans Tether,

tres soluble dans Teau ; il est meme deliquescent.

On peut le faire cristalliser de Teau, sur Tacide sulfu-

rique, dans le vide.

La solution concentree est decoraposee par Tacide car-

bonique de Tair; il se forme Naj CO3 et le (3 nitro-isobu-

tylcarbinol libre, sous forme d'huile insoluble.

Le dosage du sodium comme sulfate a conduit aux

Sodium "/o . . 13,^i 15,14 14.83

La solution de ce sel sodique precipite les solutions

minerales. Les colorations ou les precipites formes ont

<ie grandes analogies avec ceux que produisent les sels

des paraffines nitrees inferieures, le nitro-methane par

exemple.

Ainsi il precipite :

CUSO4 en vert pomme, precipite assez dense, soluble

dans les acides mineraux.

Hg5:(^^05)2 en gris-noir, soluble dans HNO2.



( 1028
)

AgNOjen blaiic, si I'azotate d'argent n'est pas en exces;

sinon il noircit rapidement. Ce precipite en suspension

dans I'eau donne k I'ebullition un beau miroir.

SnCl, en blanc, peu abondant.

HgClg, pas de precipitation.

BaCI^ en blanc.

FcaCle donne une coloration rouge sang; apres quelque

temps, il se forme un depot brun.

t2° Chainon alcool U^C - OH.

La fonction alcool du nitro-isopentanol, en ce qui con-

cerne le radical -OH, est mise en evidence par Taction

du pentachlorure de phosphore et Taction des acides,

a) Action de PCls.

Le PCI5 reagit intensement sur le nitro-isopentanol

(:HsOH-CH(N02)-CH<^[[';

il se degage abondamment de Tacide chlorhydrique.

La reaction etant terminee, on soumet la masse a

Taction de Teau, pour detruire POClg, on lave, on

decante Thuile formee que Ton desseche sur du chlorure

de calcium et que Ton rectifle. La fin de la distillation

est marquee par un abondant degageraent de HCl, du

sans doute a la decomposition des produits chloro-phos-

phores resultant de Taction du POCI3 sur le nitro-isopen-

tanol.

Le chloro-nitro-isopentane ainsi forme,

^[{^>CH-CH(NOi)-CH,CI,

constitue un liquide incolore, a odeur piquanle, insoluble
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dans I'eau, soluble dans I'aJcool et Tether. II bout sous

la pression de 758 millimetres vers lOS^-lTO".

Sa densite a I'etat liquide est egale a 1.041G a 15°.

La densite de vapeur, determinee selon la methode de

Hoffmann, a ete trouvee egale a 5.09; la densite theorique

est 5.25.

Poids de la substance 0«%0097

Volume de la vapeur 102"

Tension dc la vapeur 15™"'

Temperature 130*

I.e dosage de I'azote suivant la methode de Dumas a

donne : 0^Sl585 de substance ont donne la-^sG d'azote

a 42° sous la tension de 760 millimetres, soit 9.45 %
d'azote; il fallait 9.18%.

Le dosage du chlore, determine par la methode de

Carius, a donne les chiffres suivants : 0^',2244 de

substance ont donne 0«',220() de AgCl, soit 24.58 "/o de

chlore; il fallait 23.50%.

b) Action de Vanhydride acelique.

Le melange d'anhydride el du ^ nitro-isobutylcarbinol

en quantites equimoleculaires ne reagit pas a la tempe-

rature ordinaire; il est necessaire de chauffer pendant

quelques instants. Le produit distille sous pression

reduite donne, par fractionnement, le (i nitro-isoamyl-

acetate, ou methyl nitrosbutylethanoate^, liquide plus ou

moins jaunatre, bouillant a 159°-168" sous la pression de

58 millimetres, d'odeur acetique, insoluble dans Teau,

soluble dans I'elher et I'akool.

La densite a I'etat liquide est 1.0896 a 15".
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La densite de vapeur a ete trouvee, selon la methode

de Hoffmann, egale a 5.48; la densite theorique est 6.08.

Folds de la substance 0g%0051

Volume de la vapeur iOl"

Tension de la vapeur 10"""

Temperalure ISO'

I. 0^,1(360 de substance ont donne 12 centimetres

cubes d'azote a 13" sous la pression de 755 millimetres,

soit 8.48 "/o d'azote; il faut 8 «/o.

c) Action du meiamje nitro-sulfurique.

On verse, goutte a goulte, dans le melange des acides

nilrique el sulfurique, Je P nitro-isobutylcarbinol, qui s'y

dissout; apres quelques instants, un trouble se produit

et une huile vient surnager. On la decante, on lave a

I'eau et on obtient ainsi le

CH,(N03l-CII(N0,^-CH<
CII,^

nitro-isoamylnitrate ou methyla nitro,-> butylnitratej de la

nomenclature nouvelle.

La presence simultanee des groupements (NO5), (NOa)

dans la molecule rendrait dangereuse la distillation de

ce produit; je ne I'ai pas tentee.

Ce corps brule vivement.

Sa densite a I'etat liquide est egale a 1.2373 a 15".

Le dosage de Tazote conduit aux chiffres suivants :

Op',2008 de substance ont donne 26 centimetres cubes

d'azote a 14> sous la pression de 758 millimetres, soit

15.59 •„ d'azote; il en tallait 15.73%.
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NITRO-ISOBUTANE PRIMAIRE

Formation du glycol hexylenique tertiairc mononilre

Ce corps represente retliane tetrainetliyle symetrique,

mononilre tertiaire et bihydroxyle ; dans la nouvelle

nomenclature, ce serait Ic methyl^ nitro3 methylol-

butanolj.

Ce produit pent s'obtenir du nitro-isohuUme : a) direc-

temenl, par sa condensation avec deux molecules de

methanal; 6) indirectement, par la condensation du nitro-

isopentanol avec le methanal.

Cette seconde methode est preferable, la reaction dans

le premier cas n'etant pas complete.

On parvient, a la verite, ^ separer assez facilement les

deux produits formes simultanement, par I'eau qui

dissout le glycol nitre et laisse le nitro-isopentanol, qui

y est insoluble.

La fixation de la molecule de methanal sur le nitro-

isopentanol ne s'accompagne, que d'un degagement de

chaleur peu considerable.

On abandonne la solution aqueuse <lu glycol nitre sur

I'acide sulfurique. II en cristallise a la longue.

Ce glycol hexylenique mononilre

(CH3),-CH-C(N0,)-(CII,0H),
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constitiie uii beau corps blanc, cristallisant en paillettes

brillantes et onctueuses.

Le dosage de I'azote conduit aux chiffres suivants

:

I. O%2052 de substance ont donne 15«%2 d'azote a

17° et sous la pression de 760 millimelres.

If. Le dosage du carbone et de I'hydrogene de 0»^,5o50

de substance a donne : Oe',5700 de CO2 et 0^^,2447

d'H^O.

i correspond k :

44,47 44,04

7,97 7,70

8,59 8,!)2

1G5

Le poids moleculaire de ce corps a ete determine^sui-

vant la methode cryoscopique :

L 0^,5654 de substance dissoute dans 15 centimetres

cubes d'eau ont produit un abaissement du point de con-

gelation de 0%44.

IL 0,8687 de substance dans ies memes conditions

ont produit un abaissement de 0%6o.

Ce qui correspond au poids moleculaire :

C. — Condensation du nitro-isobutane avec l'^thanal.

La reaction de I'ethanal en solution aqueuse sur le

nitro-isobutane semble etre moins nette que celle du

methanal.
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|] se forme en grande quantite des produits siiupeux

iiu'oii ne paivient ni a distiller ni a faire cristalliser. On
peut cependant conduire la preparation a bien de la

nianiere suivante :

Au lieu de melanger directement la solution de I'alde-

liyde au nilro-isobutane, on ajoute a celui-ci quelques

petits fragments de potasse caustique, on agite vivement;

puis on introduit dans le liquide I'aldehyde dissoute dans

Cette maniere d'operer se justifie, me parait-il, en

considerant que le nilro-isobutane, quelque bien distille

qu'il soit, possede toujours une reaction acide (il ren-

ferme, ce me semble, de I'acide nitreux). Or I'aldehyde

acetique en contact avec une trace d'acide mineral se

polymerise; il peut se former alors ces composes com-

plexes qui constituent ces produits pateux indislillables.

En operant de la fa^on que je viens d'indiquer, on

obtient environ 70 % de produit pur.

La reaction s'effectue suivant I'equalion :

CH.^NO,) C^j^ H,C-CHOn

[|f,>CH
^

CH, ~ <;H(N0),

H.C

Cest riso-hexanol-mononitre ou le nietliyle. nilroj

pentanoU selon la nomenclature nouveile.

11 constitue un liquide limpide, incolore, bouillant

a H9"-122° sous la pression de 38 millimetres. 11 est

ptMi odoranl, mais a une saveur fortcment amere. Fl est

"soluble dans I'eau, soluble dans I'ether et Talcool. Sa

densite a I'etat liquide est egale a i.()o55 a M". Sa den-
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site de vapeur, determinee selon la methode de Hoff-

mann, est egale a 4.30; il faul 5.06.

Poids de la substance .... 0^',0160

Tension de la vapeur... 33"""

Volume de la vapeur 100"

Temperature 130"

Ce chiflre trop faible tend a faire croire a una decom-

position partielle, se produisant dans ces conditions.

L'azote trouve selon la methode de Dumas dans

0^M978 de substance est egal a 15<^%8 a 41% sous la

pression de 750 millimetres, soit 9.59 "j^ d'azote ; il faut

9.72 o/„.

D. — Condensation du chloro-nitro-isobutane

AVEC LE METHANAL.

Le ehloro-nilro-isobutane se condense aisement avec

ie methanal. Etant monoJiydrogene dans son chainon

actif

.CI

NO,'
cH<:^

sa capacite decondensation est seulement egale a 1, con-

formement a la regie formulee par M. L. Henry.

II semble (jue son aptitude reactionnelle est plusdeve-

loppee que celle du nitro-isobutane lui-ineme. Voici les

On a melange des quantites equimoleculaires de nitro-

chloro-isobutane et de methanal en solution aqueuse

de 55 -L
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La reaction est deteiminee par I'addition d'une petite

quantite de carbonate bipotassique en fragments. Par

1 agitation, le melange s'echaufle progressivement d'en-

Apres refroidissement de la masse, on extrait le pro-

duit Corme par I'ether. On eloigne celui-ci et Ton rectifie

le produit restant sous pression rarefiee.

II en resulte le chloro-nitro-isopentanol

^ NO.
-^>CH-C<^' -C1I,(0H)

ou [3 chloro-nitro-isobutylcarbinol, dans la nomencla-

ture nouvelle, le methylc2 chlorog nitro5 butanol.

Ce corps constitue un liquide incolore, assez epais,

sans odeur appreciable a froid, mais tres irritant en

vapeur. 11 bout a 153" sous la pression de 5G millimetres;

insoluble dans I'eau, il est soluble dans i'alcool et I'ether.

Sa densite a I'etat liquide est egale a 1.2587 a 13°.

La densite de vapeur, determinee selon la melhode de

Hofl'mann, a ete trouvee egale a 5.73; la densite calculee

est 5.77.

Poids de la substance 06',0091

Volume de Ja vapeur 104",S

Tension de Ja vapeur 15°""

Temperature 130"

L'analyse de ce corps a donne les resultats suivants :

L 08%2174 de substance ont donne 15'^%3 d'azote a 12%

sous la tension de 752 millimetres.

IL 0e%33G8 de substance ont donne Of',2870d'AgCl,

suivant la methode de Carius.
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Ce qui correspond aux chiffres suivants :

Azote .... 8,38 8,25

Chlore. . . . -2J,16 21,26

II est assez reraarquable qu'il existe, sous Je rapport de

la volatilite et de la densite a I'etat liquide, les memes

differences entre le chloro-nitro-isobulane et son produit

de condensation avec le melhanal, qu'entre le nitro-iso-

butane lui-meme et son produit d'addition a I'aldeliyde

forraique.

Voici les chiffres :

a) Volatilite.

Mimm.

CH,(NO,)- C3H, bout sous pression dc 759""' a 138M

CICH (NO,) - QA id. id. 750""" a 152"
^

CH.OH - CH (NO,) - QJI; i<l. id. .">6""" a i 39°
j

CII,01I -CC1(N0,)-C:,ll, id. id. 3G""'al5o")

b) Densite.

Cn,(N02)-C3iI,. densite a 7" -= 0,9871 ,

' 0,1599

C1CH(N0,) - C3H7, id. 15° = 1,1470 )

enroll -CH (NO,) -C3II,, id. 15° --1,0966]
' 0,1(521

CH,OH - CIC (NO,) - C,H„ id. 1 5° =- 1 ,2587 \

E. — (a)mdknsatio> de l'a<:u(>lkine vvec le mtro-

METU.VNE.

Je me suis d'abord occupe, en coninienvant ces

rechercbes, de I'c'tude des produits de condensation de

Vaeroleine lK,ocii_ (JIG avec les paraliines nitrees.
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II en devait resulter des alcools nitres non satures. On
apergoit tout de suite I'interet que doivent presenter des

composes de cette nature.

Malheureusement les essais auxquels je me suis livre

et auxquels j'ai consacre beaucoup de temps, vu la diffi-

culte de se procurer I'acroleine a I'etat de purete, sont

restes iniructueux, et j'ai dii abandonner cet objet de

recherches.

L'acroleine en solution aqueuse se combine a la verite

aisement et vivement avec le nitro-methane, sous Taction

excitatrice du carbonate bipolassique, mais le produit

de cette condensation est une huile epaisse, insoluble

dans I'eau, indistillable et incrislallisable.

On sait avec quelle facilite l'acroleine se polymerise.

II est a croire que cette aptitude persiste a un degre

eminent dans ses produits de condensation avec le nitro-

methane.

Ce travail a ete fait au laboratoire de recherches de

rUniversite de Louvain. C'est assez dire tout ce que je

dois a la bienveillance de MM. les professeurs Louis et

Paul Henry.

Je les prie d'agreer I'expression de toute ma reconnais-

La Classe procede au renouve

speciale des finances pour I'ai

sortants sont reelus.

SERIE, TOME XXXIV.
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Cl.ASJi>i: DKS LKTTRES.

Seance du 6 decembre 4897.

M. le comle Goblet d'Alviella, directeur, president de

i'Academie.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Alph. Wauters, P. Willems, S. Bor-

mans, Ch. Piot, Ch. Potvin, T.-J. Lamy, Ch. Loomans,

G. Tibergliien, L. Vanderkindere, Ad. Prins, J. Vuyl-

steke, Em. Banning, A. Giron, P. Fredericff, Ch. Mes-

dach de ter Kiele, II. Denis, le chevalier Ed. Descamps,

G. Monchamp, Ern. Discailles, memhres; Alph. Rivier,

J.-C. Voligraff, associes; V. Brants, Ch. De Smedt, Alph.

Willems, J. Leclercq, correspondants.

M. F, Vander Haeghen, vice-directeur, s'excuse de ne

pouvoir assister a la seance.

M. le Directenr adresse les felicitations de la Classe a

M. G. Tiberghien au sujet de son cinqiiantenaire de pro-

fessorat, lequel a ete celebre, la veille de la seance, a

rUniversite libre de Bruxelles.
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CORRESPONDANCE.

M \e Mmisiio dc rFiilriieui otderinstiuction piibliqiH

nitc la (.l.ibsc a liii pKseiilei une lisle double de candi-

als pom le (hoi\ dcs jiu\s chaigesdejiiyei

I" la deuxKHie peiiode (I888-18')7} du coiicouii

((timal dcs sciences philosophiqiies,

i2" La dixnrne peiiodo qumqueimale (]8()3-1897) di

n\ de litteiatuie haii^aise

- M le Mmistie de I'lndiislne et dii h n iil idre^M

m ainplialiOinleraiieteioNaI,en(lal. dii 1 ^Mul..

8M7 nonimaiil MM I)e\\alqiie. f iHdui.q r.niiiMiis

t< nips, les oiniages
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4' i'Aossarium van verouderde rechtslermen, kunstwoor-

(k)> en andere uitdrukldngen, aflevering 1-12; par Ch. Slal-

.)' Aunales dii Cercle arche'ologique de Termonde, t, VI,

Remeiciemenls.

— M. le Ministre de I'lndustrie et du Travail fail

Iiommage d'un exemplaire des Rapports annuels sur

I'inspectiondu Iravail, S" aniiee, 1896. — Remerciemenls.

— Hommages d'ouvrages :

1° Freiheit und soziale Pflkhlen, von Adolf Prins;

traduction de E. MiJHsterberg;

2" Notes sur le systcme penal des villes flamandes du XV^

au XVIP Steele; par Louis Stroobant (presente par M. Ad.

Prins)

;

5" ].es romaiis du motjen d(je. Adenel le Hoi{Xin^sikk) :

Ih'rthe au.r yrands pieds; traduction par Gactan Hecq;

i" Dorume Ills et llapporls de la T session du Congres

^/.'.s ediieurs, a Bruxelles, en 1897; par Emile Bruylant.

Remerciements.

— Travaux manuscrits a I'examcn :

I" Lale'gende de Deucalion, par Auguste Gittee, profes-

scura TAthenee de Verviers. — Commissaires : MM. Van-

derkindere, le comte Goblet d'AIviella et P. Willenis;

2* Theorie du vers rgthmique; par Jules Guilliaunie,

.se<Mclaire honoraire du Conservatoire royal de Bruxelles.

- Couiniissaires : MM. DiscaiUes, Stecher et Wilmotte.
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Willem van Afflighem's Sinte Lulgar,

door F. Van Veerdeghem.

« La litterature neerlaiidaise du moyeu age possede unc

biographie rimee de sainte Lutgarde, composee par frere

Gerard, qui fut moine a Saint-Trond vers le commence-

ment du XV*' siecle. II n'y a qu'un demi-siecle, c'esl-a-dire

en 1840, que le manuscrit de cette biographie fut decou-

vert par notre confrere feu J. Bormans. Sainte Lutgarde,

dent la vie y est decrite, etait une religieuse cislercienne.

originaire du pays de Tongres, qui mourut, en odeur de

saintete,en 124(),a I'abbaye d'Aywieres, a Couture-Saint-

Germain. Bientot apres sa mort, sa vie miraculeuse fut

decrite en latin par un de ses contemporains, qui I'avait

fort bien connue, I'hagiographe braban^on Thomas de

Lean, dit de Cantimpre. Un autre contemporain, Mali-

nois de naissance, Guillaume d'Afftighem, successive-

fnenl prieur des abbayes benedictines d'Afflighem, de

Wavre et de Saint-Trond, ou il mourut en i297, com-

posa, certainement avant li280, en vers thiois, une bio-

graphie de sainte Lutgarde, sur le modele latin de Thomas.

La biographie du frere Gerard, ^erite, comme je le disais
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lout a riieure, plus d'un siecle plus tard, fut probable-

nieiit une imitation abregee de celle de Guillaume. Je dis

cc probablement » ; car la biographie de Guillaume etait

jusqu'ici consideree comme perdue.

M. Van Veerdeghem, professeur a I'Universite de Liege,

croit I'avoir retrouvee dans un manuscrit de Copenhague,

qui contient la deuxieme et la troisieme partie d'une Vie

de sainte Lutgarde. Ces deux parties coniptent environ

vingt mille vers. C'est cette heureuse decouverte dont

M. Van Veerdeghem fait part a I'Academie par cette

communication de quarante-sept pages. Le savant pro-

fesseur n'a pas encore eu le temps d'etudier a fond le

poeme retrouve. C'est un long travail qui I'occupera

certainement pendant plusieurs annees. Aussi s'est-il

contente, apres des indications generales sur I'histoire

connue des biographes de sainte Lutgarde, de nous

exposer comment il a ete mis sur les traces du manuscrit

de Copenhague. de donner une description de ce manu-

scrit et d'en indiquer le contenu. II presente ensuite

comme specimen environ cinq cents vers empruntes a

divers endroits du manuscrit.

Le point essentiel a determiner, c'est de savoir si nous

nous trouvons en presence de I'oeuvre de Guillaume

d'Atllighem. Pour aulant que M. Van Veerdeghem a pu

examiner le manuscrit, il n'y a pas retrouve le nom du

versiticateur , ce qui, d'ailleurs, n'est pas etonnant,

puisque le manuscrit ne contient pas la premiere partie

de la Vie. C'est dans I'introduction, sans doute, que

I'ecrivain s'etait designe.

Cependant M. Van Veerdeghem ne doute pas que la Vie

presente ne soit Toeuvre de Guillaume. II n'est nulle part
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question dans les sources, dit-il, que de deux biographies

thioises de sainte Lutgarde : celle de Guillaume et celle

de Gerard. Or I'oeuvre nouvellement retrouvee est diffe-

rente de la vie de sainte Lutgarde par le frere Gerard

;

elle sernble done devoir etre attribuee a Guillaume. Cette

conclusion est corroboree par un detail qui se trouve

dans le manuscrit, et d'oii il sernble resulter que cette bio-

graphic a ete ecrite en 1274, c'est-a-dire du vivant de

Guillaume.

L'etude approfondie du texte permettra, je pense, de

determiner plus surement Fepoque de la composition et

les caracteres du dialecte thiois dont le poete s'est servi,

et partant de dire si la biographic est, oui ou non, I'cEuvre

duMalinois Guillaume d'Afflighem.

En attendant, je propose a la Classe d'adresser a M. Van

Veerdeghem nos felicitations au sujet de sa decouverte,

qui conserve une importance reelle, quel que soit I'auteur

du poeme, et d'imprimer dans le Bulletin la communi-

cation qu'il a bien voulu nous faire. »

« J'estime que Ton peut accueillir

pour le Bulletin de i'Academie, la notice de M. Van Veer-

deghem, concernant sa decouverte k la Bibliotheque de

Copenhague d'un manuscrit du XIIF^siecle. Ce sont, dit-il,

plus de vingt mille vers (lamands qui annoncent la limpi-

dite braban^onne du poete populaire Jacob Cats, et qui

comprennent la plus grande partie de la Vie de sainte

Lutgarde, par Willem d'Alllighem, auquel son ami,
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Teveque de Liege Jean d'Enghien, accorda Ja prelalure

de I'abbaye de Saiiit-Trond.

Quelques vers servent d'echantillon de ce remarquable

poeme en moyen neerlandais. »

La Classe adopte les propositions de ses commissaires.

COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Les derniers sectaleurs de BraJma a Java;

par Jules Leclercq, correspondant de I'Academie.

Quoique le Coran ail ete importe depuis trois siecles

chez les Javanais, ils ne sont mahometans ([ii'a la surface,

lis ont en grande veneration les temples hindous, les

statues et autres vestiges de leurs anciennes croyances

populaires, qui sont encore enracinees dans leurs ca'urs

plus profondement que les croyances qu'ils professent

actuellement. Ils ont conserve de nombreuses pratiques

des cultes hindous, et on a meme designe sous le nom de

«javanisme» la religion qu'ils professent. Comme La

remarque M. Elisee Reclus, au fond les Javanais sont

encore paiens, adorateurs des ancetres et des forces de la

nature, attribuant a des esprits tons les evenements de

leur existence (4).

Toutefois rislamisme est la religion olTicielle des



( i045
)

millions d'iudigeiies de differentes races qui peuplent

Java. lis ont des mosquees ou lis invoqiient Allah, et

meme ils voiU en pelerinage a la Mecque. La seule

region on la loi dii Coran n'ait pas encore penetre, ce sent

les haules terres de la partie orientale de Java; la, au

coeur des monlagnes du Tenger qui forment le relief le

plus puissant de cettc grande ile, vit un peuple de moii-

tagnards assez peu connu et rarement visite par les

voyageurs : ils sont d'une race a part et se distinguent a

premiere vue des Javanais de la plaine ; ils en different

par un teint plus fence et aussi par une structure plus

vigoureuse; jamais ils ne se sont meles aux autres Java-

nais dont ils abhorrent la religion; depnis la domination

hindoue, ils n'ont rien modifie aux moiurs et aux idees

(le leurs ancetres, et aujourd'hui encore ils professent le

culte brahmanique.

Ils lionorent aussi des dieux domestiques, sous forme

n'ont point adopte le calendrier nuisulman et calculent

encore le temps suivant le systeme de leurs ancetres.

On croit qu'ils descendent d'une population qui, plutot

que de se soumettre a la loi de Mahomet, prechee par le

sabre, emigra vers les hauteurs presque inaccessibles du

Tenger, probablement sous la conduite d'un personnage

mi-legendaire, Kjai Dadap Poelih, qui tient une grande

place dans leurs traditions (1).

ethnologist
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On n'a jamais pu faire le recensement de ce peuple que

nous appellerons les «Tengns», du nom de leurs monta-

gnes, ni meme determiner le nombre exact de leurs

villages, parce que beaucoup dissimulent leurs pratiques

et leurs croyances par erainte des chefs mahometans sous

I'autorite desquels ils sont places. Junghuhn estime que la

population du Tenger s'eleve a six mille ames et se

repartit entre cinquante villages, dont la moitie seule-

nient peuvent etre restes fideles aux doctrines de leurs au-

cetres (4).

D'apres Bleeker, les Tengris sont au nombre de sept

mille, dont quatre mille se repartissent entre trente-neuf

dessas du district de Pasoeroean, le reste entre dix-neuf

dessas du district de Probolinggo. M. Heynen estime

que, il y a quelques annees, on comptait six mille Tengris,

dont la population non melangee occupait trente-deux

villages, niais que leur nombre diminue.

Si les Tengris different au physique des autres Javanais,

ils en different aussi par leur genre de vie. Comme la

plupart des montagnards, ils passent pour etre de moeurs

tres pures, el on vante leur hospitalite, leur loyaute, leur

douceur, leur fidelite conjugate. La criminalite est tres

rare chez eux, et le vol leur est inconnu. Mais a ces

moeurs idylliques ils joignent la plus grande malproprete,

ne se baignant jamais et vivant, comme les Islandais et

d'autres peuples pasteurs, au milieu de leurs animaux

domestiques, dans des huttes noires et enfumees. Leurs

cultures sont bien differentes aussi de celles de la plaine:
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le mais, Jes pommes de terre, les clioux, les oignons

formeiit de curieuses mosaiques sur les flancs escarpes de

ieurs montagnes.

Veth defend les Tengris contre le reproche de paresse

que leur ont fait certains voyageurs. 11 est vrai que, lors-

qu'ils ont vaque a leiirs travaux, on les voit passer une

grande partie du jour a dormir pres du feu; mais

oomment pourraient-ils tuer le temps d'une autre fagon?

Pour se convainere de leur attivite, il suffit d'observer

Ieurs cultures : Ieurs jardins et Ieurs champs sont parfois

suspendus sur des pentes tellement roides, qu'on s'etonne

comment ils peuvent les cultiver sans glisser dans

I'abime
; regulierement divises comme les cases d'un

damier, ces champs font I'effet d'une carte cadas-

trale pendue presque verticalement. C'est a la femme
qii'incombe la tache de porter les recoltes au marche.

Aiicun produit n'est plus estime des Tengris que les

oignons, qu'ils considerent comme un present du ciel, a

la fa?on des anciens fi^gyptiens. Leurs bullies paissent

dans la montagne el reviennent d'eux-memes, la nuit, a

leurs elables.

J'ai vu plusieurs villages de Tengris. Le plus important

t'st Tosari, compose d'une cinquantaine de cases. Tous
ces villages sont pareils les uns aux autres et different

beaucoup de ceux de la plaine; comme les villages

liabyles, ils sont toujours perches au sommet d'un mame-
'on; ils se protegent contre la visite des tigres par un
mur d'enceinte forme de bambous entrelaces ; I'entree est

precedee d'une porte en maniere d'arc de triomphe, assez

semhlable a celles qui precedent les temples japonais.

I^es cases en bois, couvertes d'une toiture en chaume,
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sont longues et etroites, et toutes pareilles; eiitre ces

cases erre une multitude de chiens et de poules.

Quand je traversais ces villages tout seul, a pied, les

indigenes ne revenaient pas de leur etonnement, car les

blancs ne penelrent jamais dans ces enceintes palissadees.

Les passants s'arretaient pour me demander ou j'allais,

— c'est du moins ce que je supposais. Et quand je m'en-

hardissais jusqu'a penetrer dans leurs cases, ils semblaient

se demander comment je pouvais m'interesser a leurs

pauvres demeures.

Ces cases, construites en planches, ont environ

18 metres de long sur 6 metres de large; suivant I'usage

en vigueur chez les Dayaks et chez d'autres peuplades de

rinsulinde (1), elles abritent differentes families de

parente commune et elles contiennent aulant d'appar-

tements que de families; ces apparlemenls s'ouvrent sur

une galerie ou flambe le foyer domestique et le long de

laquelle court un banc de repos tres long, tres large, a

I'usage de tons les habitants de la maison. A Tune des

extremites de I'habitation est adossee I'ecurie pour les

chevaux et le betail.

J'ai observe, dans les villages du Tenger, le tambour en

hois, tout a la fois horloge et telegraphe, qu'on rencontre

dans tous les villages javanais. Cet appareil est un simple

tronc d'arbre creux, suspendu en long, sur lequel un

veil leur pique les heures au moyen d'un marteau de bois :

cela donne un bruit sourd, qui s'entend de tres loin. Les

indigenes, en disposant de semblables tambours Ic long
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des routes, a intervalles reguliers, s'en servent en guise

de signaux, a I'aide d'uii alphabet de convention, exac-

tement comme le font les indigenes de I'Afrique centrale,

avec cette seule difference qu'en Afrique, le tambour, au

lieu d'etre suspendu, est pose horizontalement sur des

treteaux.Il est curieux qu'on retrouve, a Java et au Congo,

le meme systeme de telegraphic (1).

Le pays des Tengris m'a rappele, par I'aspeet du

paysage, les vallees de la Suisse ou du Tyrol, el involon-

tairement je cherchais, au sommet des pics, le manleau

de neige qui argente les Alpes; mais ici, au soleil de

I'equateur, la cbevelure des forets remplace, sur la cime

des monts, le diademe des frimas. Ce qui est tres alpestre

aussi, ce sont les coniferes qui croissent sur ces hauteurs :

j'ai traverse des forets de djemaras qui, de loin, me rap-

pelaient nos sapins, mais des sapins s'elevant deux ou

trois fois plus haut que les notres, el dont les aiguilles

pendantes sont beaucoup plus longues : aucim de nos

coiiifc^M'es n'a le port clance et la niajcste dii djcmara.

Mille plantes rappellent au premier coup d'avil les

planles de nos montagnes : le sureau, la valeriane, la

haise, la framboise et une foule d'autres productions

alpestres sont representees par des formes analogues,

ayant tons les caracleres de la flore seplentrionale. Tou-

tefois il ne manque pas non plus de formes vegetales qui

deroutent I'observateur, et Ton n'est pas pou surpris de
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voir s'epanouir des foiigeres geantes a cote des djemaras.

Ce qui est bien alpestre encore, ce sont les paturages ou

paisseiit des chevres, que les monlagnards menent par

troupeaux sur les hauteurs. Jl n'est pas jusqu'a la musique

des clochettes qui ne donne rillusioii des Alpes, cette

musique d'un charme si penetrant ; mais ce qui dissipe ici

encore I'illusion, ce sont les grands bullies au pelage brun

qui se melent aux troupeaux, et I'oreille ne se trompe pas

non plus au bruit mat de leurs clochettes, qui sont de

bois et donnent un son discret et timide, tres raelan-

colique.

Le pays raontagneux des Tengris forme un encheve-

trement touffu et complique de cretes rayonnant tout

De ce cratere out etc projetes les pierres, les cendrcs

et aulres materiaux dont est constitue tout le massif du

Tenger. Entre les cretes se creusent de profonds ravins

laves par les eauv des torrents. Pour construire les che-

Miiiis a travers ce dedale de monts et de vallees, de

pitons et d'enlonnoirs, il a fallu couper la montagne en

beaucoup d'endroits, et ces tranchees, en mettant a nu

la serie des couches de debris volcaniques, racontent

riiistoire des eruptions successives du Dasar : dans

chaque serie de couches correspond ant aux diverses

eruptions, on reconnait ton jours la menie superposition

de trachytes et de ponces, de (lec(iud)res, de cendres et

de lapilles, se succedant dans le nn-me ordre, de has en
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en pente douce, par une serie de terrasses, depuis les

rives du detroit de Madoera jusqu'au point culminant, le

pic de Poendak Lemboe, dont I'altitude est de 2,055 me-

tres. Le Yolcan a la forme d'un cone tronque, dont la

base mesure une superficie correspondant a I'immense

etendue du cratere. Du sein du Dasar s'elevent plusieurs

cones d'eruption, parmi lesquels le Bromo est seul en

Les Tengris croient que I'esprit de Brahma habite le

cratere, et voila pourquoi ils ont donne au cone en acti-

vite le noni du dieu, qu'ils prononcent Bromo. C'est leur

monlagne sainte, vers laquelle ils orientent la porte de

leurs demeures et ou ils se rendent en pelerinage chaque

annee pour celebrer le slamatan, leur principale fete

religieuse (1).

Cette fete se celebre dans le Dasar, au milieu de la

mer de sable qui constilue I'ancien cratere du volcan. La

et, coriiuie le lieu est desert, dcs |novisioiis de toute

•'sjuVe sojjt exposees sur des lieteaux roniies d'nue simple

plaiitjie lixee sur deux pieux. Le Dasar, liabituellement

et prend un air de fete. Vingt jeunes prelres sont age-

"OdilJes sur une rangee de vingt nattes et ont cliacun

'' tl'aiilres substances destinees a servir d'od'iaiKles et

'I'l'ils veudent a la foule. Une autre rangee de nattes, dis-
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nombre de pretres, tous agenoQiiles de fagon que leur

corps repose sur les talons : plus ages que les autres, ils

sont les patriarches de leurs villages respeclifs; quelques-

uiis sont courbes sous le poids des annees. Derriere

chacun d'eux setient «n porteur depayong qui abrite son

maitre contre le soleil. Leur vetement se compose d'une

belle robe blanche el d'une large ceiuture rouge; sur

leurs epaules tlottent deux bandes de soie jaune bordees

de rouge, auxquelles sont suspendus des glands et des

pieces de monnaie. Un large turban orne d'eclatantes

pieces de soie complete ce costume sacerdotal. Devant

chaque pretre sont disposes de pelils paquets faits de

feuilles de plantain, contenanl de I'encens, de menus

raorceaux de bois de santal et d'autres preparations; puis

encore des encensoirs en bois, d'oii s'elevent des nuages

de parfums aromatiques; enfin, un baquet contenant de

I'eau, avec un goupillon fait de feuilles de plantain et de

tleurs.

La foule se tienl a quelques pas des pretres, attendant la

consecration des oflrandes disposees sur des tables de

bambou. Ces oflrandes se composent de noix de coco, de

plantains, d'ananas, de mangues et autres fruits, de pou-

lets, de riz, de gateaux de toute espece, de morceaux de

soie et de calicot, de pieces d'or, d'argent ou de cuivre, et

d'autres objels.

Apres quelques formules de priere, cliaque pretre

plonge son goupillon dans le baquet d'eau qu'il tient de

la main gauche, murmure (jiielques paroles et asperge

les olfrandes qui tui soul aiq.orlcrs. Tons s'inclinent

ensuite profondement, en icrilani a haute voix une
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Le plus ancien des prelres se leve alors, suivi de tons

les autres, en proferant des paroles qui sonnent a peu

pres comme « Ayo! Ayo! Bromo! » et qui sigiiifient saus

(loute : « En avant ! allons au Bromo ! » C'est le signal

anxieusement altendu. La foule se precipile en masse

vers le cone du volcan et en gravit peniblement les parois

escarpees; parvenu au bord du eratere, chacun jette dans

le gouffre I'ofi'rande qu'il a apportee : c'est une pluie de

noixde coco, de gateaux, de pieces de monnaie, de poi-

gnees de riz et d'oiseaux vivants destines a apaiser I'es-

prit de Brahma, auquel, avant la venue des blancs, on

sacrifiait des victimcs humaines. La foule se retire ensuite

i'oiiime elle est venue. La ceremonie est terminee (l).

Telle est la principale fete religieuse des derniers sec-

tateurs du brahmanisme, auquel les populations java-

pretres hindous venus probablement par la voie de la

Hirmanie, de Siam et du Tsiampa (2), Si Ton iie sail

troii vinrent ces convertisseurs, il est bien certain toute-

I'ois que des le commencement du V'' siecle Java etait

vouee au culte de Brahma, car le pelerin chinois Fa-IIian

rapporte qu'cn Tan 414, date de son passage dans I'ile,

le brahmanisme y etait dominant.

Le bouddhisme ne s'introduisit ii Java que posterieu-

I'ement, et les deux religions se melangerent jusqu'a un
' •'itain [)oint, comme I'attestent les sculptures des tem-

ples de Parambanan, oil Ton trouve a la fois des images
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de Siva et de Bouddha; finalemenl ]e bouddhisme semble

avoir prevalu, car le temple de Boroboedor fut erigeuni-

quement a la gloire de Bouddha (1) ; niais le culte qui

s'est conserve parmi les peuplades du Tenger rappelle

plutot les traditions du sivaisme que celles du boud-

dhisme.

On peut se demander ce que serait devenue la civili-

sation javanaise si, au lieu d'embrasser I'islamisme, le

peuple etait reste fidele a la religion des ancetres. II est

probable que les arts, qui atleignireiit autrefois a Java un

tres haut degre de splendeur, auraient continue a fleurir

s'ils n'avaient etc brusquement arretes dans leur epa-

nouissement par I'intlexible loi de Mahomet.

completeiucnl dans I'ik' de Java. Siir uuc [t(»|)ijialinn de

Tengris ne sont ((u'une goutte d'oau daiis rOccan. El

encore on constate que leur nombre diniinue. Si le gou-

vcrnement colonial ne prend des mesures energiques

pour preserver les Tengris d'une prompte absorption par

rislam, s'il ne les soustrait a rinlluence des chefs maho-

metans, il est probable qu'avant un siecle cette interes-

sante population brahmanique ne sera plus qu'un sou-

venir historique.

(1) liidl. de i'Acad. roij. dc Behmiuc, 3'' scr., t. XXXIV, n°7, p. 129,



Villem van Afflighem's Sinte Lutgart

;

door F. Van Veerdeghem.
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Zevcji CI) vijl'tiir jaren zijn Ihaiis verloopeii sedert

jtrolessor (]. I\ Seiruro voor lipl eerst de aandacht op

WillcHi \iiM Allli^liciJi eii /ijno herijnidj; lovcnsbescljrij-

viiiiivaii Sinic [.iilj^arl v<;stii;(lc(l).Z(!vcn en vijflig jaren!

<'ii (<it mi {{H\ oiuianKs d(^ vlijligstc navorschingen, is het

Micinaiul geluki dil helaiigrijk vraagpunt oiizer middcl-

'n'dnlaiidsclio loUerkunde op le lessen [

Mi'f 's niaiis Icvcn alleeii is men vrij vcrtrouwd hokend

i:n\nnl(Mi. Men ^^ool dat liij te Meclielen uit oiiueHigcn

lii'dd.' o.d.oivi, ^M^^•i\, dal hij te Parijs stiidet-rde, dal liij

l-Iienedicl.isnrde in de \er-•nl,.,, lis lli'l 1 lahijl

:r(l(> al.d.j ^a 11 A 111

dc \s;i

hij d

Tij Van Wav,[r: <l;i

<H'i» li" \|)iil \±ri overleed c

zijn ininzaani en edelmoedig kar;
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kundig talent (vir magne literature) zijn ons beschreven

geworden (1).

Maar zijn hoofdwerk, zijne l)erijmde Sinte Lutgart is

steeds verscholen gebleven. Allen die over onze middel-

nederlandsche heiligenlevens gehandeld liebben, stippen

bet gedicbt als veiioren of zoek geraakt aan.

Tbans is bet eindelijk teruggevonden, thans zal bet

Sinte Lutgart's vraagpunt opgelost kunnen worden.

Vatten wij dit belangrijk vraagstuk onzer oudere letter-

kunde beknopt samen.

II. — Sinte Lutgart en hare levensbeschruvers.

Niet ver van Luik, in de richting van Hoei, op de

beuvels van den linker oever der Maas, ligt bet dorpje

Awirs of liever Les Awirs. Daar werd ten jare 1202 een

cistercienser vrouwenklooster gesticbt. In 1210, ten

gevolge van den strijd tusscben den bisscliop van Luik

en den graaf van Namen, Averd dit klooster naar Aloux,

in de omstreken van Nijvel, in Waalsch-Brabant, overge-

braebt(2) en eenige jaren later, in 1217, om reden van

(t) Kl). V;IN KVEN,
,

Wlllcm van AfflUihcm, aln' van Sinl-Trmjan,

nciierduihch dichtcr. (Uhabaxdsch Mlskim, 1800. ) Ook ^erschencn

(1111 1<M- don tilcl \an : Mnujdingeii voo>' deijeschwnhmsvanBraband,
IST1, M m'y-m. - ]].., lliogmphU'. uctionnh', 1.. VJJI (1884-1885),

wclonn, 'Jinii,.i.lU,v . i:?l:.lnvic Allodirnsi vulgo

Aloux, prime)aM\o]h. lapide. »

LERoy,in .Lc(jra7id Thv&lre, sarrc dn Urn bunt, I. l,2epartie (17291,

i'- i«, zogt naar \uben I.c; Mire (Mil•acuH) : . Kllcs loiuVent on I2I0

nne maison a Alloux, (lui nVst qu'a iimo lieuc de Ni velle. »

Tabi.ieu ct WAlTKliIS, Gmmwhw communes hehjcs,

ArrondissfinK'nIdeiNhelles, t. 11, C:uuon do ^\,^^ n\ p. 10-2, i^^even

Holencourt a Is gissing aan. Op huiine kaart heh ik \orgoolV naar
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gebrek aan drinkwater, naar Couture-Saint-Germain, een

dorp tiisschen Waver en Nijvel. Het gesticht behield in

BralKint /ijti oorsiMonkclijken iiaani Awirs, in 't latijn

A(|iiiiia. l)e Fransche henaining ervan— en ook deNeder-

liiiidsche vonn — word vaak misgespeld of verhaspeld lot

<la( /ij eindelijk Aywirres word en bleef.

f-^nt. pia I.uhiimlis (1 |SL>-li>i()), den Hi" Juni li-M(;,

•'Mill. 'Ill vr.p(M-liid nv.Ml(H-d. l)e l.-onde sctnijCl liaar tal-

D.vr was dc litM-oenide lira'hantscd.e liaiiiooraaC, Tlicnias

talrijke handschririen ; liet weril ook opgenotnen in

alijnsrh \Nerk dal Willem van Alllighc
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zijne Nederlandsche berijmde levensbeschrijving der Hei-

lige ten grondslag legde. Hoe hij zijne taak opvatle en

volbracht, zullen wij thans niet onderzoeken. Stippen

vvij slechts aan dat hij de indeeling in drie boeken en die

van elk boek in een zeker getal hoofdstukken behield.

Van belang zou bet wezen dadelijk te kunnen mededeelen

wanneer hij zijn werk op touw zette en voltooide. Wij

zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd de noodige gege-

vens bijeen te brengen om de zaak beslissend uit te

maken. 0ns dinikens zal het kort na 1231 geweest zijn,

kort na kennis genomen te hebben van Cantimpratensis'

Vila Lulgardis. Enkele schrijvers (1) geven bet jaar 1200

ervoor aan; op welken grond, hebben wij nog niet kun-

nen opsporen; doch de jaren 1251-1260 komen ons de

waarschijniijkste voor de vcrvaardiging van het gedicht

voor.

leven van Sinte Lulgart

o.a. twee niannen, wier

vorden.

De eerste is zijn tijdgenoot, de vermaarde Hen(h'ik

(ioethals (1217-1295), meer bekend onder zijn latijnschen

naani Henricus (iandavensis of Doctor Solemnis. In zijn

werk : De Viris illmthbus usque ad annum 1280, zegl hij

van hem o. a. het volgende : « Wilhelmus, monachus

Affligheraiensis et ibidem aliquando prior, vitam Dominae

Lulgardis, a fratre Thoma latine scriptam, convertit in

teutonicum rtjthmice, duobus sibi semper r/jthmis conso-

nant ibus (2).

DalWillem van Altlit-;hem het

3iijinde leere

sliiigenis nie I kai 1 ge\\

stelligstc

raakt wo
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De andere is de abl van Spanheim, Joannes Trithemius

(1462-1516), die in zijnen Catalogus Scriptorum Ecclesias-

ticorum, omstreeks 1500 opgesteld, Willera van Affli-

gliem en zijnc Sinte Lutgart vermeldt (!}.

Dat Willem van Alilighem Sinte Lutgart 's leven in 't

nederlandsch berijmde slaat dus vast; dat hij hat vodr

1280 deed, staat even vast, daar Henricus Gandavensis

zijne lijst op dat jaar afbreekl (2).

In de tweedc helft der veertiende of de eerste helft der

vijftiende eeuw werd het leven van Sinte Lutgart

nogmaals in dietsclie dichtraaat beschreven door zekeren

Broeder Geraerl, een Franciskaner monnik, vvellicht den

biechtvader van het Sinte-Katharina-klooster te Mielen,

bij Sint-Truiden, in Limburg. Dat deze zoo iets deed kan

niet bevreeniden; integendeel, het Jaat zich verklaren en

nit Willem van Ainigheni's werk, en nit de stof zelve, en

uit eene bijzonderlieid van Willem van Afllighem's leven.

Oit het gedicht van onzen Brabander, daar dit, zooals

vir in divinis scripturis studiosus, et longa e

in secularibus Uteris sufficienter eruditus, carmine valens et prosa,

edidit utroque scribendi genere quaedam non spernenda opuscula,

» De vita Sanctae Lutgardis

» Alia vero, quae compos

(2) Zie ook verder : Geschie
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wij naderhand zullen zien, buitengemeen lang was en

Breeder Geraert waarschijniijk gemeend heeft het te

moeteii besnoeien ; uit de stof zelve, daar Siiite Lutgart

le Sint-Truiden en omstreken, evenals te Tongeren, eene

plaatselijke heilige was en gebleven is; daar immers was

zij, eene poortersdochter van Tongeren, tegen haar eigen

zin en dien haars vaders, raaar op aandringen barer

moeder, in het reeds genoemde Katharina-klooster getre-

den; wat eindelijk Willem van Aftlighem's leven hetreft,

wij hebben reeds aangestipt dat hij van i277 tot 1297 aan

het hoofd der abdij van Sint-Truiden stond ; eenieder zai

het heel natuurlijk voorkonien dat hij, bij zijn vertrekuit

Waver naar Sint-Truiden, zijn berijmd leven van Sinte

Lutgart zal mede genomen hebben. Wat men ook

hierover denke, voor ons is het onbetwistbaar dat te

Sint-Truiden het dietsch gedicht van Willem van Aflli-

ghem moestbekend zijn, vooral aan kloosterlingen, toen

Breeder Geraert met het zijne optrad.

Zooals men weet, werd dit tweede dietsche leven van

Sinte Lutgart in i84() door wijlen professor Johannes

Bormans, in hetzelfde handschrift als het Leven van Sinte

Kerstinen teruggevonden ; hij besprak het in den Midde-

laer (1) en gaf het later uit in de Dietsche Warande (2).

Het ontdekken van Breeder Geraert's berijming eens-

zijds en anderzijds het verholen blijven van Willem van

(i) De Middelaer, 1, 1840, bl. 142-150; 185-200; III, 1842, bl. 291-304.

(2) melsche Warande, III (1857;, bl. 37-67; 132-163; 285-322; IV

(1858), bl. 155-170; 267-302.

Het is ook afzonderlijk, als overdruk, verschenen. Amsterdam.

1857-1858.
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Aftlighem's vroeger gedichl gaf den achlbaren geleerde

aanleiding tot allerlei gissingen, welke wij hier en thans

niet wenschen aan te roeren en die overigens louter gis-

singen nioesten blijven, Het terugvinden van \\ illem van

Aftlighem's gedicht alleen kon den nevel vei'drijven die

het vraagstuk omsluierde. Johannes Bormans besefte dit

en na zijne gissingen in de voorrede zijner Christina de

Wonderbare samengeval te hebbeii, besloot bij met de

volgende woorden : « En nu laet ik bet met dit onder-

zoek zoo blijven; misschien zai later de eene of andere

nieuvve ontdekking al wat dien aengaende nog duister is,

oplossen en verklaren (i). »

De zoo lang gehoopte, de zoo vurig gewenschte ont-

dekking is thans gescbied.

III. — Ontdekking van het Handschrift.

Hoe en waar ik bet gedicht van Willem van Affligbem

terugvond? Ziebier beknopt boe de zaak zicb toegedragen

heeft.

Toen ik vddr drie, vier jaar het Gemoraliseerd Kaat$

spel bestudeerde (2), geraakte ik bekend met de rijke

Koninklijke Bibliotheek te Kopenhagen in 't algcmeen

en met bet belangrijke fonds Thott dier boekerij in 't bij-

(1) Voorwoord en Inleiding, vooral bl. xiv-xx (1850).

In de voorrede zijner uitgave van het Leven van Sinte Lutgard

(roegde hij er niets belangrijks toe.

(2) Bulletins de I'Acadeinie roijale de Belgique, 3« serie, I. XXi:

n° 1 (1895), pp. 165-199.
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zonder. Bij het doorbladeren van den gedrukten catalo-

gus van gemeld fonds, rees bij mij het vermoeden op dat

menig werk in handschrift, welk daar vermeld weid met

de woorden germanice, saxonice, idiomate Germaniae infe-

rioris, lingua Saxoniae inferioris, enz., tot onze oude

Nederlandsche letterkunde kon behooren. Deze catalogus

dagteekent immeis van het jaar 1795, toen de Germaan-

sche philologie en vooral de Nederlandsche nog heel wat

weg af te leggen hadden. Ik besloot, zoodra de gelegen-

heid zich ertoe zou aanbieden, de reis naar Kopcnhagen

te ondernenien om dit punt te onderzoeken. Alierlei kom-

mer en slommer en dan een grievende rouw verhinder-

den mij voor meer dan twee jaar mijn onlwerp uit te

voeren. In September 1. 1. bevond ik mij eindelijk vrij

en vertrok dadelijk naar de Deensche lioofdslad. Hoe

gegrond mijn vermoeden aangaande het fonds Thott was,

zal ik bij eene andere gelegenheid bewijzen. Genoeg zij

het bier te /eggen dat ik mijne opsporingen niet lot het

fonds Thott beperkte, maar ook den aigemeenen catalo-

gus der handschriften doorliep. Hier is het dat ik, onder

de rul)riek Letterkunde, o. a. de volgende aanteekening

aantrof

:

Ny kongelige Samling, i", N"" 168.

Poema idiomate Belgico de vita Sanctae Lutgardis,

Lib. II et III. Codex membran. c. 3 pieturis.

Dit verraste mij, want ik dacht alsdan slechts aan

Broeder Geraerl's Lutgardis en meende dat er geen

tweede handschrift van bestond. Ik nam dus Nr i6H ter

hand; doch, daar ik over de door J. Bormans uitgegeven
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Lulgardis niet beschikte en er mij bitter weinig van lierin-

nerde, kon ik de zaak niet dadelijk aan een grondig

onderzoek onderwerpen. Ik beperkte mij er toe aan te

teekenen al wat bet handscbrift kenmerkte en schreef er

slechls een honderdtal verzen van af, aan bet begin en

aan bet einde, vast besloten bet vraagpiint onrniddellijk

na mijne terugkomst te Luik te onderzoeken.

Het is wat ik ook gedaan beb. Wat ik te Kopenbagen

afgescbreven bad was in Breeder Geraert's Lutgardis niet

te vinden of week er bemelsbreed van af; toon en taal

waren ganscb iets anders. Dit alies bracbt mij tot de over-

tuiging dat Jiet Kopenbaagscbe handscbrift de tAvee laatste

boeken van Willem van Allligbem's gedicbt bevatte.

Door de vriendelijke bemiddeling van den beer

A. Delmer, den bibliothecaris der Luikscbe boogescbool

en de bereidwillige loestemming van den bestuurder der

Koninklijke Bibliotbeek te Kopenbagen, den beer Chris-

tian Bruun, werd ik in de gelcgenbeid gestebl bet hand-

scbrift voor eenige weken alliier te mogen gebruiken.

Het is mij dus mogelijk er eenc omstandige en nauwkeii-

rige hescbrijving van te geven.

IV. — Het Handschrift.

De zooeven genoemde bestuurder der Koninklijke

Bibliotbeek te Kopenbagen, C. Brnun, lieeft van ISTG

tot mX), bij zijn jaarb'jkseh vcrslag over deti toestand

der boekerij, eene verhandcling gevocgd over de band-

schriften met miniaturen, weike zij be vat. Men treft er

de volgende sebets van ons handschrift aan, welke wij
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gepoogd hebben, voor zoover het mogelijk was, woorde-

lijk le vertalen (i) :

Gedicht op de heilige Lutgardis in het Hollandseli.

XlVe eeuvv. Nieuwe koninklijke verzameling; 4°, N^ 168.

« Het exemplaar van dit gedicht, dat zich ter groote

koninklijke bibliotheek bevindt, bevat slecbts het tweede

en derde boek; het is net geschreven. Het handschrift

telt 556 bladen, die 10 centimeter hoog en 15 centi-

meter breed zijn.

Digt om (ien heilige Lulgardis

X!V. Aarh. Ny kongelige Sainling, 49, N'' ^68.

Bet Exemplar af dette Digt, som lindes i det store kongelige

Bibliotliek, indeholder kun anden ogtredie Bog; det er meget smukt

skrevet. Haandskriftet indeholder 3*56 Blade, det er lO^c. h., 13 c. b.

Der findes i denne Bog tre Miniaturer af Storrelse 0,12o m. h.,

0,081 m. b. Dot fcirste paa Bl. lb viser en Munk i sort Dragt, slaaende

i en Portal i gothisk Stil, i den eue Haand holder ban et Skriflbaand,

dog lulen Ski'ift. Bl. 'mb ses Lutgardis paa Dodslejet (f 1246) omgi-

ven af sorgende Nonner, af hvilke to holde den heilige [Skrift for

hende. AUe Dragterne ere merkegraa, Hatterne sorte, Hoved og Hals

ere diikkede af et hvidt Lin; Lutgardis bar Helgenglorie. Bl. 2o5rt ses

Lutgardis i Himlen; bun viser sig i ea Luge, bvis Lemme holdes

aabne- af to Engle, og siitter Kronen paa en nedenfor knlilcndc

Munk, der rakker sine Bander bedende op imod hende. Ogsaa dis^e

to Billeder oingives af en Portal i gothisk-romansk Stil. Alle Billederac

ere malede paa Guldgrund. Behandlingen af Ausigterne viser tydelig

Efterligningaf fransk Kunst. Paafaldend'^e er Kindens Bredde og Hagens

Runding. Initialer i siidvanlig Stil i blaa og rod Farve smykke

Bogen.
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)) Men vindt in dit boek drie niiniaturen, welke 0"',123

Jioog, 0'",081 breed zijn. Het eersle blad lb stelt eenen

monnik voor in zwart habijt, staande in een golhisch

portaal ; in de eene hand houdt hij een volumen, doch

zonder schrift erop. Blad 2546 ziet men Lutgardis op

haar sterfbed (f 1246), omringd van treurende nonnen;

twee dezer houden de Heilige Scbrift voor haar. De
habijlen zijn alle grauw, de keuvels zwart; lioofd en

hals zijn met wit linnen omsluierd; Lutgardis heeft

hare heiligenglorie. Blad 25oa ziet men Lutgardis in

den hemel; zij vertoont zich in een vensterraam, waar-

van de luiken door twee engelen open gehoiiden worden,

en plaatst eene kroon op [het hoofd van] een knielenden

monnik, die biddend de handen naar haar opreikt. Deze

twee afbeeldingen zijn ook van een portaal in gothisch-

romaanschen stijl omgeven. De afbeeldingen zijn alle

jdrie] op goudgrond geschilderd. De behandeling der

aaiigezichten wijst op tijdelijke Jiavolging der fransche

luiiist. Verrassend is de breedle der wangen eji de rondte

•ler kin. Initialen in gewonen stijl, in blauwe en roode

kleur versieren het boek. »

Op deze schets der miniaturen hebben wij, wat opvat-

ting en verklaring betreft, een en ander aan te merken.

Daar echter dit punt van ondergeschikt belang is voor

het gedicht zelf, wenschen wij het thans niet te bespre-

ken; wij zullen er bij de uitgave van het werk over han-

delen. Volledigen wij liever met enkele trekken de aan-

gehaalde beschrijving.

Ilet handschrift bestaat iiit katerncn van 12 hiaden elk,

die gewoonlijk, niet steeds, hun jiimimer in ntnieinsche

oijfer aan den voet der eerste en htatste hladzijde dragen.

De 21 eersle bevatten den tekst der iweede partie plus den
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proloog der derde, tot en met f" 257. De acht volgende,

afzonderiijk genummerd, bevatten de derde partie, tot

en met f" 355. Katern VIII dezer reeks telt, bij uitzonde-

ring, 44 bladen. Daarbij komen afzonderiijk de drie

eerste bladen (f"* 1, 2, 5), de twee met de miniaturen

(fos 254, 255) en het laatste blad, f> 55G. F° 1 en 55G dien-

den aanvankelijk als schutblad; tbans is het handschrift

ingebonden.

Het werk vormt, zooals wij reeds zagen, een perka-

menten in-quarto van 556 aan vveerszijden bescln-even

l)]aden. Alles is sierlijk en duidelijk geschreven met de

reehtstaande gothische letter van de tweede helft der

derliende en de eerste helft der veertiendc^ eeuw ; de twee

inhoudstafelsalleen zijn in het loo[)(Mid s< jiiifi diei- dagen.

Het handschrift is blijkbaar van het hegiii tol liel elude

het werk van eene en de/elfde Jiaml; slrchN bij liel

opie wijsl. Het bevat enkeh; geuone verk()rling<Mi als

7 \oor endr, een soort van accent \ooi' er, eiiz.

he bludzijden tellen van f' 4 verso lot f' 15 verso (I),

edits 2i versregels, van dan af 50; deze getalien \sor-

en ecliler nu en dan geringer tengevolge van de groote

lilialcn en de titcis der hoofdstnkken. Elk hoofdstuk

'elt inimers zijnen titel in roode letter en begint met
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het hoofd tier bladen der tweede partie leest men in

roode letter, verso dander en recto boech, aan het hoofd

van die der derde derde-hoech. Bij den aanvang van elk

hooldstuk konil in margine het nummer van dit hoofdstuk

in roode ronieinsche cijfer voor. In margine vindt men
ook hier en daar latijnsche of nederlandsche glosen en

aanteekeningen ; daar wij ze nog niet alle gelezen heb-

ben, zuUen wii er tlians niet over uitweiden.

nhoud betreft, doze is in volgorde :

: Oni)escbreven. Eene aanteekening.

'" o recto : Inhoudstafei

: Oiibescbreven.

origevecr
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VI. — Geschiedenis van het Handschrift.

Van de lotgevallen van het handschrift weten wij tot

dus verre zeer weinig. F° 1 recto leest men : « dit boec

hoert den briieders van den roeden cloestere toe, te sente

pamvels in zonien. » Het is dus eens het eigendom

geweest van de vermaarde priorij Roode-Klooster, in

Sonienbosch, te Walermael bij Brussel. Op een lijstje

van dietsche werken in deze priorij gedurende de veer-

tiende eeuw bewaard (1), treft men het niet aan. Wan-

neer is het uit Roode-Klooster verdwenen? Wij ver-

moeden tijdens de beroerten der zesliende eeuw. Hoe en

wanneer is het naar deKoninklijke Bibliolheek te Kopen

hagen overgegaan? Wij hebben dienaangaande naar

Kopenhagen geschreven en wachten nog op antwoord (2).

Wij denkcn dat het eens op eene veiling geweest is;

immers f'^ 1 recto, onder de aangeiiaaide aanteekening, is

een slrookje papier, met nummcr 25 crop, geplakt.

Van groot gewicht is o. d. de aanteekening welke aan

het slot, fo 556 verso, voorkomt. Zij is van dezelfde

hand en in denzelfden inkt ais de tekst van het hand-

sclu'il't, dus, meeneu wij, van den kopiist.

... Lutgardis. XVI kl. Julii. Et sunt elapsi cmni xxviij.

Vdor Lutgardis is een woordje uitgesJeten en onlees-

baar geworden ; de twee laatste letters ta zijn alleen nog

(1) Mcdegedeeld door K. Stallaert in de Dielscke Warande, 1837,

bl. 190-191.

(2) Van de lierkomst van dit handschrift weet ik niets, berichlte

uiij nadcrhand de hcer Bnum; al wal ik met zekerheid Ran betuigen.
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eenigszins duidelijk. Welk was dit woordje? Wellicht

Vita, en dan vormt het met Lutgardis den litel van liet

werk. Edocli, met het oog op de onmiddelJijk erop vol-

gende woorden, denk ik eerder dat het Fesla was; de

kopiist wees dus hier beknopt den dag van het I'eest der

Heihge aan, die werkelijk de aangeduide, haar sterfdag,

16 Juni, gebleven is.

En nu die « Et sunt elapsi mini xxvnj ». Onzes in-

ziens wordt hierniede Iiet jaar aan het afschrijven van het

handschriftaangewezen. De kopiist had zijne taak voltooid

en hij voegde eibij dat sedert het verscheiden der Heilige

(1246) acht en twintig jaren veiioopen waren. 0ns

handschrift zoii dus dagteekenen van 1274.

Hiertegen zou men o. a. kunnen inbrengen dat in

den Kopenhaagschen catalogus het handschrift tot de

veertiende eeuw teruggebracht wordt. Doch zulks is

0. d. van ondergeschikt gewicht; ik weet niet wie dat

zoo bepaald heeft en, met al den verschuldigden eerbied

voor den man, denk ik zijne meening niet onvoorwaar-

delijk en onherroepelijk te nioelen toetreden. Immers,

op het schrift afalleen, is het Iieel moeilijk den ouder-

doni van een handscJirilt naiiwkeurig te bepalen, en wat

men beschouwt als tot de eerste helt't der veertiende

eeuw te behooren, kan iieel wel ook tot het einde, zelfs

tot het midden der iweede belli van de dertiende terug-

gebracht worden.

Dat menig andere gissing hier geoorloold is, erken-

nen wij gereedelijk.

Als heslisl hcschoinwri wii het hiiiit niet; hel is te

ugkomen. Voegen y

' SERIE, TOME XXXIV.
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onder de facsimile's in Jan ten Brink's Geschiedenis der

Nederlandsche Letterkunde geen enkel kunnen aanwijzen

dat met ons handschrift overeenstemt; wal er bet minst

van afwijkt, is dat der Naturen Bloeme, h\. 174; en dan

nog mogen de beginletters der verzen niet in aanmer-

king komen.

VII. — Enkele beschouwingen.

Diep zal eenieder het met ons betreuren dat het lerug-

gevonden gedicht niet volledig is, dat de eerste « partie »

ontbreekt. Dit gemis is des te gevoeliger daar wij hoogst

waarschijnlijk in den proloog van die « partie » menige

bijzonderheid badden gevonden nopens het ontstaan van

het werk en nopens den schrijver zelven. Want, bekennen

wij het vrijmoedig, een rechtstreeksch, volkomen af-

doend bewijs dat wij Willem van Afflighem's gedicht voor

ons hebben, hebben wij in het handschrift totdus verre

niet aangetroffen ; edoch, wij hebben het nog niet gansch

doorgelezen, verre vandaan

!

Nochtans, al vonden wij er ook uitdrukkelijk zijnen

naam niet, voor ons beslaat geen twijfel aangaande den

schrijver. Immers, behalve de latere Lutgardis van Broe-

der Geraerl, vindt men nergens eene andere berijmde

levensbeschrijving der Heilige vermeld dan die van onzen

Brabander; ons handschrift behoorde weleer de Bra-

bantsche priorij van Roode-KIooster toe; en, last not

least, zekere eigenaardigheden van taal en spelling laten

omtrent den Brabantschen oorsprong van het gedicht

geen den geringsten twijfel toe : vormen als suken, vugen,

vuren, snt, voor zoeken, voegen, voeren, zoet, en tal andere

wijzen ontegensprekelijk op Brabanlsche herkomst.



( 1071
)

Het ligt in het bestek dezer verhandeling niet dit punt

breedvoeriger te bespreken; het zai ook zijne plaats

vinden in de inleiding tot de uitgave die wij van het

gedicht voorbereiden. Menig ander gevvichtig vraagpunt

zaI alsdan ook lersprake komen, als b. v. : het jaar der

vervaardiging, de verhouding van onzen Willem tot zijn

latijnsch voorbeeld, de verhouding van den lateren

bewerker of omwerker en tot Thomas Cantimpratensis

en tot Willem van Afflighem, de letterkundige en taal-

kundige waarde van elk werk, de taal, de spraakleer, de

spelling, de versbouw, enz., enz. Doch het onderzoeken

en oplossen van al deze vraagpunten met al wat er

recbtstreeks en oniechtstreeks toebehoort, even als het

afschrijven van het handschrift, is een arbeid waarmede

wij niet dan na maanden kunnen klaar zijn.

Daarom is het dat wij thans deze beknopte verhande-

ling mededeelen. Wij dachten niet langer het heuglijk

nieuws onzer ontdekking den minnaars en beoefenaars

onzer dietsche taal- en letterkunde te mogen onthouden.

Het terugvinden van meer dan twintig duizend middel-

nedeiiandsche verzen uit den tijd toen Maerlant de pen

namvelijks begon te hanteeren, van twintig duizend ver-

zen die, als verzen beschouwd, tot het besle behooren

dat ons het dietsch ragelalen heeft, is eene gebeurtenis,

eene taal- en letterkundige gebeurtenis, waarvan het

gewicht en de belangrijkheid niemand zullen ontsnappen.

Kn, dat w ij de waarde van Willem van Allligbem's verzen

nicl nvorschatten, dat zij lot de zoetvloeiendste behooren

<lit! wij !)c/.itti'n, dat zij een voorklank zijn van het rijm-

i^'lvt'uvd v;ni Cats en Poirters, zal men licht uit de bier

niethgcdccide staalljes kunnen opmaken.

Wij besluiten dus met het aanhalen van den proloog
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en het laatste hoofdstuk der Iweede « partie » en de « cou-

clusie » der derde, waarvan niets of bijna niets in Bree-

der Geraert's Lutgardis teruggevonden wordt; wij voegen

er ook het tweede hoofdstuk der derde « partie » bij, met

de verzen van Breeder Geraert, welke er mede overeen-

stemmen, in nota. De lezer zal aldus in staat zijn zicli

zonder moeite een denkbeeld te vormen van de betrekke-

lijke waarde van heide schrijvers.

Wij geven den tekst getrouw weer; de verkortingen

hehben wij niet behouden; de punctuatie is grooten-

deels van ens.

UiT HET Leven van Sinte Lutgart.

— Tprologe van dander parlien.

En deel der viten van lutgarden

Verclart, gi heren ende vrowen,

Baer ic in mire goeder trowen

5 Gepinet hebbe al sender wane
Te houdene al den selven ganc

In didsche, ende in den selven wegen

Te gane, die ic v'ant geslegen

In din latine vore mi;

10 Nu hebbic van der maget vri

Geseget hoe si wart geboren,

Te sire graciliker minnen;

Oc hebbic u wel doen bekinncn

15 Hoe si te milen wart begeven

;

Ende hare wel gerakde leven

Dat si daer leidde, hebdi gehoert.

Nu salic u vertrekken voert.

So ic dat corlelingest mach



Taiwires, daer si lange sent

Wei virtech ijar och daer omt

Met groten eeren droch abijt.

Nu,bidtsialle, diehiersijt,

25 Wat uwer es grote ende clene

Te gode, dat hi mi verleene

So claren sin met schonre spr

Dat ic u moge cont gemaken

Wei menecli schone exemjiel

Ende daer ic bant mi selven medo

35Indatbeginvandesenwerke.

An selke liede die ic weet

;

Ic sie se comen so gereet

Daer men van ouden ijeesten singot.

40 Oc daer men voerl die sagen bringet

Van wigen och van tavelronden.

Daer wilen eer hen ondorvvonden

Te dichtene af die menestrele

;

Die consten wel met selken spele

45 Die riese lokken ende tenen {sic)

So dat si wars hen daden waenen.

Mar wonder hevet mi van desen

Warumme ?i so gerne lesen

Van ouden sagen dat gedichte

50 Ende oc geloeven also lichte

Din logeneren die se tellen.

Daer si hen gerne met gesellen,

Ende andre goede exempelkine

In didsch. in vvalsch ende in latino

55 Bescreven. achter laten bliven.

Mar die die oude bourden scriven,

Siswegenbat, daiseggiehen;

Want ic dis wale seker ben,

Datsimesdoensereutermaten
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I In din dat si den lieden laten

Die loegene horen over waer

Van dingen die si tellen daer.

Ene andre pine hen van minnen

Te telne, die wel lettel kinnen

Dengenen seggic vveder spi

Dat si van minnen dorren sprekei

Die loes barael ende arge ireken

Bedekken metier minnen name,

) Daer beide laclitcr ende blame

Afoomet ende inenech leet

Den genen die dat ommccl(>et

) Van derre truften selken docrcn

Dat rimen, dat sijt gerne horen ;

Die hir af spreken, sonder vvaen.

I De vrilieit va

Want gode n

Gerakde min

Getrowelic in alien steden,

Dat es degene die so levet

Dat hi den prijs van minnen lievel

Ene andre sijn die achemeren

90 Die loegene ende so pareren,

Die si van wonderliken saken

Na haren wille selve maken,

Dat si kaitiven ende riesen
*

Doen l)aren tijt daer met verliesen

;

95 Daer doen si stomme beesten sprekei

Daer doen si simmen speren breken.

Daer doen si rammen messcn singen

Din esel dansen ende springen,

Dal hem wel qualic vugen soude,



Met recl)te mach hijs hem bechige

Mar bi din esel die nit el

En can gedoen, noch ander s|)el

Betogen, dan nature hem leeret,

) — Die alle dine te pointe keerot, -

Ende alle wcge en esel blivet

Die altoes houden haren sede

So provic u dat creature

En was gemaket nie engeene

So doer alse es die mensche ailene.

Hem selven tirst lii noem*

130 Want die hem rimen pijnl
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140 Dullic om sos gedane ghile:

Mi (iunke dat hem wel betaeml

Dat hi oe beeste si genaemt;

Want alse hi heft gesegt al ut.

145 Soc nes mar scheren ende Pcliop

Al daer hi heft gemuset op.

Mar die daer sagen van deu diren

En roeket nit; welt hi bekiren

150 Dat vromelike es ende goel,

Die vite van der maget vri

Mijn dicht, hi mages bate ontfacn;

165 En can hi dis gedoen nit wel,

So radic hem dat hi it el

Want ov

Ende nit

170 Dat es v(

Ware irr

Al stille, och dat hi ginge enweg^

Al sonder beiden sire verde,

Daer hi dengenen nit ne derde



I Versament om die lale mijr

Te home, die ic scggen sal

Nu motu geven got geval

Dat ander deel van desen werke;

190 Bidt gode dat hi mi gesterke

Ende oc gewege in dese vart.

Daerloe so mote mi lulcart,

die heilegen ende die ingle plagen

te visiteerne.

F° 250 v.. Wei morken ende wel verstaen

Dat got lutgarden heft gedaen

5 In haren dagen menege eere

Van vvelker si was scimldech s

Te dankene hem; oc sijn gewe;

Die hebben dat vcrtrec gehoert

10 Daeraf; nu salic scggen voert

Van alien din dat ic noch ie

Gescreven vant in and re viten
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25 Sent dat die trodos sone hare ol^Ih-

Quam tole Jiir nedcr drocglien

Moi sire coniiii^hker liant,

{;elije dal ic n etM- onllranl,

f)aer noit dajfcs in no i,nnc

30 Die Sonne in sedele, cer onttinc

Die mi\i^Q\. bodescliap \nri tjode

Daer wart onldekket selke dine

45 Die andren lied en was onkont,

Met staden haren s[ieeialen

;

Mar dikke nioslen sijt \erhalen

50 IJeghin. want nit ne was lutgart

To licht in wardon nocli in daden,

Marennnerheidd.' >i dtM- -laden
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55 Mar wildi horen wat die breeder

Van sire gheesteliker moeder,

Vrowen lutgarden, noch beghit?

En littijs u verwaSsen nit,

Ic soudt u seggen. Nu hoert dan
60 Wis noch beghit die goede man :

Hi seget daer, al was dat sake

Dat si so gerne onifinr die sprake,

Dat visiteren, die sahiie,

Daer elkes dags die gcies drute

65 Jlet besech makden liaren moet

;

Noehtan so plach die vrowe goet

Verlijen dis al oppenbare
Din welgerakden predekare

Dat si in ingel noch in sant

70 Nie so volmakde raste en vant,

Dat sijs har selven over gnoch

Gepaijthilt; mar har gevoch

Got selve ende ander dine negheen

Ende al dat goet dat si begerde

Beneden ende boven erde,

Ende al daer si hare op verlit,

Mar wildi horen bi wat saken
Ic u gewage derre spraken,

Ic saelt u seggen : omnie dat

Dat selke menschen sijn so lal

85 Van herten, dat si meer begheren
Met groten sorgen hen generen
In dese werellike pine

Dan al van herten vri te sine,

Olielijc dat was lutgart die goede,

90 Die meer dat ghecstelic ermoede

Begerde metter godes minnen
Dan al dat heft die werelt binnen.

Nu reste wi een Ictielkijn

Onss selven, want wi moede sijn
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95 Ende onss gemakes plegen gaen

Eer vvi dat derde boek bestaen

Van derre viten, dat u wesen

Soude al te lane, wildict u lesen

Al ut; ende oc soudikker in

100 Masscliin vermoijen minen sin.

Mar gaet u resten ende vroch

Hir weder comt; want hir es gnoch

Te tellene margen al den dach

Van din dis voert die maget plach,

lOS Van daer wijt selen laten nu.

Nu gaet en wech, got si met u. Amei

Van din dat si blent wart xi ijar vor hare doet.

Tin tiden dat lutgart die fine

In dese wereltlike pine

Geweset hadde menech ijaer,

Ende si van oudre wart so svv£

) Breeder Geraert. Leven van Sinte Lutgardis.

Derde Boek. I*^' Cap.

Maer dat claghde si allene

) in der blintheil, de maget n

eiTdat was allene haer seer

Doen geloefde har God met dien,
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10 Dor sine ontfarmochheide groet

Heft hi der vrowen goet gegeven

Noch een jueel. dal hare cs blevei

De dage die si leefde sent;

Want beide hare ogen worden bl(

i5 Doe si in ellef ijaren ghinde

Was comen na des lives inde.

Dat was der vrowen omme dat

Die ogen van der herten binnen

20 Tin schine van der godes niinnon

Ontpluken soude, ende innecblikt

Din claren schijn van hemolrike

Ende oc din eeweliken dach

25 Van buten metten ogen sin.

Bi derre saken lit geschin

Got sire brut dat ongeval.

Mar diet terechte raerken sal,

En sal nit seggen dat iiet si

Want die so selken wissel doet

Dat hi behoudt dat meerre goet,

Al werdt dat mindere hem ongev(
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35 Beclagen nit van ongevalle.

Des wanic wel dat gi mi alle

Sell volgen ; eist u wille dan,

So kiric daer ic u began

Dat bispel, ende van der maget

40 U segge voert, die bleef geplaget

En argument ? Ic saelt v

50 Al dat hi siet, geloeves mi,

Daerover moet hi sincn sin,

Si willens ochte an sinen danc,

Onledech maken, even lane

55 Dat in der herten binnen durl

Dimaginacie die men vuit

Van buten in, mettin beschowe.

Hir af was al lutgart die vrowe

Ontladen, ovcrmiddes din

60 Dat hare ontgeven was dat sin.

JIar doe vernam die godes kare,

Lutgart, dat was onttrokken hare

Dat sien van buten, ende si

Was quite worden ende vri

65 Van alien din dat metten ogen

Ymaginacie mochte toegen

Der herten binnen, vele sere

Began sijs danken onsen here;

Want si van binnen wel vernam

70 Dat het te groten staden quam
Der silen, die in eenechlieiden

Met gode bar leven wilde leiden.

Mar dat die welgerakde maget

Heft oit sider meest gedaget
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DM liaiv .n sou.i. laMKC nit

Hat Mcri la,ll.ren^an.ionJ,Hlenon

Diol.aio

9:; Hat <ijs X erlailcii \va? \an ?rcre;

Want 111, (lie Got fs orido hoerc,

Ontboot'i net sincn bode sent
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D. — Dit es de condusie van desen hoeken.

Hen allegadren die dit lesen,

Also dal si geleeret vvesen

5 Van din exemplen die daerin

Bescreven sijn om liar gewin.

Die vite van der heilger vrowen

10 Din selven wech din vvilen ginc

Die welgerakde iacobijn,

Die se eer bescreef al in latijn,

Hebbic gehouden overal,

Alse igevvelc wel lijen sal

15 Die hem op dat latijn verstaet;

Dat ic eer dede in dat begen :

Dat was dat ic volbrengen soude,

20 Waerl dats mi got geliingen vvoude,

Der vrowen leven, dat ic u

In didscrie al liebbe ontbonden nu.

Nu dankic u, geweldech vader,

Die liebl in u beliout algader

25 Dat leeft ende dat onlevende es,

Geweldech got, u dankic des,

Dat gi mi hebdt din spoct gegeven

Dat ic en ben nit acliter bleven

So noch van din gelover mijn,

30 Ine waens wel al volcomen sijn.

Oc dankic u, vrie edele magt,

Die nil met alien saligen dragt

Daerboven dat gebloijde rijs

In dat vcrwende paradijs
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i Ende oc sell dragen emmermere,
VVel sclione magt, u dankic sere

Dat gi mi hebt in alien stonden,

45 Ghi sijt degene, vrowe goet.

Die mi in minnen leven doet

Ende die mine lierte heft utverkoren,

Ende die ic minne al sonder toren

Ende sonder kir, ende sonder wane

50 Altoes sal minnen even lane

Dat ic in dese vverelt blive,

Ende sal noch meer na desen live,

Kanic geraken, maget schone,

Dar gi met eeren spannet crone,

55 Daer goede minne werdt volmakt,

Daerboven daer ghi sijt gerakt.

Mar dis ic noch miselven weet

Aldacr te comcne ongereet

Vrie, edele maget gebenedijde,

Dat ghi mi gheft in minen tide

65 Kracht ende macht, vville ende stade

Also te levene sonder schade

Dat ic tire eweliker vromen

Van ghinder boven mote comen,

70 In dene werelt sal begeven.

Die dcse vite selcn lesen

Ende dat deghene ocVlechten mede
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75 Ende aire vromen met genieten,

Also daerloe te ghevene oren

Dat sise mogen wel verstaen :

Dat si ne moten nit failliren

;

Si moten oc aldaer geraken

Daer si der hogster vrocht gesmaken,

85 Daerboven in dat lange leven

Alse hen dit corte werdt ontgeven,

Dat is ter feesten ghinder boven

Daer alle sante gode loven;

Luik, 31 October 1897.

La Classe procede :

1° A la nomination de sa Commission speciale des

finances. — Les membres sorlants sontreelus;

2° A la formation des listes de quatorze noms pour le

choix des membres des jurys du prix decennal des

sciences philosophiques et du prix quinquennal de litte-

ralure fran^aise. — Ces listes seront transmises a M. le

Ministre de Tlnterieur et de I'lnstruclion publique.



( 4087 )

ei^ASSfi BES BEAVX-ARTS.

Seance du 2 decembre 1897.

M. Th. Vin(;otte, directeur.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Sont presents : MM. Ch. Tardieu, vice-directeur

;

Ed. Felis, F.-A. Gevaert, Ad. Samuel, G. Guffens,

Th. Radoux, Peter Beiioit, J. Demannez, G. De Groot,

Gustave Biot, H. Hymans, Jos. Stallaert, Alex. Markel-

bach, Max. Rooses, J. Robie, G. Huberti, A. Hennebicq,

Ed. Van Even, Alfred Cluysenaar, le comte J. de Lalaing,

J. Winders, Em. Janlet, membres; Flor. van Duyse et

A. Oourlard, correspondants.

M. Maquet, membre de la Classe, s'excuse de ne

pou\oir assisler a la seance.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Agricullun' et (les Travaux publics

'"voie : a. Trois exemplaires du programme du grand

<'oncours de peinture de 1898; 6. Un exemplaire des

ouvrages suivants pour la bibliotheque de I'Academie :

1° L'art flamand. Les artistes de la decadence, les clas-

^iqm et leurs successeurs; par Jules Du Jardin;
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2" Notes illuslre'es sur Cart monumental et les moulages

typiques du Musee des Echanges ; par H. Rousseau.

— Remerciements.

— M. le comte H. Delaborde, associe de I'Academie,

a Paris, fait liommage d'un exemplaire de sa Notice sur

la vie et les wuvres de M. Elie Delaunay.

M. le professeur Aitchison, associe, a Londres, offre un

exemplaire de son discours d'ouverture de la ses-

sion de 1897-1898 du « Royal Institute of British Archi-

tects ».

— Remerciements.

II est donne lecture des appreciations :

1" De MM. Fetis, Clays, Hennebicq et Cluysenaar

sur le cinquieme rapport de M. Ed. Van Esbroeck, prix

Godecharle pour la peinture en 1893

;

2° De la section de sculpture sur le modele du buste de

Guillaume Geefs, execute par M. Georges Geefs, neveu du

defunt.

Ces appreciations seront transmises en copie a M. le

Ministre de I'Agriculture et des Travaux publics.
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CONCOURS ANNUEL POUR 1899.

La Classe s'occupe de la

de concours pour 1899; ce programme sera arrele defini-

livement dans la prochaine seance.

La Classe se constitue en comite secret pour la discus-

sion des litres des candidats aux places vacantes et la

presentation de candidatures nouvelles.

Elle reelit ensuite, par acclamation, les membres sor-

tants de sa Commission speciale des finances.



Seance du 15 decembre 1897.

[^ M. Alfr. Gilkinet, directeur.

M. le chevalier Edmond Marchal, secretaire perpetuel.

Soiit presents : MM. Ed. Dupont, vice-directeur ; le baron

Edm. de Selys Longchamps, G. Dewalque, E. Candeze,

Brialmont, Ed. Van Beneden , C. Malaise, F. Folie,

F. Plateau, Fr. Crepin, J. De Tilly, Ch. Van Bambeke,

G. Van der Mensbrugghe, W. Spring, Louis Henry,

M. Mourlon, P. Mansion, P. De Been, C. Le Paige

Ch. Lagrange, F. Terby, J. Deruyts, Leon Fredericq

J.-B. Masius, membres; Ch. de la Vallee Poussin, associe,

A.-F. Renard, L. Errera, M, Delacre et Julien Fraipont

correspondants

.

CORRESPONDANCE.

Les Societes anonymes des charbonnages de Marie-

monl et de Bascoup font hommage d'un exemplaire de

la medaille qu'elles ont fait frapper a I'occasion des

cinquante annees de fonctions de M. Alphonse Briart,

ingenieur en chef de rexploitalion. — Remerciements.
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— M. J. Beaupain, ingenieur principal des mines, a

Liege, demande le depot d'un pli cachete dans les

archives de TAcademie. — Acceple.

— Hommages d'ouvrages :

A. Le service meleorologique beige; B. La tempite du

38-29 novembre 1897; par Alb. Lancaster.

Osservazioni astronomiche e fisiche suW asse di rotazione

e suUa topografia del planete Marte, memoria quinta; par

G.-V. Schiaparelli, associe. — Remerciements.

JUGEMENT DES CONCOURS.

CONCOURS ANNUEL 1

TROISIEME QUESTION.

Existe-t-il un noyau chez les Schizophytes {Schizophycees

et Schizomyceles) ? Dans I'affirmative, quelle est sa struc-

ture, quel est son mode de division?

scientifique s'est portee avec

une tenacite nouvelle vers I'etude du noyau cellulaire et

que les methodes de fixation et de coloration se sont si

merveilleusement perlectionnees, le nombre des orga-

nismes regardes comme non nuclees — des Moneres, au

sens de Haeckel — est alle sans cesse en diminuant. La
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conviction s'est de plus en plus propagee, parmi les natu-

ralistes, que le noyau est non seulement un element

constant, mais, mieux encore, un organe essentiel de la

cellule.

Pour ne parler que des vegetaux, I'existence d'un

noyau au moins par cellule ne saurait plus etre contestee

chez les Phanerogames, les Pteridophytes , les Bryo-

phytes, les Myxomycetes, les Flagellates et la grande

majorite des Algues et des Champignons. Aussi les dis-

cussions et les doutes se sont-ils concentres en quelque

sorte, dans ces dernieres annees, sur deux groupes assez

restreints du regno vegetal : les Saccharomyces, qui sont

des Champignons, et les Schizophytes, que Ton rattache k

la grande division des Algues.

Malgre les opinions encore contradictoires de divers

auteurs, je pense, quant a moi, que la presence d'un

veritable noyau est aujourd'hui etablie pour les Saccharo-

myces : sa mise en evidence au moyen de I'hematoxyline

n'est meme pas fort difficile. C'est du moins ce que je

me crois autorise a conclure de mes observations, qui

concordent avec celles de Schmilz, de Dangeard et de

plusieurs aulres botanistes.

Restent les Schizophytes, auxquels se rapporte preci-

sement la question mise au concours par I'Academie.

Des deux classes d'organismes ordinairement reunies

sous le nom de Schizophytes, les Schizophycees ou Cya-

nophycees seules sont etudiees dans le memoire que nous

avons a examiner, les recherches de I'auleur sur les Bac-

teries n'ayant pu, comme il I'annonce des le debut, etre

terminees en temps utile.

Dans une premiere partie, I'auteur resume clairement



( 4093
)

et assez completement I'etal de nos connaissances sur la

slructure de la cellule des Cyanophycees. II y distingue

et etudie successivement : 1° une membrane (dont les

couches exterieures sont souvent gelifiees) ; 2° une masse

protoplasmique presentant une couche parietale ( « Rin—

denschicht » ) ordinairement coloree par une cliromo-

phylle, et une portion centrale (
« Centralkorper, Cen-

traltheil » ) incolore ;
3" des granulations rel'ringentes,

mais non coiorees.

11 examine ensuite s'il existe un criterium rigoureux de

h nature nucleaire d'un element donne et discute la

valeur des caracteres fournis par la forme, la membrane,

la colorabilite, la constitution chimique et le mode de

division du noyau. Ces pages temoignent d'un esprit

circonspect et bien informe.

La seconde partie est consacree a I'expose des recher-

ches personnelles, qui out porte sur sept especes de

Schizophycees, savoir : une Rivulariacee [GloBolrichia

natans), une Scytonemacee {Scytonema), quatre Nostocha-

cees {Cylindrospermum et trois especes de Nostoc) et une

Oscillariacee {Oscillaria).

Les descriptions de I'auteur, pour etre succinctes, n'en

sont pas moins claires et, grace a des dessins bien faits,

faciles a comprendre. Dans I'espece qu'il traite avec le

plus de details, le Gloeotrichia, il s'occupe, separement,

de la membrane, de I'heterocyste, du protoplasme parie-

tal, du corps central, des granulations. En outre, le

Cylindrospermum lui fournit I'occasion de decrire la divi-

sion cellulaire, la formation de I'arthrospore et la plas-

molyse.

L'observation de la cellule a I'etat vivant, la fixation,

'a coloration, ia plasmolyse sont des procedes connus,
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mais dont I'auteur s'est servi avec habilete. II a eu

recoups aussi (et cet artifice, si je ne me trompe, n'avait

pas encore ete applique ici) a I'emploi simultane de la

coloration sur le vif et de la plasmolyse. Une autre

observation interessante est celle de vacuoles existant

souvent entre le corps central et le protoplasme periphe-

rique.

On sait que, pour certains naturalistes, le « corps

central » de la cellule des Cyanophycees est un organe

distinct et plus ou moins comparable a un noyau, tandis

que d'autres n'y voient que la masse fondamentale du

protoplasme, servant de lieu de depot pour les produits

d'assimilation et de reserve. L'ensemble des faits qu'il a

constates conduit I'auteur du memoire de concours a se

ranger du cote des premiers et a attribuer au corps cen-

tral une certaine individualite. Voici, du reste, les trois

conclusions qu'il deduit de ses recherches :

« 4. Le protoplasme des Cyanophycees ne renferme pas

d'organe identique au noyau des vegetaux superieurs.

» 2. II existe toujours vers son centre un corps spon-

gieux {le corps central) plus ou moins nettement diffe-

rencie du reste du protoplasme, qui presente avec le

noyau des plantes superieures des analogies indiscu-

lables et aucune difference essentielle.

>^ 5. Le corps central se divise directement avec la cel-

lule; il ne presente aucun des phenomenes connus de la

caryocinese. »

Quoique je ne me rallie pas tout a fait a la seconde

de ces conclusions, Irouvant que Ton n'y tient pas assez

de compte des differences des a present etablies entre

le « corps central » et un vrai noyau, je n'hesite pas a
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reconnaitre les reels merites du memoirs qui nous est

soumis. Par les observations precises qu'il renferme,

par les dessins qui I'accompagnent, par I'esprit critique

dont il temoigne, il apporte une contribution interessante

a la solution de la difficile question posee par I'Aca-

D'autre part, le nombre des especes etudiees par I'au-

teur n'est pas tres considerable; il a neglige certains

moyens d'investigation utiles, teis que la digestion arti-

ficielle; sa description de la division cellulaire est trop

sommaire et, surtout, il n'a repondu qu'a la moitie de la

question, puisqu'il ne s'est point occupe des Bacteries.

Devons-nous remettre la question au concours, afin

que I'auteur puisse completer son travail ? J'y vols, dans le

cas acluel, le grave inconvenient de retarder de deux ans

au moins la publication du memoire, alors que le pro-

bleme de la structure cellulaire des Schizophytes est en

pleine elaboration et qu'il est desirable de verser sans

retard au debat les donnees fournies par I'auteur. De

plus, pour continuer ses recherches, il a sans doute

besoin des dessins originaux qu'il nous a envoyes ; coni-

inent les lui rendre sans enfreindre I'anonymat?

Dans ces conditions, m'inspirant de plusieurs prece-

dents, j'ai I'honneur de proposer a la Classe :

1° De decerner a I'auteur une medaille de vermeil, de

'a valeur de -400 francs;

2" De decider I'impression du memoire et des dessins,

apres que I'auteur aura revu la redaction, en tenant

compte de quelques publications recentes (notamment

celles de lUitschli, 18!)0, et de Fiscber, 1897). »
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« Apres le rapport si complet de mon collegue,

M. L. Errera, sur le travail soumis a notre appreciation,

il me reste pea de chose a ajouter.

Dans ce rapport, il est dit notamment : « Les descrip-

tions de I'auteur, pour etre succinctes, n'en sont pas moins

claires et, grace a des dessins bien faits, faciles a com-

prendre. » Je me permettrai de faire remarquer qu'elles

sont particulierement succinctes en ce qui concerne la

question posee ; c'est-a-dire que I'auteur aurait pu s'appe-

santir davantage sur tout ce qui a trait au corps interne

et aux granulations y renfermees; ces dernieres surtout

meritaient, de sa part, un examen plus complet, plus

detaille.

Je dois aussi relever un passage du memoire ou, a

propos de la mitose, I'auteur s'exprime comme suit :

« Mais, comme le fait observer Biitschli, elle (la mitose)

fait cerlainement defaut chez les infusoires ainsi que chez

les amibes. » D'abord, dans le travail auquel il est fait

allusion, Biitschli n'est pas si affirmatif et, le fiil-il, une

telle maniere de voir n'est plus soutenable aujourd'hui.

La division mitosique a ete constatee chez un grand

nombre de protozoaires et, comme le fait remarquer

Edmund Wilson, il resulte des observations faites jusqu'a

present que les phenomenes essentiels du processus y

rappellent ceux observes chez les etrcs plus eleves; ils

montrent toutefois une Sihie de modifications d'impor-

lance secondaire qui indiquent que la division mitosique

a pour origine un type plus simple (1).

(1) Edm. Wilson, The Cell in development and inheritance, p. 63.
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A part ces quelques remarques, je reconnais au

menioire en reponse^ a la question posee par la Classe,

!es qualites sur lesquelles mon collegue, M. L. Errera,

vient d'allirer votre attention, et je me rallie tres volon-

liers aux conclusions formulees dans son rapport. »

t remarquer le savant premier com-

; examen n'envisage

qu'une moitie de la question posee ; il ne s'occupe pas

des Schizomycetes, negligeant ainsi la partie la plus

diflficile et, a mon avis, la plus interessante de sa tache.

Je ne lui en ferai toutefois pas un grief. La question

est dans son ensemble assez vaste pour que nous puis-

sions nous contenter de solutions partielles. Ce que je

lui reproche surtout, c'est d'avoir trop le caractere d'une

communication preliminaire, de sembler redige en grande

hate, d'apres des observations fort succinctes sur un petit

nombre d'Algues, la plupart specifiquement indeter-

Certes, I'auteur est au courant de la question k traiter,

iJ est, de plus, familiarise avee les methodes d'investiga-

tion les plus modernes et son travail est suffisamment

interessant pour que je desire le voir imprime dans les

publications de TAcademie; mais lorsqu'il s'agit d'un

concours de la Classe, je me demande si, sans etre trop

exigeants, nous ne devons pas cependant reclamer un

peu plus que ce que le memoire nous donne, et si nous

devons encourager I'envoi de communications par trop

sommaires, en reponse a nos questions de concours.
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Dans ces conditions, je propose a TAcademie d'accor-

der a I'auteur une mention honorable en decidant I'im-

pression de son travail dans I'un de ses recueils. Ce

faisant, je crois rendre a I'auteur pleine et complete

justice. »

La Classe, considerant que le memoire ne satisfait pas

completement an sujet propose, decide, avec I'assen-

timent des commissaires, la remise de la question au

, pour 1898.

MEMOIRE DE JEAN-SERVAIS STAS,

E DE LA Classe des sciences de l'Aca-

Determiner, par des recherches nouveUes, le poids atomique

d'un on de plusieurs elements pour lesquels cetle constante

physique est encore incertaine aujourd'hui.

« L'Academic a re^u, Tannee precedente,

en reponse a la question rappelee ci-dessus; il portait

|)onr devise : Celui qui observe ou experimente a Caventure

n'est qu'un empirique, du travail duquel il n'y a rien a

allendre. Les commissaires, tout en reconnaissant les

-" V... ^v. ...^.«wv., n'ont pas cru devoir proposer a

I Classe de lui decerner le prix, parce qu'il leur a paru

<|ue I'auteur pouvait completer avanlageusement son tra-

vail sur plusieurs points. La question a ete remise au

concours de 1897.

Le memoire que la Classe a re^u a present, emane du

meme auteur que le memoire precedent, car il porte la
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meme devise et il traite, comme Je dernier, de la deter-

mination du poids atomique du molybdene.

Cette remarque me permettra d'etre tres bref, c'est-a-

(lire de me borner a faire ressortir les points nouveaux

du travail.

L'auteur a complete tres heureusement la partie histo-

rique de son memoire. II a determine ensuite, par les

niethodes sur lesquelles il a deja ete fait rapport, I'equi-

vaJent du molybdene en prenant pour base la formula

M0O5. 11 trouve le nombre 95.829, le poids atomique

de I'oxygene etant 13.96.

Ce point etant acquis, I'auteur a precede a des

recherches physiques en vue de s'assurer si ce nombre

9o.829 pent etre regarde comme le poids atomique du

iiioltjhdme ou si celui-ci n'en serait pas un multiple.

A cct effet, il a determine la densite de vapeur du

ilihildroxijchlorure de molybdene et de I'anhydride molyb-

•liquo, puis il a fait des essais cryoscopiqucs el ebullio-

^^'opiques du pentaclilorure de njolybdenc pour etre fixe

^ur la grandeur moleculaire de ce corps. Enlin, il a

determine la cbaleur specifique du molybdene et du

l^iluomure de molybdene.

Ix' resultat general de toutes ces determinations a ete

l;k conlirmation de la formule M0O5 pour I'anhydride

"lolyhdique ; en d'autres termes, le nombre 9:>.829

•'^Itiime bien le poids atomiqu<' de «et clt'ineiit.

dans lequel les lacunes qui diniiiiiiaiciil Ic niciiU' de son
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« J'ai fail connaitre, Tan dernier, les motifs pour les-

quels je ne pouvais pas proposer a I'Academie de cou-

roimer, des ce moment, le memoire presente pour le

concours Stas, tout en en reconnaissanl le merite.

II serait sans utilite de revenir une fois encore sur la

question des relations numeriques des nombres proper-

tionnels avec les poids atomiques. Je me garderai bien de

le faire, mais je tiens a declarer que je persiste a croire

et a admettre avec Lothar Meyer (i) que « I'analyse chi-

» mique ne peut pas seule et d'une maniere definitive

» conclure sur les poids atomiques ».

II semble que telle n'est pas bien I'opinion de I'auteur.

Quoi qu'il en soit des dispositions intellectuelles et

morales dans lesquelles il s'est trouve au moment ou il

s'est remis a I'oeuvre, je constate avec satisfaction qu'il a

fait de grands et louables efforts pour satisfaire aux desi-

derata de I'ordre physique signales I'an dernier.

II est de loule justice de lui en tenir compte, d'autant

plus que les questions a resoudre se presentent, en ce

qui concerne le molybdene, dans des conditions plus

difficiles, moins favorables sans doute, que pour d'autres

elements.

Je me joins done volontiers a mon savant collegue et

confrere pour proposer a I'Academie : 1° de decerner le

(i) Les theories modernes de la chin
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prix au memoire presente; 2" de Timprimer dans un de
ses recueils.

Cela dit, je tiens a formuler, avant de teriHiner, une

observation.

La cbaleur speciiique du molybdene, determinee autre-

fois par Regnault, est ().()7218; d'oii, le poids atomique

propose etant 95.8, (>.«) pour la chaleur specifique ato-

mique de cet element. C'est le chiirre qui s'eloigne

le plus en Irop de la moyenne 6.4, qui represente la

chaleur specifique atomique des elements solides et spe-

cialement des elements metalJiques.

Le molybdene de Regnault n'etait pas tout ii fait pur.

En possession d'un produit irreprochable quant a la

purete, obtenu a I'aide d'une methode qui hii est propre,

I'auteur a repris la determination de cette eonstante phy-

sique. Faute de maliere, il a du reeourir, pour I'eirec-

'"ei', a la methode du caiorimetre a glace de Bunsen,

"lethode dont les physiciens vantenl I'exactitude, mais

<ioiit I'execulion est entouree de grandes difticultes. Bref,

'' a obtenu, comme chaleur specifique de son element,

'>.07145, chiil're un peu inferieur a celui de Regnault et

qui correspond a 6.8 pour la chaleur specifique atomique

<bi molybdene. On le voit, on est encore bien loin de la

moyenne 6.4.

Je n'ai pas I'inlention de discuter ici ni d'apprecier

'a valeur de cette moyenne.
Je veux encore mollis meltre en doute la correction

<le la detcrmiiialion de ['aiiteiir, niais je ne puis pas me
'I'^peiiscr (le Tcrignger a ivvciiir siir ce point, alors qu'il

^''i;i <'n (Kisscssioi) (le (|fiaii(i(cs iii<»iiis minimes de son

''•'""'Di, el a suivjc la niciliode itioins compliquee des

^"elaiigt's, (|ui est relle (jue Regnault a mise en pratique.

5"'« SEIUE, TOMK XXXIV. 72



( H02
)

Le precede indique par raiiteur pour isoler le molyb-

dene est sans doute excellent an point de viie de la

qualite du produit, mais il est peu avantageux, selon I'au-

teur lui-meme, pour en obtenir une quantite quelque

peu notable. Je me demande si un molybdene tel que

celui obtenu par M. Moissan dans son four electrique,

qui ne renfermait que des traces de mati^res etrangeres,

ne serai t pas propre a elre mis en experience (1).

Quoi qu'il en soit, le nom de I'auteur du memoire est

desorniais indissolublement uni a I'histoire du molyb-

dene. J'ajoute qu'il Test d'une maniere qui I'honore.

L'auteur a, ce me semble, contracte vis-a-vis du monde

des chimistes I'obligation morale de determiner dans

des conditions aussi parfaites et aussi rigoureuses que

possible, toutes les constantes physiques de I'element

qu'il a examine avec tant de soin et, avant toutes, une

constante d'une importance aussi capitale que la chaleur

specifique. »

(1) Voir Henri Moissan,,Preparaticm et propri'etesdunwlybdenepur

fondle <Annales de CHIMJ serie, t. IX, p. 239,

annee 1896). Analyse3du molvbdene obtenu dans le four electrique,

par la reduction de son oxyde en execs h I'ilide du carbone; aise-

ment 2 kilogrammes enu ne heure.

Molybdene. . . 99,98 99,37 99,89 99,78

Carbone . . . 0,0 0,00 0,00

Scories. . . . 0,-13 0.28 0.08 0.17
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« Je siiis lieureux de poiivoir me rallier aux conclu-

sions des deux savants premiers commissaires. »

La Classe, ralifiant les propositions de ses commis-

saires, a deeerne le prix an memoire intitule : Determi-

nation du poids atomique du molyhdene; ce memoire a

pour auteiir M. Ad. Vandenberghe, preparateur a I'Uni-

versite de Gand.

PRIX CHARLES LEMAIRE

lOUR DKS Ql'ESTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX PUBLICS.

Troisieme periode (1895-1897).

OUVRAGES SOUMIS PAR LES ALTEURS POUR CE CONCOURS :

i" Cosyn {Arthur), a Lokeren : La question des routes

(deux exemplaires)

;

^'^ Cuylits {le D') et Pieret, ingenieur a Rruxelles : La

construction des puits publics dans nos communes rurales

dans ses rapports avec les maladies transmissibles,notam-

nient avec la fievre lyphoide;

3" Ikfosse (G.), ini^enieur a Bruxelles : A .
Travail con-

cernant le canal maritime de la mer Noire a la mer

fialti(jue, rii|4;i-Klicrs<)ii; li. Etude et plans sur 1'incinera-

tion des inmxmdices des villes, avec la photographic de
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.'usine d'incineration edifiee avenue van Volxem, n° 146,

a Bruxelles; C. Travail sur radduction des eaux du lac

de Geneve a ralimentation des habitants de la ville de

Paris

;

A" Vandervin [Henri), ingenieur a Bruxelles : La forme

des culees des ponts, le debouche de ceux-ci el le raccor-

dement des culees aux rives du cours d'eau

;

S'' Daubresse [Paul), ingenieur a Louvain : L'emploi

des ciments Portland dans les constructions;

6° Moreau (J,), ingenieur-agronome a Louvain : Douze

brochures ayant rapport a des questions de travaux

Messieurs les Directeur, Secretaire perpe'tuel et Membres

de la Classe des sciences de I'Academie royale de

Belgique.

Vous nous avez fait I'honneur de nous demander notre

collaboration pour le choix a faire entre les ouvrages

generaux, le premier des ponts c

vicinale; Ch. l.agasse-de Locht, i

mi6re classe des ponts el cliaus
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presentes a la Classe des sciences pour I'obtention du

prix Charles Lemaire attribue a la periode 1895-1897.

Ces ouvrages, assez nombreux cette fois, ont ete exa-

mines par nous avec le plus grand soin.

Ilafallutout d'abord mettre hors concoursles brochures

lie M. Moreau, qui ont ete publiees avant la troisieme

periode actuelle, relative au prix dont il s'agit, 1893-1897.

Voici les considerations qui nous ont permis de fixer

notre choix a bon escient. EUes tiennenl a la nature

memo de la fondation du prix a distribuer. Si la Classe

vent hicn les agreer, elles pourront servir desormais de

tiase aijx jugements futurs et de guide pour les concur-

M'"^ Adclajdo L('n);nrc, (loinicilicc a Beaumont (Bel-

giqiie) et deccdec i. Paris Ic -2 dcirmbie 1890, voulant

honorer la riR'nioirc de s(»u livic Charles, qui a appar-

tenu au corps des Pouts el Cliaiissecs, avail inscril dans

!>">n tcstanienl la clause suivante :

« Jc tlonue a PAcadeuiie des sciences de lielgique la

» soinine de virigt-cijiq nnlle francs pour que Ics revenus
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de ce corps savant. On pent done en conclure que

memoires seront d'autant plus dignes du prix qi

s'appliqueront d'une maniere plus etendue

branches des travaux publics et qu'ils offriront, a cet

egard, des vues plus originales.

PREMIER CHOIX.

Cela pose, il semble qu'il faille retenir deux memoires,

celui de M. Daubresse et celui de M. Vandervin.

Avant de les examiner, disons un mot des autres

travaux.

EXAMEN DETAILLE DES MEMOIRES.

1. — La question des routes, par Cosyn, est le recueil

compose d'une suite d'articles publics par cet auteur sur

un sujct tres complexe et tres interessant.

Ce travail soigne s'applique, d'une fa^on etendue, a

certaines questions imporlantes concernant les travaux

publics; mais il est sans pretentions d'ailleurs et sans

caractere scientilique.

n. — La construclioH de puits publics dans nos com-

munes rurales, par MM. le D' Cuylits et I'lngenieur en

chef Pieret, du service technique provincial du Brabant,

est un bon ouvrage de vulgarisation, s'occupant d'une

question importante plutot an point de vue de I'liygiene.

11 ne renferme pas de vues originales quant aux travaux

publics.
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HI. — Memoire relatif a la construciion dun canal de

jonction de la mer BaUique a la mer Moire, de M. Defosse.

Cette etude n'est que le developpement d'une idee, avec

de simples croquis et uii detail estimatifde la depense, a

peine approximatif. L'ensemble est comme une annexe k

un prospectus financier et commercial. L'art del'ingenieur

n'y occupe, pour le moment, qu'un rang tout a fait infe-

rieur.

IV. — Memoire concernant I'adduction des eaux du lac

de Geneve pour ialimcntation de Paris, du menie. II n'y a

ici qu'un simple projet de convention soumis a I'admi-

nistration municipale de l>aris, sans plans annexes.

V. — MniKfirr relntif a la destruction des immondices

par le feu, du nirmc. C'esI le seul des travaux soumis par

M. Defosse a hi (]lasse des sciences qui ait une portee

assez generale : il s'ai^Mt de I'appareil qu'il propose et

emploie pour bruler les immondices des grandes villes.

Son memoire, quoique interessant, ne suffit point,

meme complete paries planches qui I'accompagnent, pour

qu'on puisse apprecier la valeur de I'appareil preconise.

^'experience seule, qui devra elre assez longue et assez

muhipjiee, donnera a ce sujct une solution en tons cas

VI. — I.e travail de M. Vandervin sur La forme des

''idc'es des pouts, le dehouche de ceux-ci et le raccordement des

cule'es aux rives du cours d'eau, est tres bien presenle. II
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est ecrit avec elegance; les calculs et les figures sonl

conveiiablement fails et distribues. Ce memoire est clair,

net, precis.

L'auteur determine la section transversale a donner a

la cunette dune riviere au droit d'nn pont, ainsi que le

profil ralionnel a adopter pour les paremenls des culees,

en partanl de ce double principe que Tetablissement du

pont ne creera dans la riviere aucun remous ni change-

ment de pente superlicielle et que la longueur du tablier

du pont sera neanmoins reduite le plus possible.

M. Vandervin determine ensuite la forme rationnelle a

adopter pour raccorder le profil des culees avec le profil

des talus de la section normale du cours d'eau, en amont

et en aval du pont considere, de fa^on telle que la veine

lluide coule sans brusques transformations, avec la

moindre perte possible de force vive.

L'auteur, guide par son esprit d'observation, a I'aide

de quelques considerations iheoriques, arrive a des solu-

tions assez simples, qu'il a applii|iieos lui-nieme sur la

partie de la Senne sujette a la inaree.

Le procede est assurement nouveau. V recourra-t-on

souvent en dehors de certaines necessites locales?

II ne faut pas perdre de vue les difficultes de la con-

struction, en materiaux ordinaires, des paraboloides de

raccordement et surtout le cout d'enlretien de ces

ouvrages, quand les ouvriers habitues a

' sesont eloignesde la region.
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industrielles, de M. Daubresse, constituent un ouvrage a

k fois scientifique, s'appliquant atous les travaiix publics

et offrant des vues originales,

II aurait besoin d'etre moins touffu, plus clair dans la

distribution et la forme; il faudrait, lorsque Tauteiir

publiera la derniere partie de son ouvrage, qu'il fit subir

une refonte a I'ceuvre entiere, d'apres un plan plus me-

thod ique.

Neanmoins, ce memoire a une tres grande importance

;

il interesse, au plus haut degre, I'art du constructeur; il

fait ressortir, par une serie de diagramnies resultant

(I'experiences sur la resistance a la traction et a la com-

pression, les qualites du cimenl de Portland; il montre

rinfluence exercee sur ces qualites par I'eau de gachage,

par le dosage, par la nature des sables, enlin par la com-

pression plus ou moins grande exercee sur les mortiers.

L'auteur explique comment I'emploi du ciment permet

de recourir a des mortiers de plus en plus maigres, ayant

la valour tecbnique des divers mortiers de cliaux, tout

en etant plus ecoiiomiques que ceux-ci. M. Daubresse

insiste, avec beaucoup de raison, sur ce point fonda-

mental : la (jueslion economique n'est pas la seule qui

soit enjeu dans I'emploi du mortierde ciment.

II y a ici des vues originales, ou du moins des aper^us

qui, trop longtemps, ont ete negliges par les meilleurs

auteurs et les plus recents. Tetmajer, en Suisse, et Le

Chatelicr, en France, par exemple, n'ecrivent-ils point

que I'essai de nH)rli<'r conclu:int est I'essai a Vrvvase-

ment? Au (•(.nlraire, M. Daiil.icsse (l<'m(»nln-, a I'aid.' de
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de beaucoiip sur les epreuves a la compression et a I'ecra-

L'auteur ne se laisse pas egarer, a la suite d'aulres

chercheurs, par le desir, probablemenl irrealisable, « de

» decouvrir et de verifier une loi relativement simple et

» aisement deliaissable, qui permette de determiner la

» resistance d'un mortier en fonction de son degre de

» richesse en ciment et des autres elements qui caracte-

» risentsa constitution (p. 115 de son Etude). »

II prelere s'arreter a cette consideration nouvelle, que

I'emploi des raortiers riches et forts en ciment amenera,

dans la pratique, une diminution sensible du cube des

ma(,'onneries.

M. Daubresse pense que la question est eiivisagee ainsi

pour la premiere fois. Nous estimons qu'il est dans le vrai

pour ce qui regarde la publication de son aperyu. Mais

celui-ci n'a surgi que quand I'Administration des ponts et

chaussees s'etait deja occupee de rexamen des projets pre-

sentes pour I'execution des nouveaux quais a construire

le long de I'Escaut, a Anvers. [.'Administration a modifie

le projet se rapprochant le plus du programme impose,

en tenant compte de la resistance a ['extension du mor-

tier, si bien qu'il ne faille pas augmenter outre mesure

lepaisseur des fondations.

Te fail, qu'il importail de signaler, prouve en laveur



Conclusions,

D'apres ce qui precede, nous somm
d'avis qu'il y a lieu d'attribiier le prix (Charles Lemaire a

I'ouvrage de M. Daubresse.

Nous exprimoiis le regret, egalement unanime, que ce

prix ne puisse etre divise, ou tout au moius qu'uiie men-
tion tres honorable ne puisse etre accordee par la Classe

des sciences au travail de M. Vandervin. »

MM. Brialmont et Van der Mensbrugghe declarent

souscrire a ce rapport.

M. Brialmont ajoute les considerations personnelles

suivantes :

« Le travail de M. Daubresse est le resultat d'etudes et

<l'exp(h'ieii('es poursuivies durant plusieurs annees. Par

ses conclusions pratiques, il merite de fixer I'attention

pas en avant a la science des constructioiis.

La derniere partie de VhJtmie de M. Daubresse aura

pour objet la Iranslormalion des methodes de stabilite,

en tenant compte d'une la(,on plus directe, plus scienti-

lique, de Timportance du role que doit jouer la resistance

<lu mortier a rarrachemeiU des joints, surtout transver-

saux, dans la determination des dimensions a donner

anx ma^.onneries. «

La Classe, en consequence, decernc le prix Lemaire a

M. Daubresse. Kile vote, en menie temps, des remercie-

ments a MM. Debeil, Andn; el Lagasse pour leur obligeanl

concours.
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COMMUNICATIONS ET LECTURES.

Analyse de I'effluve emise par divers producteurs d'electri-

cite (note I)
;
par P. De Heen, membre de I'Academie.

Afiu de reconnaitre quelle est la nature et le mode de

repartition de I'energie electrique dans I'effluve deve-

loppee a I'extremite d'une pointe, nous avons dispose a

une distance d'environ 5 millimetres et normalement a

son axe une lame de resine (I). La pose est d'environ

cinij minutes. Puis nous avons saupoudre la plaque de

soutVe en poudre, au travers des mailles d'un sachet en

toile tres line, alin de reconnaitre quels sont les points

qui sont charges d'electricile positive, et nous avons

opere ensuite de la meme maniere a Taide de minium,

afin de reconnaitre quels sont les points charges d'electri-

cite negative, I'experience n'etant en realite autre chose

que celle de Lichtenberg.

L'energie developpee par la bobine d'induction pre-

sentait un vif interet. On sail, en ellet, que chacun des

poles developpe alternativement les deux elect licitcs a

des tensions diflerentes. Le pole qui prescnte TaignUte

(t) Afin d'oblenir avec facilite des lames de resine, il

:

eetle substance sur une feuille de carton; elles onl un

3a4miUirnetres.Il est bon d'ajouter un peu de eire pen

pour evite r que des fentes se produisent.



la plus developpee possede Tenergie positive a plu

I que 1 energie negat ve et il en ( inversement de

I'autre pole.

Si Ton execute rexperience indiquee plus haut, on

constate la production d'une serie d'anneaux concen-

tiiques, I'energie dont la tension est la plus faible occu-

pant toujours ie disque central. II en resulte que

Vemu\e du pole aigretle {-h) prend en section la forme

(fig. i), les parties hachu-

rees correspondant a I'elec-

tricite negative. L'eftluve du

pole nori aigrette (—) cor-

respond a la figure 2.

11 en resulte que si Ton

considere les deux poles de

la bobine munis de poinles

el places Tun vis-a-vis de

I'autre, les (Hectricites de

noms contraires correspon-

La reconstituliondesdeux

electricites se fait done, dans

ces conditions, par zones

concentriques eniboilees les

unes dans les autres.

Nous avons deja obscrv."

celle de la bobine est, dan

lube a I'interieur duqnel cIk

lilet electrique tres dclic. ><

trent que le mode (It; leco

se fait par un mecanisme ab:
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Si nous considerons une seiie de plateaux munis de

pointes a, h, c, d, le dernier plateau d deversant son ener-

gie par la poinle p sur la plaque de resine G, on oblient

encore le nieme resultat {fig. 5).

ivr de la .nachiiie de Hollz

mis a la terrc, on oblient un

dis.jne central A (tig. 4),

en ton re d'une aureole tres

etenduc. Mais il importe de

^^ leniarquer (|ue, quel que soil

v' lepole utilise, celte figure est

[\ ohlenue soit avec le soufre,

soil avec le minium. Seule-

^ ^ y , nient le pole positif ou ai-

"^ -^ ' grette condense plus de sou-

''I'- ^- fre en A que de minium;

I'inverse a lieu en B. La reciproque est vraie pour le pole

non aigrette.

Nous allons, du reste, voir dans la note suivante que

I'hypolhese sur deux electricites devient insuffisante pour

r les phenomenes observes.



\nuvelle demonstration de I'infinie mrie'te de Ce'nergie

electrique (note TI)
;
par P. do, Heeii, membre de I'Aca-

Les experiences qne nous allons indiquer permettent

de reconnaitre que relectricilc emise par la machine de

Ramsden, par exemple, se compose d'une infinite de

varietes de I'energie electrique. Si Ton promene une

lame de resine semblable a celles dont nous avons parle

sur la boiile du conducteur de cette machine, Felectricite

<|ni s'y fixe se decompose en ses varietes, de telle maniere

que si Ton comparait I'energie electrique produite par ce

conducteur a la lumiere blanche, une fois repandue sur

le dielcclriqne elle piesenterait les irisations les plus

Alin de montrer qu'il en est ainsi, nous avons prepare

une serie do sachets en toile line renfermant diverses

substances (acetate de cuivre, minium de plomb, soufre,

poudre de lycopode).

Si Ton vient a agiter ces sachets a une hauteur suflisante

au-dessus du gateau, on remarque que la poudre se rend

exclusivement aux points de ce gateau qui I'attirent,

chacune de ces poudres, en traversant les mailles, produi-

sant une electricite speciale, laquelle va se deposer sur

les parties du gateau eledrisees de nom contraire. Or

on remarque ,

dessim ohlenu:

comcideni jaiiu

que, dans

< a I'aidc

lis; il n'exi

de

s conditi(

deux po

: done pa>

especef;, les iin

it en existe une

s correspoi

espondant

infinite.

uh
me electi
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Parmi les poudres qui presentent le plus d'analogie

au point de vue de I'electricite qu'elles developpent, il

faut citer la poudre de lycopode et le soufre eu poudre.

On remarque parfois que certains contours de plages

obtenues par la poudre de lycopode sont occupes par le

soufre.

Cependant, voici une experience qui monlre la diffe-

rence de ces deux energies. Si on lance un couranl d'air

renf'ermant de la poudre de lycopode, a I'aide d'un tube

en caoutchouc, sur un gateau de resine, le point frappe

sur le gateau prend I'electricite de nom contraire a celui

de la poudre projetee. Pour s'en assurer, il suffit de pro-

jeter cette poudre de lycopode a I'aide du sachet, laquelle

adhere en ces points. Mais si Ton se sert du soufre, on

II existc done (huis ii()in> picniiere experience des

points du gateau qui sont cliargcs d'unc eleclricite telle,

quelle attire a la fois Telecliicite du soufre et de la

poudre de lycopode, alors que I'energie produile dans la

derniere experience attire I'un et repousse I'autre.

L'experience a la fois la plus jolie et la plus demonstra-

tive consiste a saupoudrer d'abord la plaque electrisee

d'acetate de cuivre bleu, laquelle produit un premier

dessin; si Ton superpose ensuite une deuxicme poudre

quelconque, on obtient toujours un deuxieme dessin

superpose qui ne presente aucune analogic avec le pre-

mier. L'ancienne ihcorie ne permet de prevoir que deux

dessins, lUn sn[MMpos;il>le, Tautre ne I'etant pas. L'expe-

plomb se superpose a une electricite negative unique et

ie soufre positive unique,
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que I'acetale de cuivre devra se superposer a I'un ou a

I'autre des dessins formes par ces corps, suivant le sigiie

de Telectricite qu'il est susceptible de prendre. Or I'ex-

perience montre que non seulement il n'y a pas de super-

position, mais qu'il n'existe aucune espece d'analogie

enlre les dessins formes dans ces conditions.

Signalons en dernier lieu le fait suivant, non moins

demonstratif : Si Ton determine le signe de I'electricite

oblenue par les divers sachets a I'aide de I'electroscope

compose d'une feuille d'or suspendue entre les deux poles

d'une pile de Zamboni, on trouve que le minium et le

soufre prennent tous deux le signe negatif, ce qui est

en contradiction absolue avec I'experience de Lichten-

berg; I'acetate de cuivre et la poudre de lycopode pren-

nent le signe negatif, alors que nous avons souvent

remarque une tendance a la superposition de I'acetate de

cuivre et du soufre. On ne pent done comparer I'electri-

cite produite par celte pile a celle qui recouvre le plateau

de resine.

Nous pouvons done admettre delinitivement que I'ener-

gie electrique est aussi multiple dans ses manifestations

que I'energie lumineuse, les fails que nous venons de

sii^Mialer n'etant du reste que la conlirmalion de ce que

nous avons dit preccdemment a ce sujet.
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ELECTIONS ET PREPARATIFS DE LA SEANCE PUBLIQUE.

La Classe se constitue en comite secret afiii de pro-

ceder aiix elections pour les places vacantes.

La proclamation des resultats des concours et des

elections aura lieu dans la seance publique du jeudi

16 decembre.

MM. Gilkinet et le baron de Selys Longchamps sou-

mettent, conformement a Tarticle 17 du reglement de la

Classe, les lectures qu'ils se proposent de faire en seance

publique.
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CLASSE BES SCIEMCES.

Seance publique du 16 decembre 1897.

M. Alfr. GiLKiNET, directeur.

M. le chevalier Edm. Marchal, secretaire perpetuel.

MM. le comle Goblet d'Alviella, president de I'Aca-

demie, et Ed. Dupont, vice-directeur de la Classe des

Soiit presents : MM. le baron Edm. de Selys Long-

champs, G. Dewalque, Brialmont, Ed. Van Beneden,

C. Malaise, E. Eolie, Er. Cirpiii, Cli. Van Hnmboke,

G. Van der Mensbrugghe, E. Ihiirv. M. Mom Ion, P. De

Heen,C. Le Paige, E. Tcrl.v . J. hcniyis. I.roii lir-

dericq, memhres; Ch. de la Valh'-c INmssin, r/.s.sor/f
,-

E. Errera, J. Neuherg, A. Lancaster et P. Erancotte,

G. Giiffens, Jos. Jaquet,

list. Biot, H. Hymans,

r. Cluysenaer et J. Win-



!.i>s moyens de defense des plantei

Les iilautc's soiU-ellos llvrees sans defease aux altaques

iiicessaiites que leur font subir les animaux, on bien pos-

sedent-elles des inoyens de protection qui leur permettent

d'echapper jusqu'a un certain point a la voracite de leurs

agresseurs el, si cette derniere alternative repond a la

realite des fails, leurs armes defensives sonl-elles le

resultald'une adaptation incontestable?

Cette imporlante question de biologic, longtemps

negligee, n'a guere appele ratlention des pliysiologistes

que dans ces dernieres annees. Certes, Linne avail emis

I'opinion que les epines constituent, pour les plantes, des

arnies defensives el Ton a su de tout temps que les rumi-

nants epargnent les vegetaux forlemenl epineux; mais

ces vues du grand botanisle suedois, restreintes a des

i*lantes sjieciales, donl les organes de protection sont

11 luujji .i|j|>iirt'iiis ui luui eAieiicuis, ii'avaient pas

hieralisecs et (iriesbach considere encore les epines,

<lin> I on rencontre si nombreuses dans les vegetaux peu

enilhis des contrees arides el cbaudes, comme une modi-

iHation des organes aj)pendiculaires, deslinee a diminuer

les surfaces d'evaponUion.

Que ce facteur inlcrvicnne dans ini certain nombro
de plantes, on ne pent \c nicr; toiilcfois, il est ii remar-

qner que le lissu d\issiniilation nKiiuiiic c(»inpletenient

dans les epines; il n'y a done pas ici une reduction d'or-
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ganes foliaires en formations moins exposees a I'evapora-

tion, mais une suppression complete de ces organes, cc

qui constituerait pour la plante une perte sans compen-

sation. De plus, Marloth a constate que certains Acacias

de TAfrique meridionale produisent leiu-s epines les plus

longues et les phis resistantes sur les jruines individus ct

sur les pousses recentes, alors que les branches agecs des

fortes plantes n'ont que de faibles aiguillons, ou meme
en sont completement depourvues. Ce phenomene s'ex-

plique rationnellemenl par le fait que les organes jeunes,

plus exposes aux atteintes des aniniaux, reclament une

protection ellicace, tandis que les branches agees se Irou-

vent a une hauteur suftisante pour echapper a leurs

attaques.

repres{'iil<s j);ir les iiUaioidcs, les ^iiirdsidcs, les cssciict's,

les matieres anieres et tannicpies, si generalement repan-

dues dans le regno vegetal.

Certes il y aurait de I'exageration a pretendre (jue ces

produits elabores par les plantes n'ont pour but exdusif

que leur protection, et Ton peut citer des alcaloides dont

le role defensif n'est nullement prouve : on a constate

notamment que les alcaloides des arbres a quinquina

n'existent pas dans les jeunes plantes et qu'ils ne se for-

went qu'a une epoque oil le vegetal est de force a resister

a bien des ennemis; mais, quoi qu'il en soit, les principcs

immediats jouent un role important, indeniahle, dans la

defense de la plante, et les recherches de Stahl, dont je

parlerai tantot, ne laissent aucun doute a cet egard.

Peut-etre se demandera-t-on comment nos graminees
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indigenes, qui servent de pature aux ruminants, qui soiit

consommees par eux en si grande quantite et, d'autre part,

semblent depourvues de moyens de defense, comment ces

graminees peuvent se perpetuer indefiniment. Mais, outre

que nous ignorons si un certain nombre d'entre elles

n'ont pas disparu dans le cours des temps, ces plantes

sout preservees de la destruction par I'abondance meme
de leur vegetation, resuitat des conditions favorables,

d'humidite de sol et de temperature, que notre climat

leur fournit. Ainsi que Stahl le fait observer, si nos

plantes fourrageres se trouvaient transportees dans les

steppes africaines, oii leur vegetation serait moins vigou-

reuse, il n'est pas douteux qu'elles disparaitraient rapi-

dement sous les attaques d'animaux moins friands que les

notres, parce qu'ils sont babitues a une nourriture moins

abondante et moins savoureuse. 11 existe a cet egard des

exemples typiques : ainsi, Griesbacb a constate que la

vegelation primitive de I'ile de Sainte-Helene avait ete

detruite a la suite de I'introduction des chevres et que la

(lore n'avait pu se reconstituer que par I'acclimatation de

plantes mieux appropriees a cette nouvelle lutte pour

rexistence.

Comnie on le voit, la question presente un interet

incontestable au point de vue scientitique comme au point

d<' vue pratique. C'est a la resoudre que se sont appliques

quelques pliysiologistes, parmi lesquels je citerai en pre-

mier lieu : Karsten, Belt, Delpino, Kerner, Miiller,

Scbimper et Stahl.

En 18H7, noire savant confrere, M. Errera, faisait res-

sinlir rinleret que presente ce genre de recherches et

divisait un certain nombre de plantes indigenes, munies
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d'organes de defense mecaniques ou chimiques, en trois

categories, suivant qu'elles sont recherchees, evitees ou

dedaignees par le hetail; I'annee suivante, Stahl pubJiait

le resultat d'experiences directes, nombreuses et rigou-

reuses, qui meritent de fixer quelques instants notre

attention.

Les animaux choisis par Stahl sont les limaces des

genres Umax et Arion et des escargols appartenant au

genre Helix. II les divise en omnivores et en specialistes.

Les Umax maximus et L. cereus, VArion subfuscus, qui

se nourrissent principalement de champignons, sont des

specialistes; les autres especes, beaucoup plus eclectiques,

sont omnivores. Chose remarquable, les limaces recueil-

lies au milieu d'une vegetation luxuriante, qui semble

devoir Icurt'ournir des aliments en surabondance, peuvent

Hrc (oiisiderees jusqu'a un certain point comme afla-

qu'elles ainient (pommes de terre, carottes surlout}, elles

en absorbent une quantite considerable. Ainsi un Arion

empiriconim. consomma en vingt-quatre heures le quart

de son poids environ de pomnie de terre.

Le resultat est tout autre lorsqu'on nourrit les limaces

au moyen des plantes au milieu desquelleselles vivent et

meme de celles que, a I'etat de liberte, elles semblent

preferer. L'escargot de vigne, par exemple, qui cause tant

de dommages aux vignobles en detruisant les jeunes

pousses, n'attaque celles-ci, en captivite, qu'en I'absence

d'une meilleure nourriture et, fait etrange que nous ver-

rons se produire sans cesse, il prefere aux feuilles de

vigne fraiches, celles qui ont ete epuisees par Talcool et

dessechees ensuite. Si, a I'etat de liberte, du reste, cet



( 1124)

escargot et surtout le Umax agreslis et VArion s'attaquent

aux plantes vivantes, la plupart des autres Helix, et nolam-

meiit 17/. hortensis, si commun, ne s'en prennent gene-

ralement qu'aux parties mortes des vegetaux. Les nom-

breux escargots observes par Stahl en Algerie se

comportent de la meme fa<joii: ils attaquent a peine les

plantes indigenes vivantes; par contre, au Jardin bota-

nique d'Alger, ils causent de grands ravages dans les

semis des plantes exotiques, moins bien adaptees a la

resistance contre des adversaires qu'elles ne rencontrent

pas dans leurs pays d'origine.

Stahl a recueilli les feuilles de nombreuses plantes au

milieu desquelles vivent communement les limaces; une

partie de ces feuilles a ete soigneusement epuisee par

I'alcool, convenablement dessechee, afin d'en expulser

I'alcool, enfin ramollie dans I'eau; elle a ete offerte

ensuite en nourriture aux sujets mis en observation en

meme temps que I'autre partie, composee de feuilles

fralches. Or, la plupart des mollusques ont dedaigne ces

dernieres pour devorer les plantes traitees par Talcool

;

tons du moins ont montre pour elles une preference

manifeste. La conclusion qui semble se degager est done

celle-ci : la plupart des vegetaux possedent des substances

de nature cbimique qui, a dilTerents degres, ecartent les

limaces ; au contraire, apres une extraction convenablc

par i'alcool, les albuminoides et I'amidon des feuilles

lavees sont volontiers absorbes par elles.

Quelles sont les combinaisons cbimiques qui preser-

vent les plantes et quel degre de protection exercent-

elles? C'est ce que nous apprennent les experiences

suivantes :

Les matieres tanniques se rencontrent dans de nom-
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breuses plantes, parfois en quantite considerable, ainsi

que cela se presente dans les glands du chene, dedaignes

desanimaux domesti(iiies, a part !e pore, parfois en tres

faible quantite, comnie dans les differentes especes de

trelles qui forment ponrtant une notable partie de Tali-

meiUation des ruminants. Or ces faibles quanlites de

tanin snffiseni pour pr«;server les trefles des attaques

des limaces; a moins toutefois que le tanin n'ait ete

enleve par I'alcool, auquel cas les trefles sont rapidement

devores. Toutes les plantes a tanin ont donne le meme
rt%ultat, el lorsqu'nne feuille lavee a I'alcool demeiirait

intacte, on pouvait etre certain que le lavage avait ete

insullisant; un traitement ulterieur plus energique la

rendait propre a servir dc nourriture aux limaces,

Les plantes a seve acide, celles qui renferment du

bioxalate potassique, notamment les liumcx, les O.ralix.

les biigonias, ont t'ourni des resultats absolument iden-

ti(pies aii\ |)rc(C(li'ii!s <"t u'ont pu etre ingerees qu'apri'S

carotte. iiilitiiciit [iicIVm*' de ces mollusques, imbibes

d'uue solution trcs dihice de bioxalate potassique, etaient

encore intacts meme apres plusieurs jours.

Les poils a secretion acide constituent aussi des organes

efficaces de protection. Aussitot que les tentacules des

limaces viennent en contact avec I'un de ces poils, I'ani-

mal les retracte subitement et s'empresse de vider les

lieux. Au contraire, lorsque la liqueur acide a ete

enlevee par un traitement approprie, la plante est rapi-

dement attaquee.

D'autres armes defensives im|)orlante3 sont represen-

tees par les essences que Ton rencontre surtout dans les

plantes des contrees arides, dont la vegetation, con-
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trarii'c par la secheresse, est toiijours tres reduite el

lochiine par consequent une serieuse protection. Fait

reniarquable, tandis que le parfum des tleurs, destine a

attirer ies insectes fecondateurs, se degage abondamment

par une legere elevation de temperature, Ies essences des

organes vegetatiis sonl renl'ermees dans des glandes inte-

rieures et ne deviennent perceptibles a Todorat que

lorsque ces organes sont froisses ou entames, comme si

la plante reservait soigneusement ces principes a forte

odeur, a saveur acre, pour Ies opposer a ses agresseurs.

En realite, Ies vegetaux aromatiques ne deviennent la

proie des limaces qu'apres extraction des essences par le

lavage a I'alcool,

Sans insister davantage, j'ajouterai que Ies matieres

anieres, Ies alcaloides, la secretion buileuse des hepa-

tiquos agissenl de la meme fagon. Enfin Ies moyens

meeaniques de protection, Ies poils, Ies piquants, con-

trarient Ies mouvements de translation des limaces et Ies

obligent a respecter certains vegetaux dont elles se nour-

rissent volontiers lorsqu'ils ont ele froisses et par la

meme debarrasses de leurs poils. II est a remarquer, du

reste, que Ies plantes Ies mieux pourvues d'organes

meeaniques de defense sont celles qui, chimiquement,

sont le moins bien protegees.

Mais il est d'autres moyens de protection employes par

Ies vegelaux, qui meritent au plus haul degre de fixer

noire attention. Jusqu'a present, toutes Ies plantes que

nous avons examinees tiraient de leur propre organisme

Ies armes defensives qui leur sont uecessaires. Nous

allous Ies voir s'associer a des allies pris dans le regne

animal et nous pourrons constater Ies avantages nom-
breux qu'elles retirent de celte duplice.
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Levoyageur parcourant les forets de I'Amerique Iropi-

cale estbientot frappe par I'aspect d'lm courant coiitinu

de fragments de feuilles qui se meiivenl sur le sol. Ces

fragments sont transportes par de nombreuses fourmis

vers la fourmiliere ou elles sont entassees en quantite

considerable. Au milieu des insectes ainsi lestes et des

deux cotes de la colonne se hatent, en sens inverse, des

fourmis debarrassees de toute charge. Ces dernieres se

rendenl a un buisson ou a un arbre dont le feuillage

semble entierement reconvert par leurs congeneres occu-

pees a decouper des fragments de feuilles limites par trois

ou quatre bords irreguliers. L'operalion est terminee en

I'espace de une a deux minutes; les fragments sont

eiisuite transportes. couime nous I'avons dit,a la fourmi-

liere. Seules, les feuilles trop dureset les fortes nervures

echappent a Faction devastatrice et le vegetal envahi est

Itieutot reduit a Tetat de squelette. Au Bresil, ce sont les

fourmis du genre Attn [Alia ou OEcodoma cephaloles)

qui sont |)riii('ipalemenl redoutees.

Un jeuue agronoHie beige, M. Lecocq, (pii a sejourne

pendant quebpie lemps a Pernanibuco et qui m'a

transmis ce renseigiiemenl, a vu depouiller rapidement

de sa frondaison un jeune baobab importc, dont le tronc

avail environ (iO centimetres de diametre et une quin-

zaine de metres de hauteur. La division du travail etait

ici parfaitement apparente. Celles des fourmis qui avaient

envahi I'arbre se bornaient a couper les feuilles au niveau

du petiole; d'autres, posteessous I'arbre, sen emparaient

ellesdebitaient en fragnu'nls assez reguliers dansle sens

delalarg<!ur du lirnbe ; lesdeeoupuresetaientensuile trans-

portees pai- une Iroisieme brigade jusqu'a I'entree de la



( 1128
)

fourmiliere, oil elles etaient confiees a une quatrieme

escouade, chargee de les mettre en place.

A quoi servant ces fragments, rassembles en si grand

nombre et si diligemment transportes ? Les naturalistes

etaient loin d'etre d'accord a ce sujet. Les uns les consi-

deraient comme destines a tapisser les galeries interieures

de rhabitation souterraine; d'autres admettaient qu'apres

avoir subi une elaboration prealable, ils formaient une

espece de pate a papier utilisee dans la construction des

chambres ; Belt, enfin, auquel on doit la decouverte des

plantes myrmecophiles, avait emis I'hypothese singuliere,

accueillie du reste avec incredulite, que les fourmis culti-

vaienl dans ces debris de feuilles un champignon dont

elles faisaient leur nourriture. Or il resulte des recherches

d'Alfred MoUer que I'hypothese de Belt, quelque

elrange qu'elle ait paru d'abord, est I'expression absolue

de la realite.

Les fourmilieres se composent d'une masse spongieuse

dans les pores de laquelle se tiennent les fourmis en

nombre considerable et qui renferme en outre les oeufs,

les larves et les nymphes. Cette masse constitue la couche

a champignons. EUe est separee des parois exterieures

par un espace de la largeur du doigt et se compose de

deux couches distinctes, I'une d'un bleu noiratre, de for-

mation recente, I'autre, plus ancienne, coloree en jaune

fauve. La premiere est de beaucoup la plus importante;

lorsque la fourmiliere est dispersee, ce sont les fragments

bleuatres que les insectes s'empressent de mettre tout

d'abord en surete. Lorsqu'on y regarde de pres, on

constate que la couche se compose de petits globules,

d'un demi-millimetre au plus de diametre, de couleur
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verdatre a I'etat jeuiie et qui ulterieurement deviennent

plus foiices, iioiratres et fmalement de couleur ocreuse.

Ces globules sont elabores par les fourmis au moyen

des fragments de feuilles et I'ensemble est mainteiiu en

cohesion par d'innombrables filaments myceliens qui le

parcourent en tous sens. Ces filaments donnent nais-

sance a des globules pelotonnes, qui constituent la

iiourriture principale, sinon exclusive, des fourmis; les

globules et les filaments myceliens ont completement dis-

paru des couches anciennes epuisees.

Lorsqu'on secoue dans un cristallisoir une fourmi-

liere habitee, on voit aussitot les fourmis rcconstituer

leur couche au moyen des fragments renferraant le myce-

lium. Au contraire, les fragments fauves, epuises, sont

dresses le long des parois, ou ils forment bientot un

ecran opaque destine a intercepter la lumiere et qui s'ac-

troit de jour en jour, tandis que la couche a champignons

diminuc progressivcmenl et finit par disparaitre; alors

les fotirniis s'agitent en tous sens et apres liuil a quinze

jours, on les trouve mortes d'inanition. Si ^m'S les avoir

atfaniees pendant quelques jours on leur presenle des

particules de la couche nourriciere, on les voit se preci-

piter sur ces particules et les devorer sous les yeux de

I'observateur.

De quelle natijre est le champignon si apprecie par les

fourmis? C'est c<i que les recberches de Mollei • nous font

aussi connaitre. Placee dans des conditions de culture

convenables, la couche se recouvre rapidement de fila-

incuts mycelien:s enchevetre s. Ceux-ci don:iient nais-

^;iii((- a (les spores de reprod uctinii, hicii coiliimes dans

la '-lasse, les ^:onidies. Ce:s conidies ivge iicrent un

Hivcelium et des globules en t out semblables ^I ceux <iue
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Ton rencontre dans les fourmilieres et que les fourmis

mangent avec avidite. Enfin le mycelium peut donner

naissance a une agaricinee dont le chapeau alteint un

diametre de 16 centimetres et dont les spores reprodui-

sent les globules connus. Tel est I'usage auquel les fourmis

emploient les feuilles dont elles font une si grande con-

Cette digression, qui me semblait interessante, m'ayant

quelque pen ecarte de mon sujet, je me hate d'y rentrer.

On voit par ce qui precede que les fourmis phyllo-

tomes, si je puis ainsi les designer, sont les adversaires les

plus redoutables de la vegetation tropicale et subtropicale

de I'Amerique, et, ce qui n'a pas lieu de nous surprendre,

cesont parliculierement les vegetaux introduits del'ancien

continent, (traiigcrs, grenadiers, rosiers, legumes de

diverses espoces, (pii soul en butte ii leurs depredations,

au point (preii certains eiidroils, leur culture est devenue

impossible. Belt a doiitit' I'explieatioii reelle do la prefe-

rence pen enviable (buit sont gratiliees les plantes e\o-

tiques. Kile n'-side dans le fail que, les fourniis phyllo-

tonies nianijiiant entierenient dans I'ancien continent,

les V(''getau\ (pii en provicnnent ne sont nuUement armes

pour leur resister, tandis que les plantes indigenes ont

du s'adapter pour la lutte ou disparaitre. Bien qu'il soil

tres difficile d'apprecier exactement I'influence modifica-

trice exercee sur la vegetation tropicale par les fourmis

pbyllotomes, Wallace a pu dire cependant que les plantes

Mais les tropiques nourrissent aussi d'a
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ennemies des phyllotomes et qui leur interdisent I'acces

des arbres dont elles ont pris possession. On sail du reste

que certaines foiirmis europeennes sont insectivores, et

Forel a signale les services rendus en Suisse par la

Formica pmlmsis, qui detruit jusqu'aux hannetons, lors-

que ceux-ci se preparent a sortir de terre. Andre rap-

porte egalement que, dans la province de Canton, oil les

oraiiiieis sont I'objet d'une culture importante, on place

SHr les arbres des nids de fourmis arboricoles qui les

debarrassent de la vermine.

Bans les regions iropicales, les phenomenes sont

beaucoup plus remarquables. En I'absence de la main de

I'homme, certaines plantes pourvoient elles-memes a leur

securite en fournissant aux fourmis protectrices I'appat

du vivre et du couvert. Elles appellent et retiennent leurs

•KfcDscurs par un leger sacrifice de matiere sucree et de

niaticre azotee qu'elles s'imposent; en retour, leurs botes

reconnaissants expulsent les phyllotomes et lesenipechent

d'aneaiitir leur complaisante nourrice.

Comment les plantes attirent-elles les fourmis protec-

Irices? C'est ce que nous allons examiner d'abord.

L'un des arbres les plus communs dans les plaines

comme dans les forets du Bresil est une Ulmacee du

genre Cecrojikt, I'lmbauba des Bresiliens. Si Ton frappe

un peu energiqnoment la tige de cet arbre, on en voit

sortir ininK'dialenieiit iine legion (b' fouiiiiis et la fuite

est le seiil recours (jiii icslc a riiiipi iidcril (rdublc-fete pour

se mctire a Tarbii i\r itiqi'iirs noinhicuscs ct doulou-

''"iscs. I/nbscrvalciir iriii;n(|iit' hicntut (jiic cos iiisectes

•^"ntciit de pclilcs .mveilnres pi:ili(|iires aiix ciilreiioeuds

^iijH'ricnrs, peiidjiiit (pic les iiilV'iieiiis ne inoiilrent plus,-
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au cours de la croissance, out remplace les

en les comblant. A rintericur, la tige de

I'arbre est creuse et occupee par de nombreuses colonies

de fourmis. Lorsque celles-ci font defaut, on pent s'at-

tendre a voir i'arbre attaque par les phyilotomes et rapi-

demenl depouille de sa frondaison. Au contraire, les

arbres babites sont toujours respectes ; enfin, si Ton fait

arriver quelques fourmis pbyllotomes sur un sujet occupe

par les insectes protecleurs, ceux-ci out rapidement mis

en fuite les intrus qui avaient envahi leur domicile.

Voyons comment les fourmis s'introduisent dans les

liges du Cecropia. Si Ton sectionne un entrenopud, on

constate que I'axe de la plante est occupe par une large

cavite, interrompue au niveau des articulations par une

cloison mince, qui, dans les sujcls babites, est bientot

perforce par les fourmis, de sorte qu'une communication

directe est etablie entre les differents entrenceuds. A I'ex-

terieur, cbaque entrenopud est marque d'un sillon

di^prime s'etendant a peu pros sur toute la longueur du

segment articulaire. Ce sillon exisle dans beaucoup de

plantes; il est ires visible notamment sur les tiges de

bambou et doit son origine a la compression exercee

par le bourgeon axillaire sur I'entrenffiud superieur, lors-

qu'il est encore tendre et peu lignilie. Mais au sommet
du sillon, la tige presente une modification remarquable.

Des que le jeune entrenoeud devient visible, on constate

a la })artie superieiire du sillon la presence d'une depres-

sion punetiforme qui ne cesse de s'elargir et de s'appro-

fondir, tandis que le sillon tend a s'elfacer. En meme
temps, une depression correspondaule se uianifeste a

I'inlerieur de la tige, de facon que la cicatricule res-

semble finalement a un canal dont la partie medianc est
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fermee par iin mince diaphragme de tissu cellulaire. Sur

la coupe Iransversale, des modifications correlatives se

nianifestent dans le corps ligneux ; en effet, ce dernier

est interronipu en regard des depressions dont nous

venons de parler, tandis qu'il forme un cylindre continu

sur tout le reste dn ponrtour de la tige; au meme endroit,

le parenchyme lui-meme reste mou ct delicat, alors que

partout ailleurs il possede des parois epaissies, collenchy-

mateuses. II en resulte que Jes fourniis n'ont a perforer

qu'une mince cloison pour etablir la communication

entre I'interieur et I'exterieur de la tige. La couche cam-

biale generatrice des tissus passe cependant au-dessous

•les depressions, mais elle ne produit en ces endroits que

des couches cellulaires, sans elements solides.

N'y a-t-il pas la un exemple remarquable d'adaptation

il un but determine? Evidemment oui. Et les observa-

tions suivantes vont le prouver.

II existe, sur le Corcovado, one espcce de Orropin

^'oppose a I'ascension des depredateurs. Ces plantes

"'ayaiit nul besoin de protection, il etait interessant de

<'oniparer leur structure avec celle de I'lmbauba et de
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bauba ; loutefois, cet etal n'est que transiloire et bientot

des faisceaux intercalaires viennent combler la lacune

dans toute sa longueur. Enfin, la couche de parenchyme

a parois epaissies forme une zone continue a I'interieur

de la tige. En realite, la plante n'ayant nul besoin de

fourmis prolectrices, s'est abstenue de leur fournir les

avantages que le Cecropia adenopus est force de leur pre-

II existe encore entre les deux plantes une difference

importante, intirnement liee a la presence des fourmis :

le Cecropia Imbauba, celui qui heberge les insectes, pos-

sede, a la partie inferieure des pedicelles foliaires, une

aire de quelques centimetres carres enlierement recou-

verte de polls soyeux a I'extremite dcsquels se remar-

quent de petits corpuscules ovales ou pirilbrmes, qu'a

premiere vue on pourrait prendre pour des o'ufsd'insectes.

Ces corpuscules sont pourtant de nature vegetale; les

polls qui leur ont donne naissance se dessecbent rapide-

ment en abandonnant les corpuscules, qui ne sont plus

alors retenus que par le duvet environnant et tombentau

moindre choc. Le contenu de ces coipuscules, qui se

reforment au fur et a mesure de leur chute, donne les

reactions des huiles grasses et des substances albumi-

noides. Ces productions sont recherchees avec ardeur

par les fourmis qui les Iransportent sans cesse a I'inte-

rieur de la tige par les ouvertures dont nous avons parle.

Or ces corpuscules alimentaires font completement

defaut au Cecropia du Corcovado, celui qui n'est pas

visite par les fourmis ; ils constituent done bien une nour-

riture azotee fournie par rimbauba a ses botes, pour les

retenir. Quand j'aurai ajoute que les fourmis s'adjoignent,
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a I'interieur de la tige, de nombreux pucerons dont elles

absorbent I'exsudation sucree, on constatera que la

nourriture vegetale leiir est fournie par des animaux,

taiidis que I'aliment azote est elabore par Ja plante.

I.es phenomenes que nous venons de rencontrer chez

i'imbauba sont loin d'etre exceptionnels. Beaucoup de

Mclastomacees creusent dans leur limbe foliaire une

eavite a I'usage des fourmis protectrices; differents Acacias

possedent a la base de leurs fortes epines de petites

ouvertures repondant au meme but.

Ailleurs de simples glandes a secretion provoquent sur

Its tiges un va-et-vient de fourmis suffisant pour ecarter

ics insectes nuisibles. 11 en est ainsi pour le Pteris aqui-

li»(i, notre grande fougere des bois, espece d'origine tres

aiu ienne, rcpandue un peu par tout le globe et que Ton

KMicoiiire notamment dans le Bresil meridional, ou elle

t's( visitec par de petites fourmis noires du genre Crema-

lof/dsicr, euuvni'ws ar!i;)rnees des Atta phyllotomes et qui

Mais p()iir(|iiui le Pleris europeen possede-t-il les

nu'ines glan<les a nectar que la variere sud-nmericaine,

alorsqu'il n'a pas les memes enneniis a (omhaltrcy Kt la

presence de ces organes chez Tune et raiitir [ilante n est-

elle pas de nature a leur enlever (oiitc signitication
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d'OKiiiii^eii d <lc Badolmj soul (''l(mii;m.iiMMil riclics cii

lonnnis — elles cu njiilrniKml <nialir-Ninj.|s v^unis oii-

viro,,- pamii Irsiiucllis plii.i.Mirs dos -cmrs Ada id

l('iliaiiva\.iil (oijl aii»i i)CM,iii .Ic sc .Irlendn" (|iic scs

sr>l ix'jpeUiec mmu) dans h's coii lives on (die rst iiiain-

iniaiil siipernuc. II esl jnol)al)lc aussi qii(3 la It'geie

('\( ilalion causee j)ai' ]»os fourmis, (jui visitenl le /Vms

sails liii reiidre <le sorvioes, coiilrihno a (iiUretcnir I'acli-

Mais CO n'esl pas soidoinont rontro les Mm j»li}llo(oiuos

(|ii(' ](S fourmis excrceiit leiir action (hifensive. liiirck a

coiKstate que los abeilles ot los J)0(]iy]()ijs dc Java, an lion

de s'introdnire dans la coiollr dos nein-s ponr <'n sneer le

iieclar, la perforenl an niveau des neelairc^s el. causenl

lloiaiiv. {)(>„ (Irs tiring dii Tnonia sImiK. i):2 "/o do cellos

du ISi>iiioiii(i (Ji(n,ihrrlrijiiiut, ','()'
„ <le cclics (In Cerbera

(hloHditi soul pel loiV'rs on (l(''(lii(|ii('l(''('> par les aheilles et

dis|)aiij (Icjii. qucd'anlres <»ni Icur ('xisirnu' coniproinise,

""» «vrlaiii iionihrc dc crs planlcs soni liahiUMis par les

loiiniiis v\ ivs|(Mit iivs iieiiiMaleiiicMt inaUa<in(M's; Bnrck

a coiislatc du nsle qiM' les aheilles fnienl U)s fonrmis.

M's ll.-iir. prrlonVs rt dHniile.v

jngiu- par ce qui pr(icede de Tntiliu:' q»
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teiKMie. Im 1<S<S;), Dripmo (omplait (k-ja plus de trois

[il.mtcs. .Ill lini (Ir St" irmr sill- I.I (It'lcnsne, joiient uii

lolc plus .Kill («n .iltu.ml Ics mscclos dont elles font leiir

iiomiiluic apics los a\()ii' (ligercb'' Telies sunt les plaiUes

l/lS('(tl\()IC'S (j(Hlll<'S [idl D.inMM.

MalluMir .1 la iiioiithotlc iiicoiisKloire qui, seduile par

It's tlinnics (Ic (L's siicnos dii icgiio Ncgelal, olierdie a se

ie[)aili(' (hi iieclai (pu Im est si i;ia(*ieubem('iit presenlc;

aiisbitol, ('iiipiis(Mm('c dans Ics Iriitadiles de letlu iiioinre

In. dn n.(.m^ h N._,l.tl puil taiir v.iloi, mu . vmim-

II poii.No,! ., s., Mtl. ..l.iiKrrl nous su ions mal Nciuis a

luiupiudm (Its In (.ihunhci, doiil riioninie doiine tanl

d ( \( ni[)l( s M.iis il ( s{ d'autics (as dans Jesquels sa con-

diiUt" iiMii^ viinlilc iiioiiis ('\[)licable ct, peiit-on diits
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celle-ci, qui est terminee par unrenflement,remonle vers

le sommet de Tangle, vient se serrer dans la pince qu'il

forme, et tons les efforts de I'insecte pour se retirer ne

font qu'engager plus etroitemenl sa trompe dans I'etau

qui I'etreint. Apres d'infructueux battements d'ailes, la

bestiole epuisee perit bientot, et rien n'est plus singulier

que de voir, par une chaude journee d'ete, chacune des

nombreuses fleurs de VApocynum garnie d'une ceinture

d'insecles, les uns momifies deja, les autres conservant

encore un reste de vie.

Pourquoi ces instincts destructeurs de VApocynum? II

n'est pas ici question d'une digestion des mouches prises

au piege; elles se dessechent sur place, sans profit pour

la plante. Elles ne sont pas non plus necessaires a la

fecondation, car les tleurs soustraites au contact des

iusectcs fructifient parfaitement. \/Apocynum fait-il le

inal pour le mal, ou bien a-t-il conserve par heredite

des amies qui lui furent autrefois utiles? C'est ce qu'il

est impossible de decider jusqu'a present.

En terminant, je ne crois pas necessaire d'insister

longuement sur une conclusion qui se deduit elle-menie

des reclierches que j'ai resumees : nosvegetaux, si expo-

ses en apparence aux influences destructives qui les me-

nacent, se sont forge des armes defensives qui leur per-

mettent de perpetuer I'espece a travers les nombreuses

vicissitudes auxquelles ils sont soumis. L'etude de leurs

moyens de defense ne fait que commencer, et, sans nul

doute, elle nous reserve, dans I'avenir, de nouvelles et

interessantes surprises.
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Le de'clin d'une faimule; lecture, par le baron

Edm. de Selys Longchamps, membre de TAcademie.

Les paleontologistes constatent qu'avant I'apparition

de I'homme sur la terre, la nature vivante s'est monlree

sous des aspects successivement differents, en rapport

avec les conditions dans lesquelles se trouvait notre

globe.

Les climats subissaient riufluence du refroidissenient

de la temperature initiale, celle du soulevement des

montagnes et des enormes changements survenus dans la

configuration des continents et des mers, et la vie animale

et vegetale, pendant de nombreux milliers d'annees, en

eprouvait le contre-coup. La Creation s'est pliee a ces

changements cbez beaucoup des etres vivants, alors qu'un

grand nombre d'entre eux disparaissaienl pour toujours,

sans laisser de representants.

L'etude des diverses faunes et flores qui se sont suc-

cede eclaire d'un jour vif les constatations geologiques,

et ses resultats concordent avec elles.

La faune actuelle a du se constituer a I'epoque qua-

ternaire, vers le moment ou I'espece humaine appa-

raissait.

Dejmis lors, des mo<liricati«)ns serieuses dans hi rrpiir-

tition gcographi({iio des etres out eu lien, notauuncnt

pendant repoifue glaciaire et a la fin de cet imj)orlant

pbenomene; mais on pent mettre sur le compte de

I'homme considere comme chasseur, cullivateur, con-
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de ce qui existait alors, les changemenls observes dans

les faunes et qui consistent a la fois dans I'extinclion

totale ou la diminution en nombre d'individus des

diverses especes, ainsi que Taccliinatation d'autres formes

transportees en des regions difl'erentes de celles qui

etaient leur patrie primitive.

Ce travail se continue et prend des proportions de

plus en plus notables depuis que les populations de races

superieures augmentent, eniigrent, colonisent et posse-

dent des moyens de communication et de transport sans

cesse perfectionnes, qui suppriment le temps et les

distances.

"""^Quant a I'organisation des etres vivants existant a

I'etat spontane depuis les temps historiques, il n'est pas

constate qu'elle se soil visiblement modifiee.

J 'arrive, sans m'attarder davantage sur ces considera-

tions generales, a exposer Tobjet dont j'ai a entretenir

I'Academie et les motifs qui m'ont porte a le faire.

Au milieu du siecle dernier, le grand Linne, dans son

Sijstema Naluroe qui a etabli les bases de la nomenclature

encore admise aujourd'hui, a enumere, classe et decrit

toutes les formes vivantes qui lui etaient connues. C'etait

un repertoire general dont il serait impossible a un seul

liomme de tenter aujourd'bui I'execulion, a cause du deve-

loppement infini qu'ont pris les recberches scientitiques

depuis ce siecle et des resultats qu'elles ont donnes.

I'ti ties grand nombre de faunes et de flores ont ete

publiees concernant certaines parties du monde, des

regions geographiques diverses, ou des circonscriplions

[tolitiques et administratives plus ou moins etendues.
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Les considerations que j'expose aujourd'hui se rappor-

lent a una fauna que Ton peut appeler ultra-restreinta,

puisqu'elles ne concernent qu'une petite contree de notre

pays.

U s'agit en un mot d'une faunule dont j'ai pense qu'il

y avait un certain interet a apprecier la declin depuis les

trois premiers quarts de ce siecla, at les causes auxquelles

(onstamment l.i localita de f.onydi,nnj)s-MiJ-(.('<'i fpies

de Waieninioj et m'atant occupe des nion enLinca a en

ol)ser\ei at a en lecueilln- les piodut lions natiiielles

pendant plus de soi\ante-div ans; ce qui m'a peiinis iW

niduidiis <d)s(i\(s pdHl.iiil un laps de temps lelatne-

nieul (oiMl, [)iiis(iiit' u n e^t (jue I'espace d mie \w

hiiuiaine

elles sMiil)!,

de<r p.ht

I.I Nalin dll
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vince de Liege (latitude, dOH2'"; altitude moyeime,

120 metres). Cette petite ville de 5,000 habitants est

situee au milieu d'une grande plaine fertile, appartenant

au limon hesbayen et cultivee tout au moins des la

periode romaine, corame I'atteste la villa romaine qu'oii

y a exhumee au lieu dit Autuaxhe en construisant,

en 1837, le cbemin de fer de Liege a Malincs, villa dont

j'ai annonce la decouverte dans une note publiee par

I'Academie en 1845 (1). Plus tard, dans le compte rendu

du sixieme Congres archeologique et hislorique reuni a

Liege en 1890, j'ai public une notice plus ctendue Sur la

villa romaine d'Autuaxhe, nom considere dans un vieux

manuscrit que je possede, comme etant derive (VAtuatuca,

et sur d'autres villas du memc canton, qui avoisine celui

de Toiigres (2). Waremnie est arrose par le Geer, petite

rivirre donl la moiti('' environ provienl de sources noni-

breust's d'lnie eaii trrs pure a I'extremite occidenlale de

la coiinnune, au lieu dit Waxhnie, au milieu du sable

toiigrien. Nous n'avons aucune carriere de pierres ni

d elevation notable de terrain autre que les deux tombes

roniaincs au milieu du bois qui porte cette denomi-

nation et il n'existe que deux ou trois bouquets de

bois qui ont ete plantes, sans doute, apres la destruc-

tion des forets primitives. La petite ville de Waremnie

elaii isolee et privee de communications faciles jusqu'a

) Bull, de I'Acad. roy. de lielgiqm, l>-« serie, t. X, p. 194.

) II est entendii, cela va sans dire, (luc je nc pretends pas soulc-

les mines de la vieille forleresse des Aduatiques; mais il existe

des exemples de noms de lieux repetes plusieurs fois dans une

16 contree, ce qui permet de penser que notre nom de Auluaxlie

i avoir son origine dans celui d'une localite nommee Atuatma,
e que VAtiialiLca Tongrorum.
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Joii\eituie till clKMiiin de lei en 18>8, car Tancienne

chaussee lom.iine allaiil de Tongios a Bavaj, qui tra-

>pi>e la (ominnnc, ii'etait pas eutieteiiue et n'etait

tarrossable quo dans la helle saison

L(sl piedsornent tet isolemont et rhomogeneite du

ten un qui m'oiit porle a etablir les changements ainves

(Itii^ li laune ot a leclieichei les causes de son dedin

Sidcsnitui disles beiges pensenl(iuecesel«Mnenlsstalis-

tKjuessui 1 ( tal (ks produclions natuielles d un lieu donne

U sui les inodilualions que les annees \ apportent, pie-

senlenl un (eilain inteiet scienlili(]ue, il est pi<d)able

queje tiouNoiai de-. imit iteuis qui pouiionl entiepiendie

(lioisKs dins les n i^ions les plus di\tisifiees pii h

el len^iMK d( s . iii\ 1). UlU^ Kdunlns ,I<hi.i. ( .1. iil

L niodilia nolable-

Ln n»« ni(>tonj)s,
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des le coinniciueineiil du priiitcmps, taiulis qu'aiitrefois

oil y rc'coltait en juiii ou jiiillet seiiliMnciitle proinioi' loin,

asile do hoaucoup d'oisoaux: ol (rinsoctos qui y iiioliaioiit

el y troiivaienl line aboiidaiitc noiirriture.

In cliani^onHMit tros important s'ost produit dans I'as-

s(tl('iniMit (l(!s torres lahoinablos depuis rctablissement

(ks fabritiiios do siicro de hetteraves qni so sont eonsti-

luoos ot dovol<>ppoos dopuis cinijnanto ans.

[.e sol n'csl plus guoio ornblavo (lu'on bettoravos,

pomrnes de terro, trotles ot ('(Moabs, ol los li<;rbes sau-

vai^es y sont soigneuscnioiil sarclees. Antrelbis, la vege-

tation s|)ontanoo y tronvait place ot les grandes cultures

(|uo jo vions d<' (iter olaiisnl entromelees d'autrcs recoltes

<pii out pros(|uo ('onipbHrnuMil disparu, telles quo love-

ndlos V(S(Ts, caiotlos, turnops, nav(>ts, sarrasin, ^por-

gub', na\('((c. clianvro o[ nirno' Ic iiii. ou Ics oisoauv so

lixaicnt, ainsi (pu' lo^ in^('(tos. ct tronvaicnl ('lia<'un lour

dcs iiisoctos dont lo sons dr VodnvM ou (onto taculte

c.niiNaloulo est d'uno aeuitr si cMraordinairo.

Hn poiin-ail sc dcniandor aussj, si I'odour cadavorique

M li'imiinanlo dis silos de piilpes d(> Ix^ttoraves en putre-
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pommes de terre, ainsi que remploi de certains engrais

chimiques destines a augmenter la richesse des recoltes.

Les eaux residuelles des sucreriesde belteraves, dever-

sees dans le Geer, ont completement empoisonne celte

riviere et fait perir les poissons, les mollusques et les

insectes qui y vivaient. On eomprend qu'il est impossible

d\ pratiquei" la pisciculture. Ces eaux detruisent menie

les vegetaux aquatiques, et leur eflbt est foudroyant pour

les poissons qui y descendent en s'echappant de certains

etangs. Cliaque annee, ils perissent un jour ou deux apres

a fabrication, a la lin de septembre.

'tablissement du cbeniin de fer de I'Etat et celui du

ivay vicinal de Huy-Waremme-Oreye expliquent aussi

ninulioii des oiseaux, malgre les lois qui essaient de

,uer les especes utiles. I.e roulement des locomo-

Icnrs sitilcts siridents, Iciu' finnee et I'eclat de leurs

dans ro!)s((uil('' nv soul p;is fails pour attirer ces

ilesau moment de leur passage annuel, bien que les

I peut aussi considerer comme expliquant la dimi-

II du nombre de nos oiseaux la transformation en

en partie baties, des anciens cbemins aboutissant a

le qui, auparavant, etaient bordes de vergers el de

ies, plantes d'arbres, ou les oiseaux se repiodui-

t au printemps et s'arretaieni aux ('porpies des

pids .jiir double.

(•oiidilifHi des etres

|ui soot les pins forts
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et ([iii se Irouveiit dans les conditions les plus favorables

a Icnr developpement conduit fatalement a la diminution

el plus tard a I'extinction des plus faibles dont ils vivenl

oil dont ils onl interet a prendre la place.

L'hoinme les domine completement par son intelli-

gence superieure. II sait mettre tout en valeur, mais il

se montre souvent depourvu de prevoyance pour Tavenir

en exploitant outre mesure les ressources de tout genre

dout il trouve les elements dans la nature. II ne pense

pas assez a ce qu'il serait utile et meme indispensable de

reserver aux generations futures.

Si nous prenons pour exemple le regne animal, nous

voycuis que dans un temps souvent tres court, en utilisant

pour iiotre iiourrilnre, iios besoins domestiques, sociaux,

qu 11 est possible d atteindre, ne lut-ce meme que pour

le simple plaisir de la chasse.

Telles furent les causes de la destruction du Bison en

Amerique; d(! I'Elephanl dans une grande partie de

l'Af'ii(|ue; du grand Pingouin qui etait la ressource des

pr'clKMiis aTene-Nenve et enlslande; de plusieurscspeces

de PliO(]ues, irOtaries el de la Rytine aux alentours du

delroit de IJebring; du Dronle et des grandes Tortues

anv iios Mascareignes, elc, etc., sans parler des ani-

niaux doni rextinclion n'est a deplorer qu'au point de

vne des etudes scienliliques et de la connaissancc de la

le I'ai dit ailleurs en discutant les lois relatives a la

lasse et a la protection des oiseaux utiles : nous avons

droit de mettre en coupe reglee la production des
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aiiimaux, mais non de couper la moisson en herbe et

Des observations analogues se justifient, si nous jetons

un coup d'oeil sur le regne vegetal. Dans differentes con-

trees, les forets ont ete detruites inconsiderement par

Tabus des defrichements et la coupe des arbres de con-

struction. Beaucoup de ces terrains n'etaienl pas avanta-

geux pour la culture agricole; puis est survenue la pature

banale des moutons et des chevres, qui ont devore les

jeunes arbres et les herbages, d'oii il est resulte que les

montagnes sont devenues arides, que le regime des

cours d'eau qui y prenaicnt naissance a ete bouleversc et

qu'aujourd'hui leurs ruisseaux intermittents sont tanlot

desseches et tanlot translbirnes en torrents dcvastateurs.

de cousiMiueiices dn menie genre; mais je me hate

d'ajouter (pril u'esl pas en notre pouvoir que les mines

''puisees puissent se reformer. C'est une ineluctable des-

liiiee a laquclle il faut bien nous resigner.

l/etendue et la richesse de nos gisements de houille a

t'tc d'une valeur inestimable pour le pays tout entier et

pour le developpement etonnant de nos industries ; mais

la quantite de combustible consomme par les usines,

les chemins de fer et Teclairage augmente chaque annee,

dans une eli'rayante proportion, en meme temps qu'un

(CI lain nombre de mines sont sur le point d'etre epuisees

•»ii de ne plus pouvoir etre exploilecs avec fruit.
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qui augmente contiiiuellement, lorsque cette matiere

indispensable continuera a rencherir, puis viendra a

manquer

!

L'histoire nous apprend que, plusieurs siecles avant

notre ere, d'enormes populations etaient agglomerees

dans les grandes cites de I'Orient, en Mesopotamie, en

Syrie, en Egypte et ailleuis; il suffit de citer Babylone,

Tyr, Thebes, etc.

La population s'accroissait sans cesse. Toutes ies

ricbesses naturelles du sol furent exploitees, a commencer

par les forets el, par suite, les conditions atmospheriques

se modifierent et rendirent le climat insalubre ou le

sol sterile.

Nous Savons ce que sant devenus ces grands centres de

civilisation primordiale!

J'ai parle de rappauvrissement successif des grandes

faunes, puis du mcme phenomene restreint a une petite

localite determinee, appreciable par I'enumeration des

animaux qu'on y trouvait, leur degre de frequence actuelle

comparee a ce qu'elle etait an commencement de ce

siecle, et dont plusieurs ont disparu de notre contree.

La succession du developpement materiel et intellec-

tuel d'un homme, pris individuellement, pent jusqu'a un

certain point etre mise en parallele avec ce qui se voit

<lans la nature vivante; car il se developpe, se fortifie,

s'instruit par I'experience; puis, si la vie se prolonge

longtemps, son intelligence et les organes des sens

s'emoussent les uns apres les autres en approchant du

teinie fatal, de soilc cpjc Ton pourrait dire que nous

L'es|)('(e liumainc so midtiplie, vivant d'abord des

productions naturelles qu'elle rencontre autour d'elle,

puis defriche, cultive, construit, developpe tons les pro-
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gres materiels, s'approprie miraciileusement, par I'obser-

vation et Tetiideja coniiaissance des choses; mais lorsque

reqiiilibre a ete finalemeiit ronipu dans I'ordre et la

reparation des productions naturelles, rappauvrissement

survient et justifie la parole de ceux qui disent : Thomme
finit par etablir le desert autoiir de lui.

Mais je considere le principe de la vie dans la nature

comme etant d'essence divine. II se transformera en

s'adaptant aux circonstances ambiantes et ne perira pas !

Animaux vert6br6s.

Dans les listes qui vont suivre

qui ont ete observees depuis environ soixante-dix ans

en Hesbaye, a Longchamps-sur-Geer (Wareinme) et dans

les communes limitrophes.

C'est un catalogue concis, indiqnant la diminution de

frequence que plusieurs d'entre elles ont eprouvee dans

ce laps de temps, par suite des circonstances que j'ai

(letaillees dans le discours que j'ai prononce.

Lors(jiie le nom d'nne espece n'cst pas aecompagne

d'une nol(' :» cct (''liarii, c'est que le signalement de fre-
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Les listes que je doime aujourd'hui concernent les ani-

maux vertebres. II va sans dire que Ton doit considerer

seulemeiit comme caracteristiques de notre faunule

hesbignonne les animaux qu'on y rencontre chaque

annee, et non les especes parmi les mammiferes et les

oiseaux qui n'y paraissent que tres irregulierement et

accidentellement, II est evident qu'avec le temps le

nombre de ces dernieres ira toujours en augmentant,

comme ce sera egalement le cas pour I'ensemble de la

Belgique.

Voici, du reste, la comparaison actuelle entre les ani-

maux vertebres signales en Hesbaye et ceux de la Belgique

entiere :

oKoa.. HESBAYE
BELGIUUE.

Oiseaux. . .

5^2

Poissons d'eau douce

... 44{

Ce qui fait, pour notre faunule, un peu plus de la

moitie des especes ligurant dans la faune beige.



( m\ )

Classe I. — MAMMIFERES {Mammalia, L.).

Sur les cinquante-deux especes de Mammiferes terres-

tres observees en Belgique (non compris les quinze

especes marines), j'ai constate la presence de trente-neuf

d'entre elles pour la faunule de la vallee du Geer, dont

trente-trois s'y trouvent normalement.

Les especes observees accidentellement sont la Chauve-

souris murin, la Masaraigne pygmee, I'Ecureuil, enfin, et

tres exceptionnellement, le Cerf, le Chevreuil et le San-

glier.

Ordre 1. - GHEIROPTERES.

Rhinolophus ferriim equinum, L. — Rhinolophe fer k cheval.

Cette espece n'a plus ete obsetvee a Longchamps depuis la

demolition d'un ancien pigeonnier qu'elle habitait.

Plccotus auritus, L. — Oreillard ^ grandes oreilles. Assez fre-

Vespertilio murinus, Geoffr. — Ghauve-souris murin. Prise une

Yespertilio emarginatiis, Geoffr. — Ghauve-souris ^chancree.

Vole sur les eaux, etc.

yespertilio .mystacinus, Leisl. — Ghauve-souris a moustaches.

Memes habitudes

Cupacciniits Daubentoni, Leisl. - Gapaccinie de Daubenton. Vole

Vcspcriigo pipisirellus, Schreib. - Vesperugo pipistrcUe. Com-

mune. Habite les greniers.

Vcsperugo serotinus. — Vesperugo serotine. Habite principale-
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I. - INSEGTIVORES.

TALPIDES.

Taupe d'Europe. Commune.

Id. Crossopus fodiens. Pall. — Crossopode fouisseur. Assez commun
le long des ruisseaux; avec sa variete ciliatus, Sowerby.

12. Sorex vulgaris, L. — Musaraigne vulgaire (S. tetragonurus.

Harm.). Commune partout.

13. Sorex pxjgmmts, Pall. — Musaraigne pygmee. Observee deux fois

dans les taillis a Longchamps.

14. Crocidura aranea, Schreib. — Crocidure aranivore. Commune
pres des maisons et des espaliers; animal tres utile pour la

defense des fruits et des legumes contre les insectes et les

moUusques nuisibles.

IS. Erinaceus europceiis, L. — Herisson d'Europe. Peu comn
dans les bois; c'est, comme les Musaraignes, une espece t

utile et qui detruit en outre les rongeurs nuisibles.

17. Meles taxns, Schreib. — Blaireau tesson

des terriers surtout dans les tumulus r

18. Maries foina, Driss. — Marte fouine. Commune. Se t



. Mustela ertninea, L. — Belette hermine. Commune. Nuisible de

meme que la Belette commune.
Mustela vulgaris, Briss. — Belette commune. Repandue partout.

Lutra vulgaris, Erxleb. — Loutre. Commune sur le bord de

la riviere qu'elle remonte souvent; mais ne demeure pas

dans la localite. Ennemie des poissons.

^3. Scittrus vulgaris, L. — Ecureuil vulgaire. Un ou deux Individ

isoles se voient parfois dans le pare de Longchamps. II i

possible que ce soient des ecureuils echappes de captivite.

24. Mijoxus quercinns, E. — Loii- ties chines. Le Lerot est coi

dans les v(;rgers et les potiiifers ou il altaque les fruits.

"25. Mus decumami's. Pall. - Rat .'^unni

originaire d'Asie. Trop <"ommun

, L. — Rat noir. llahitait les maisons et les greniers.

^(lue di-[)aru, mais leparait de temps on temps. On

penso que sa qua;

Mus musculiis, L —

sijivuliCHS, [.. — Kat mulot. Commun dans le- jardms et les

mwnlus, \\\\\\\<. - Rat n.iin. n^ iv|.!-n.luil a la (Muipagne

. Hgpudiru.-. (y/«m)//^s. Scln.'ib — If> piul.T .ir. nii^M-aiiK (Campa-

gnol roussr.irr; I'm .-oniiiiun. Habil.- 1.-. I.n,^.^

. Hemiotomijs ainpluhni'^. \.. - \l\\u^ am[)liil)ie. Coinmun sur le
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33. Arvicola arvalis, Pall.

Habite les champs cullives, etc. En certaines annees, il se

montre en nombre immense et devient un tleau pour les

34. Microtus siibterraneus, Selys. — Microte soutcrrain. Se trouve

particulicrement dans les Jardins potagers; egalement dans

les pres. 11 est fort nuisible aux legumes.

3o. Lepus timidus, L. — Le lievre timide. Repandu dans les champs

36. Lepus cuniculus, L. — Licvre lapin. Tros comraun dans les bois

et les jardins. Tres nuisible aux taillis, aux champs cultive*

RUMINANTS.

37. Cervus elaphus, L. — Gerf hippelaphe. D'apparition tr6s acci-

dentelle ; a ma connaissance, un ou deux individus seulement

se sont egares dans nos parages depuis le commencement du

siecle, provenant sans douti; des forets de la rive droits de la

Meuse ou du Brabant.

38, Cenus Capreohis, L. — Cerf chevreuil. De temps en temps, des

individus egares traversent les recoltes ou les petits bois,

ordinairement au milieu de I'ete. Meme provenance que le

Cerf.
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Classe II. — OISEAUX (Aves, L.).

Trois cent trente especes d'oiseaux environ ont ete

observees en Belgique. Sur ce nombre, j'en enumere

cent soixante-douze, soil un pen plus de la moitie pour

notre faunule hesbignonne.

En considerant I'epoque de leur sejour ou de leur pas-

sage chez nous, on peut reparlir ces oiseaux en cinq

categories :

i" Sedentaires, se reproduisant a Longchamps-sur-Geer

ou aux environs. Quelques-uns cependant n'y nichent

qu'accidentenement. Le no mbre des individus s'accroit

naturellement a I'epoque des migrations. Environ trenle-

cinq especes;

2° Ele, comprenant les oiseaux qui arrivent au prin-

temps, depuis la fin de fevrier jnsqu'a la mi-mai, et qui

emigrent de la fin d'aout a celle d'oclobre, apres avoir

niche chez nous. lis sont egalement plus nombreux en

individus au moment des passages. II y en a aussi une

trenlaine d'especes;

o" fliver. Ce sont les oiseaux qui nous arrivent en

automne et nous quittent en mars ou avril. Environ dix

a douze especes

;

4° Double passage ou se montrant chaque annee, a des

epoques irregulieres, au printemps et en automne. J'en

compte environ trente especes;

5" Passage accidentd. Environ soixante-cinq especes.

11 y a a distinguer parmi elles pres de cinquante oiseaux

qui ne passent qu'accidenlellement a Longchamps, mais

qui sejournent ou passent regulierement chaque annee
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en Belgique, et iiiie quiiizaine qui ne se montrent (ju'ac-

cidentellement meme dans le reste de notre pays.

On pent admettre que le nombre si grand d'oiseaux

qui ne sont que de passage accidentel en Hesbaye tient a

cette circonstance que noire canton est fort cloigne de

la mer et ne possede ni grands bois, ni marais, ni cours

d'eau importants, de sorte que parmi les cinquante

oiseaux d'eau, Echassiers et Palmipedes, observes en

Belgique, il n'y en a qu'une quinzaine dont le passage

ait lieu chaque annee cbez nous d'une fagan reguliere en

Hesbaye, parmi lesquels seuls le Rile de genet et la

Poule d'eau s'y reproduisent, les autres ne se monlrant

qu'au moment des migrations, et peu nombreux en indi-

vidus.

llalifrto,albudla,L - 1>n,m, ;iu a (lUtHU' blanche Un exem-

plcure tue en temp, d<' nei.^ ( pi( • .le 131eiet, hm iliopl.c do

P Indian halu,>tus,L ~\U\hu u<J tl avialil e Ob^eivi> deiu fois

^mVeUwj^cnele

Arcliibuteo lagopus, I. - \icl>ibii^e patlu (' Rare De passage

enlmei

Butea vanrgatus, {,mol. - Du C \fl I lable. Vin\e erI aufomne,

rep\rtona\nl Coinmuiit albid IS Base 13lamh-Ure.

Hire Ses on-les sont bl uicl lllie^:

I'enmapivoru'i, I. — Bondiu ' apn 01 e Kme Dep issi^e icci-

(IcntH m pnntomps et en a- le

) pingrinus, 1 — I
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r des RainiPi^. Rare. Acddentel

eulcrUt'Ileinciit. Var. • erythro-

(oi^oau Saint-Martin),

lampb do soigle.

Acculftntel.

ia)is, Fleming.— Hibou viilg.iiir. .Niclie proMiuc cliaque

(lau^ If pare de Longchamp'- et d.in^ lo l)()i'<.

( kijotus, Gm. — Hibou a comics okmIIcs. Dc p.i^sage

/AjnudadniU-s, loHirn.)
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25. Ciiculus canorns, L, — Coucou chanteur. Arrive fin d'avril,

repart en septemhre. Chez nous, il parait ne pondre guere que

dans le nid de I'Acccnleur mouchet.

oi-dro III. — PLATYPODES, Lacepede [Anisodactyles, Temm.;.

ALCEDINIDES.

26. Alcedo ispida, L. — Martin pecheur alcyon. Sedentaire, sur les

27. Vpuya epops, L. — Huppe puput. De double passage a

29. Cijpselus apus, L. — Martii

ete pendant les temps

clochcr de I'eglise de

Arrive en Belgique vers le 1

30. Chclulon urbica, L. - ClH-li(l<.n dcs i(>netres. Arrive 1

I'interieur des batiments, surtout dans les etables.
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Muscicapa ficedula, L. — Gobe-mouches bec-figue. De double

.anius rufus , Briss. —• Pie-grieche rousse. Arrive en avril.

iS'iche dans ]cs liaies.

anius collurio, L. — Pie-grieche ecorcheur. Tres rare. Obser-

i prinicmps et en septembre.

40. Pica caudata, Ray. — Pie a longue queue, Sedentaire.

41. Corvus corax, L. — Corbcau coicrc. Est devenu tres rare et

accidentel. Autrefois un couple a niche au bois des Torabes

et un autre a HoHogne-sur-Gecr.

42. Corvtis corone, L. — Corbeau corbine. Sedentaire. Vit en

petites families isolees. II est tros uuisible pour les couvees



. CorVus comix, L.

44. Corvus frugilegus, L. — Corbeau freux. Tr6s commun toute

I'annee : une colonie enorme niche au bois des Tombes. C'est

un oiseau lr6s utile, qui delruit un nombre enorme de larves,

de chenilles et de lima^ons. C'esl a cat oiseau que Ton peut

attribuer la rarete du hanueton chez nous et la destruction

du ver gris, chenille de la Noctua segettim, et de la Pbcsia

gamma, fleauxde la betterave. Cependant, il arrive que dans

le besoin ilattaque les cereales et arrache quelque? pommes
de terre au moment de la plantation.

4o. Corvus monedula, L.— Corbeau Ghoucas. Niche en petit nombre

dans les arbres creux ou sur les vieux clochers.

46. Nucifraga canjocatactes, L. — Casse-noix nueifrage. De passage

accidentel par petites troupes en ete ou en autorane, a de longs

intervalles.

dans les arbres creux et s

paturent avec les Freux dai

48. Plectrophanes nivalis, L. — Plectrophane de neige. Tr6s rare.

Observe accidentellement dans les cliamps a la fin de I'au-

49. Plectrophanes laponicus, L. — Plectrophane de Laponie. Son

apparition dans les champs au moment de la tenderie aux

aloueltes est encore plus accidentelle que celle du nivalis.

Deux exemi)!aires ont ete pris en octobre.

50. Ctjnchramus miliaria, L. — Proyer du millet. Est devenu tr6s

rare. II nichait dans les champs; se monlre de temps en

temps en hiver, lorsque la neige est torabee. II se rapproche

alors des habitations.

51. Emberiza cilrinella, L. - Bruant jaune. Plus commun en hiver

qu'a I'epoque de la reproduction ; ^ la neige, on les voit reunis

en troupes.



52. Emberiza hortulana, L. — Bruant Ortolan. Niche en tres petit

nombre dans les haies, pres des champs cidtives. Arrive en
avril, emigre en aout.

53. Emberiza schceniculus, L.— Bruant des roseaux. Se voit en petit

58. Fringilla ccelebs, L. — Pinson ordinaire. Toute I'ani

plus frequent au passage d'automne.

59. Fringilla montifringilla. — Pinson d'Ardenne. A

60. Cardiielis elegans, Steph. — Chardonneret elegant.

62. Pyrrhida riibicilla, Pall. — Bouvreuil rubicille. De passage

accidentel en automne. Var. coccinea (le grand Bouvreuil);

de passage accidentel en hirer.

63. Loxia curvirostru , L. — .Bec-croise curvirostre. Arrive en

troupes sur les Larix et les pins presque chaque annee a des

epoques irreguliferes, mais ne niche pas chez nous.

64. Loxia pilyopsittacus, Becht. — Bec-croise perroquet. De passage

trcs accidentel par petites troupes, souvent & un grand inter-

65. Loxia bilasciata, Brehm. — Bec-croise bifascie. De passage

accidentel, observe h Longchamps quatre ou cinq foisdepuis

soixante-dix ans. II arrive par troupes qui se nourrissent de

graines de Larix. En 1869, ils etaient nombreux et sejour-

n(^rent a Longchamps depuis la fin d'octobre jusqu'au raois

d'avril, mais on n'a pas constate qu'ils aient niche.
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. Linota cannahina, L. — Linotte ordinaire. De passage en

automne. Ne niche pas chez nous.

. Linota linaria, L. — Linotte sizerin. Observeeaccidentellement

sur les sapins en hiver.

68. Alanda arvensis, L. — Alouette des champs. Commune dans les

champs. II en arrive un i^rand nombre en {)lus en octobre el

novembre. La race plus petite, nommee Alauda canlarella,

passe egalement.

69. Alauda cristata, L. — Alouette cochevis. De jjassage accidental

en petit nombre a la fin de I'automne.

TO. Alauda arhorea, L. — Alouetie des bois. Se montre en petites

troupes dans les vergers en avril, mais ne niche pas.

71. Anthus campestris, Briss. —Pipit des champs. Double passage.

Peu commun dans les cliamj)s.

72. Anthus arboreus, Hriss. — Pipit des buissons. Niche dans les

pros. Emigre en automne. Peu commun.
73. Anthm pralcn.^is, L. — Pipit des pres. Commun dans les champs

a son double p;issage on avril el en septembre. C'estla Begui-

7)etle, gibier de tenderie par excellence.

74. Anthus cervinus. Pall. — Pipit k gorge rousse. De double

passage. Pris une fois au tilel en octobre. A celte epoque, le

plumage dilKere peu de celui du pratensis, de sorte qu'il est

probable que cette esp6ce n'est pas aussi rare qu'on le croit.

75. Anthus spinoletta, L. — Pipit spioncelle. Oiseau d'hiver. Onle

voit isolement ou en petit nombre arriver pour chercher sa

nourriture sur le bord des eaux courantes aux premieres

plumage de noces.

76. Anthus obscurus. Lath. — Pipit obscur. De passage accidentel

en octobre. Pris une seule fois au filet dans la campagne.
77. Bnd\jies jlava, L. — Bergcronnette jaune. Oiseau d'eie. Niche

dans les champs. Commune. Arrive fin d'avril. fimigre au

commencement de septembre.



80. Cinclus aquaticus, Beclist. — Ginele plongeiir. \]n seiil individu

observe a Longcliamps sur le bord d'unruisseau en juillet 1896.

Cette espece habite I'Ardenne et le Condroz.

! dans le pare, emigre

Tardus musicus, L. — Grive chanleuse. Coinmui

passage en septembre et au printemps dans 1

parfois dans le pare de Longchami)s.

Turdus iiiacus, L. — Grive mauvis, Commun
passage en octobre et au printemps. Nc niche

Ticrdus pilaris, L. — Griv lilorn . Se montre en petites troupes

dcsles premieres neiges.Uat n de r utomn et en hiver.

Turdus torquatus, L. — Grive merle a plast on. De double

passage en octobre et a J comra nt du printemps.

Turduj! merula, L. — (iri e merl e. Sedentaire, mais se voit en

plus grand nombre aux epoque sdesondoub e passage.

Saxicola amantke, L. - VIotteux cendr^ Dans les champs, a

son double passage au printemps et au com

septembre.

Pratincola rubelra. — Tr quet ta ans les

haies au moment de so 1 douli e pa?s ge. II > niche quelque-

fois.

Pratincola ruhi- '

1 ^ oil". Ti •s I'are sur les



Rutidlla tithijs.

Rudcilla suecica, I.. Race ccerulecula, Pall. — Rubiette gorge-

bleue. De double passage. Quelques-unes nichaient autrefois

dans les jonos des etangs de Berlo (commune limitrophe).

, Erylhacus rubecula, L. — Rouge-gorge ordinaire. Sedentaire.

Niche dans les jardins. Plus nombreux au passage d'automne.

. Philomela luscinia, L. — Rossignol ordinaire. Arrive au com-

mencement d'avril. Emigre en septembre. Habite les jardins

et les bois.

Accenlor modularis , L. — Accenteur mouchet. Sedentaire.

Frequente les haies.

. Sylvia hortensis, Gm. — Fauvette des jardins. Assez commune.

Oiseau d'ete. Arrive en avril.

. Sijlvia atricapilla, L. — Fauvette a tete noire. Commune en ete.

Sylvia cincrca, Briss. — Fauvetle grisette. Commune en ete.

Calamoherpe arundinacea, Gmel. — Rousserolle des roseaux.

Comme la precedente sur le bord des eaux.

Calamoherpe paliistris, Bechst. — Rousserolle verderolle. Arrive

au commencement de mai. Niche dans les champs de seigle

pros des taillis.

Hypolais icterina, Vieillot. — Hypolais icterine. Vulgairement

Contrefaisant. Arrive a la nii-mai. Niche dans les jardins.

Phyllopneusle sylvicola, Lath. — l^ouillol sylvicole. Tr6s rare.

Phyllopneusle trochilus, L. - Pouil

jardins et les bois. Arrive en mj
septembre.
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i07. PhyUopneiiste rufa, Meyer. — Pouillot rousset. Arrive des la fin

de mars. Habite les bois et es jardins. fimigre en automne.

108. Regulus crhtalus, Ray. — Roitelet huppe. Gomraun pendant

I'hiver. II parait nicher de temps en temps.

11)9. Regulus ignicapillus, Brehm. — Roitelet a triple bandeau. Assez

commun a son double passage en septembre et au commen-
cement du printemps. Nicbe quelquefois sur les sapins.

des exemplaires sans cette bande, de la race type du Nord,

a tete blanche, qui seraient de passage accidentel, sent de

cette dernifire forme.

111. Parus ccernleus, L. — Mesange bleue. Sedentaire.

112. Parm major, L. - Grosse Mesange. Sedentaire.

113. Parus ater, L. — Mesange noire. Commune en hiver. Ne niche

114. Parus paluslris, L. - Mesange des marais. Sedentaire.
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PIGEONS [Colli:

. Columba paiiimbtcs, L. — Pigeon raniier. Sedenlair<

, Columba amas, L. — Pigeon colombin. De passage a«

a niche dans le pare,

Peristera turlur, L. — Tourterelle ordinaire. Arrive

d'avril, repart en octobre. Niclie dans le pare.

ordre VI. — GALLINACfiS [GaUince, L.).

. Perdix cinerea, Briss. — Perdrix grise. Sedentaire dans la

campagne. En automne, on a deja vu des troupes de petites

perdrix de passage (P. damascena, L.). Ce n'est pas une

N. B. — Le Faisan {Phasiamts Colchicus, L.) a etc recemment

introduit, mais il ne subsiste que par la protection dont il

est I'objet.

Coturnix communis, Bonnaterrc. — .Arrive tin d'avril, emigre au

. La Caille, devenue rare, tend &

e du braconnage et de la suppression des

•rdre vii. — fiCHASSIERS {Gralla', Linne).

RALLIDES.

1123, Rallus aquaticus, L. — Rale d'eau. Se voit accidentellement

pres des eaux, surtout pendant I'hiver. Trcs rare.

424. Crexpratensis, Bechst, Crex des pres. — Se trouve en ete dans

les champs cultives et y niche. Emigre en hiver. 11 est devenu

123. Pozmna mariietta, Vieill. — Porzane marouette. Rare. De pas-

sage accidentel dans les pres pres de la rivi6re.
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126. Gallinula chloropus, L. — Poule d'eau aui pieds verts. Seden-

127. Fxdica atra, L. — Foulque noire. Observee tr6s accidentellement

129. Otis tarda, L.

grande partie de I'Europe. On n'en a lue depuis

ans qu'un seul individu, une femelle, en 1829.

131. Cliaradrius morinelhis, L. — Guignard ordinaire. De passage

accidental dans les champs en automne.

132. jEgialithis Iiiaticula, L. — Gravelot a collier. Excess!vement

rare a I'epoque du passage.

133. Vanellus cristatvs, Meyer. — Vanneau huppe. Se rencontre de

temps en temps dans les campagnes, & la fin de I'ete et en

hiver ; il est plutot de double passage sans s'arr6ter.

Limosa rufa, Briss. — Barge rousse.

exemplaires tues sur une rigole au milieu de la campagne.

Limosa w.gocephala, L, — Barge ^ queue noire. Un exemplaire

,
— Chevalier gambetle. Se montre de t(
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438. Totanns ochropus, L. - Chevalier Cul-blanc. Se voit en pelit

nombre sur les eaux au printemps et h la fin de I'ete.

139. Actitis hypoleticos, L. — Guignette k ventre Wane. De passage

depart au milieu de I'ete. Ne niche pas chez nous.

440. Tringa cindus, L. — Becasseau cincle. Tue une seule fois sur

le Geer en ete. II appartient & la petite race nominee

T. Schinzi par Brehm.

1-41. Gallinago major, Gm. — Becassine double. Observee tres acci-

dentellement en hiver.

142. Galiinago media. Leach. — Becassine ordinaire. De passage

irregulier dans les pres humides a Artange. Autrefois, avant

le dessechement des marecages pr6s des sources du Geer a

Lens-Saint-Servais, elle se montrait chaque annee.

143. Gallinago gallinula, L. — Observee tres accidentellement t

Longchamps.

144. Scolopax rusticola, L. — On en voit un petit nombre d'individus

145. Numenius arquatu, L. — Courlis arque. De passage tres irregu-

lier. II ne s'abat presque jamais chez nous.

146. Ardea cinerea, L. — Heron cendre. Se rencontre isolement el

irregulierement sur les eaux pendant une grande partie de

I'annee, mais ne niche pas.

147. Ardea purpurea, L. — Heron pourpre. De passage tres acci-

dentel. Observe une ou deux fois.

148. Ardetta mimita, L. — Blongios nain. De passage tr6s accidentel.

Observe une fois en ete.

149. Botaurus stellaris, L, — Butor d'Europe. Accidentel. Observe
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iliijnchaspis dypeata, L. — Souchet spatule. De passage acci-

inax boschas, L. — Canard sauvage. De passage irregulier

chaqiie annee pendant la mauvaise saison.

inas acuta, L. — Canard pilet. Rare. De passage accidentel.

\nas penelope, L. — Canard siftleur. De passage irregulier.

>na.s- querqiceduia, L. — Canard sarcelle. Rare et de passage

autres espftces. Des ex'

s'abattent sur les eaux au printemps et en automne.

161. Ftiligida cristala, Ray. — Morillon huppe. De passage irregulier

62. Clangida glaucion, L. — Carrot ordinaire. Observe accidentelle-

ment pendant les hivers tres rigoureux.

6.3. Mergus albellus, h. — Haric piette. De passage accidentel pen-

6i. Mcrgamer castor, L. — Harle bievre. Comme le precedent.
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tue sur I'etang en ete.

167. Hydrochelidon nigra, L. — Hydrochelidon n

plaire tue sur I'etang en ete.

168. Rissa tridactyla, L. — Risse tridactyle. Un exeraplaire tue sur

169. Lams canus, L. — Mouette cendree. Plusieurs exemplaires tues

k VVaremme et aux environs apres une tempete en fevrier.

170. Larus ridibundus, L. — Mouette rieuse. Un jeune tue pr6s de.s

171. Poiiceps anritas, L. — Grebe oreillard. Un jeune pris sur

17-2. Podicjp'^ minor, L. — Se montre tous les ans sur le Geer, surtout

en automne et au printemps,

Je profile de la preseiite publication pour presenter,

a la suite de la liste raisonnee des oiseaux de notre

faunule, les additions et corrections a faire au catalogue

des oiseaux de la Belgique que j'ai donne dans la

Patria helgica (4« livraison, p. 272) en 1873, il y a vingt-

quatre ans,

M. Alphonse Dubois a commence en 1876 la publica-

tion de la serie des oiseaux de la Faune illustree des verte-

bre's de la Belgique qu'il a achevee en 1894 (1). Le total

des especes d'oiseaux qu'il a decrits avec soin et magnifi-

quemenl figures s'eleve a trois cent trente-quatre.

M. Dubois n'a pas encore entrepris la public
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Voici les oiseaux que, a ma connaissance, il y :

lant lieu d'ajouter a ma liste de 1875 pour ia ]

i. Pseudcetus fasciatus, Vieillot (Aquila Bonelli, Temni.). — Un
exernplaire pres d'Esneux en septerabre 1879, communique
par feu M. Miedel. Un jeune en mars 1889 pres de Bornheim

(signale par M. Dubois).

2. Nyctea scandiaca, L. — Un exernplaire tue sur les dunes (collec-

tion du comte de Ribeaucourt), publie par M. Dubois.

3. Picus leuconotus, Beciist. — D'aprcs M. Dubois pere, un exern-

plaire a ete tue aux environs d'Aubel en novembre 1840.

4. Coccystes americanus, L. {dominicus, Brisson.) — Tue le 22 sep-

tembre 1874 au bois de Lessines; donne par M. Cesar Fon-

taine an Musee de Bruxelles (Dubois).

5. Cypselm melba, L. — Deux exemplaires ^ Noville-sur-Mehaigne

en septembre 1886 (Dubois).

6. Emberiza pnsilla, Pallas. — Pris deux fois en octobre 1876 et

1883 pres d'Anvers (Dubois).

7. Melanocorypha lartarica, Pallas [yeltonensis, Forster). Pris vers

1880 on 1885 (Dubois). Collection de M. Delia Faille.

8. Turdus pilaris, L. — L'omission dans ma liste de 1873 de cette

9. Turdus sibiricus, Pallas. — Un jeune male pr6s de Neufchateau

en se|)lembre 1877. Collection du marquis de Wavrin (Dubois)

.

10. Monticola cyanus, L. — Vn exernplaire recueilli a OIloy, pr6s de

Couvin, en septembre 1877 (Dubois).

11. Orites caudatiis, L. — Le type septentrional, a t6te blanfthe. La

enBelgique, est la race roseus, ainsi nommee en Angleterro

par les auteurs anglais.

12. Pariis Pleskei, Gabanis. — J'ai

a deccmbro 1878, (

r les mesanges (Bull, de la Soc. zooLOdr. d

Franck, t. IX, 1884). Sa patrie est le nord-est de la Russie. G'es

san? doute ime forme de notrc P. ccerideits, influcncee par 1

climat. On |)cut en outre se demander si I'exemplaire pris :

Liege n'esi pas meme une variete accidentelle albine,simulan
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43. Cursorius gaUicus, L. — Un exemplaire unique, tue il y a quel-

ques annees, en septembre, a Othee, chez M. Pety de Thozee,

gouverneur de la province de Liege, a ete donne au Musee de

rUniversite de Liege. (II est figure dans I'ou.vrage de M. Dubois.)

14. Anas formosa, Georgi. — Un exemplaire tue sur I'etang de La

Hulpe, le 21 novembre 1888 (Dubois). II se pourrait que ce fut

un individu echappe d'un des jardins zoologiques, ou cette

espece est importee.

Apres avoir ajoute a mon ancienne liste ces quatoize

especes qui out un droit non contestable a figurer dans

la faune beige, maisqui toutes (excepte le Tardus pilaris)

n'y sont que de passage accidentei, il reste a citer quel-

ques oiseaux pris en Belgique, mais qui pourraient etre

echappes de voliere. Ce sont :

Zonotricliia albicoitis, Svvainson, de Pensylvanie. — (Ja exem-

plaire ligure par M. Dubois (plancbe 3^23, fig. 4), pris a Ever-

ghem, pres de Gand, en octobre 1877, fait partie de la collec-

tion de M. le comte J. de Hemptinne; mais M. Dubois,

remarquant qu'il etait en assez mauvais etat, pease avec

raison que c'est un exemplaire echappe de volicrc. Cependant

quelques exemplaires isoles de cet oiseau americain ont ete

captures en Angleterre et en ficosse. M. Dubois, trompe par la

ressemblance du plumage, I'avait d'abord cru etre YEmburua

chrysoplirys, Pallas, de Siberie, que j'ai enumere et figure dans

ma Faune beige en 1842, d'aprfis un exemplaire pris au filet &

Lille. Mais je n'ai plus admis cette derniere esp6ce dans raa

liste de 1873, parce que, bien que pris non loin de notre fron-

tifere, c'etait dans une localite fran(;aise.

Mimus polyglottus, L., est encore un oiseau americain dont un

exemplaire a ete tire en Condroz par M. le baron Adolphe

de Moffarts d'Ouchenee. C'est peut-etre aussi un echappe de

cage, mais I'etat parfait de son plumage ne I'indique pas.

Pha;nicopteriis roseus, Pallas. — Un individu unique a ete tue

il y a longtemps sur le lac de Virelles, pres de Chimay. II se

pourrait que ce fut un oiseau echappe de captivite.

Anser pallipes, Selys {roseipes, Schlegel), race de YAnser albi-

frons, Graelin. D'apr6s les r^nseignements que j'ai recueillis
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en Hollande en 1895, il se pourrait que cette esp6ce norai-

nale ne reposSt que sur des hybrides qui se produisent en

captivite entre VAnser cinerem dont il a ies pieds d'un rose

pale eL VAnser albifrons autiuel il ressemble beaucoup par le

Je pense que Ies captures des Clangula Barroicii, Swain-

son {islandica, Gm.), de Vhisthonica, L., et du Somateria

spectabilis, L., que j'avais inseres dans ma liste anterieure,

ne reposent pas sur des documents certains et doivent etre

elimines. J'en dirais bien autant de la PagopliUa eburnea

et de la Xema sabinei, du moins jusqu'a nouvelle consta-

tation.

Clause III. — REPTILES {Amphibia, L.).

On sail que la Belgique est fort pauvre en Reptiles. Elie

n'en compteque vingt especes, soil quatre Sauriens, trois

Ophidiens et treize Batraciens.

A Longchanips-sur-Geer, je n'ai constate la presence

que de dix especes : un seul Saurien {Anguis fragilis), qui

est meme devenu rare depuis la destruction de ce qui

restait des terrains vagues et des larges baies non ciselees,

remplacees par des clotures etroites et soignees; enfin,

neuf Batraciens, dont deux : le Pelobates fuscus el le Tri-

lon cristatus ne prennent place ici que par la capture d'un

ou deux exemplaires transportes sans doutc accidentelle-

ment dans la localite.

J'avais essaye d'acdimater ici le F.ezard vivipare {Zoo-

toca)^ rnais cette espece ne s'y est pas developpee jusqu'ici.

line douzaine de Tortues d'eau douce {Enujs europwa),

lachees dans Ies etangs,y viventparfaitement, yontgrandi

et unt fort bien supporte Ies grands hivers de 1870-

1880 et de 1890-1891; mais jusqu'ici elles n'ont pas

fait souche.
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Ordre I. — SAURIENS.

1. Anguis fragilis, L. — Devenu rare ; habile les haies et les bois.

Ordre II. — BATRACIENS.

RANIDES.

2. Rana esmlenta, L. — Grenouille comestible. Ne s'ecarte pas

3. Rana temporaria, L. — Grenouille temporale. Trds commune
partout, meme dans les champs cultives, en ete, loin des eaux.

4. Pelobates fitscus, Laurenti. — Pelobate brun. Un seul individu

recueilli dans la cour de men habitation.

3. Hijta viridis, L. — Rainette verte. Assez rare. Grimpe sur les

6. Biifo vulgaris, Laurenti. — Crapaud commun. Tr6s cominun

partout.

7. Biifo calamita, Laurenti. — Crapaud calamite. Rare, dans les

8. Triton criatatus, Laurenti. — Triton crete. Accidentel. J'e

recueilli deux individus dans les etangs.

9. Triton alpestris, Laurenti. — Triton alpin. Habite les mare

printemps et les jardins a la fm de I'ete.

10. Triton punctaiiis, Laurenti. — Triton ponctue Commun (

les mares et les rigoles, d*ou i! sort a la fin de I'ete.

Clause IV. — POISSONS {Pisces, L.).

J'ai enumci e quaraiUe et une especes de poissons dans

le discours inlitule : Revision des Poissons d'eau douce de

la faune beige, que j'ai prononce a TAcademie , le

16 decembre 1887.
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Quant a ceux qui existaieiit originairemenl dans notre

petite riviere, le Geer, el dans les ruisseaux affluents, il

serait impossible d'en dresser aujourd'hui la liste avec

certitude, car cetle riviere, qui prend sa source dans le

village du meme nom, a quelques kilometres en amont de

Longcharaps, et qui se jette dans la Meuse a Maestricht,

apres avoir passe par Tongres, a subi bien des transfor-

mations qui ont sans aucun doute modifie profondement

la composition de sa faune fluviale, depuis la colonisa-

tion romaine.

La vallee du Geer, a partir de sa source jusqu'a son

entree dans la province de Limbourg, est large et com-

posee d'alluvions limoneuses, argileuses et sablonneuses

par places. II ne s'y Irouveni pierres ni cailloux, excepte

dans un court espace pres de liergilers, oii il traverse un

terrain marneux. 11 est vraiseiiihlal'le (jiio, avaiil rariie-

nagement des pres et paliirai'cs ()ar les premiers a^iirul-

teurs ou colons, la riviere s'filargissailen vastes marecages

couverts de plantes aquatiques et de broussailles, et que

les moulins a eau n etant pas encore etablis, un certain

nombre de poissons de la Meuse remontaient le Geer et

s'y reproduisaient.

La construction des moulins a eau, si nombreux sur le

Geer, dont la chute a lieu par une seule ouverture, sans

bief lateral libre, aura certainemeiit ai lete la remonte

des poissons vonant de la Meuse, el res moulins oiil, en

lorsque le moulin iiireiieni' avail ((»iisomm('> I'eau et (|ue

le superieur fermait les valines ikmip en renouveler la

provision, condition tataJe [lOin- la conservation el la

reproduction des poissons, ce qui explique !a pauvrete
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de la faune. Pendant ce regime du aux moulins, qui

existe encore et que j'ai vu fonctionner, les poissons vrai-

ment indigenes se reduisaient aux deux especes de Gaste-

rostes : a la Perclie, au Goujon; aux deux especes de

poissons blancs : a la Loclie, au Brochet et a I'Anguille,

cette derniere pouvant remonter malgre les vannes des

moulins; en tout, neuf especes.

On y trouvait aussi de temps en temps de petites

Carpes, Carassins et Tanches echappees des etangs oil

elles avaient ete inlroduites au raoyen age, mais qui ne

pouvaient se reproduire, I'eau elant trop pure et trop

froide.

Le grand developpement des sucreries de betteraves

date d'une quarantaine d'annees el les perfectionnenients

des procedes employes pour la fabrication ont ete une

nouvelle revolution latale a Texistence des poissons dans

I'eau du Geer par le deversement des eaux residuelles des

sucreries, pollution qui, chaque annee, commence a I'ou-

verture de la fabrication, fin de septembre, et qui se

prolonge jusqu'au printemps. Elle fait perir non seule-

ment les poissons, mais les petits animaux aqualiques et

certains vegelaux qui leur servent de nourriture. Les

es[)('ces qui survivent ne peuvent plus se reproduire que

dans quclques sources ou rigoles aflluentes par des indi-

vidns qui s'y soiit refiigies et qui se reduisent aux Epi-

iioclifs el ;i ([uelques poissons blancs.

A Loiigchainps, cepcndanl, les neuf especes originelles
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Tel est le lamentable etat de notre Geer, a I'exception

de ce refuge etabli artiliciellement et dans lequel pros-

perenl la Truite arc-en-ciel, la Truite ordinaire et ia

grande Breme que j'ai ajoiitees aux poissons deja exis-

tants.

Voici la liste des poissons a Longchamps-sur-Geer,

dans la partie des eaux non contaminee :

ordro 1. - ACANTOPTfiRYGIENS.

PERCIDES.

i. Perca fluviatilis, L — Perche fluviatile. Commune.

Gasterosleus acideatus, L., race Ldurua, Cuv. — Gaster

epinoche. Race a queue inerme. Tr6s commune. Un ex

plairc de la variete ^pinulosiis a quatre epines dorsales £

ordre II. — PHYSOSTOMES.

Cobitis barbatula, L. — Loclie franche. Est <

Gobio (luviatilis,

I'etang.

Barbus fluviatili

plaires ont eii

,
Agassiz. -

5, Agassiz. -

! pris dans le

Goujon fluviatile. Commun d

- Barbeau fluviatile. Deux ex(

Geer il y a soixante ans. lis aur

:
pu, je ne sais comment, remonter la i'ivi6re malgre les
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10. Lmcisciwi erythrophthalmus, L. — 3Ieunier ]:-otangle. Commun.
41. Leiiciscus rutilus, L. — Meunier rosr,e et sa variete Selysii,

Meckel. Commun.
12. Esox Indus, L. - Brochet commun. Existai t autrefois dans le

Geer.

13. Angidlla vulgaris, Auct. - Anguille commii ne. Je crois qu'elle

ne remonte plus le Geer depuis qu'il est contamine. 11 parait

que les formes acutirostris et latirostrii? ne sont fondees

que sur la difference sexuelle.

POISSONS HYBRIDES DANS L'ETANG DE LONGCHAMPS.

A. Cyprinopsis carpio x Cyprinopsis carassius (Carpe et Carassii

B. Abramis brama x Leiiciscus erythrophthalmus (Breme

Rotangle).

C. Abramis brama x Leuciscus rutilus (Brerae et Rosse).

D. Leuciscus erythrophthalmus x Luciscus rutilus (Rotangle

Rosse).

Salmo irideus. — Truite arc-en-ciel. Depuis 1891.

Salmo fario, L. — Truite ordinaire. Depuis 1896.

rama, L. — Depuis plus de vingt ans dans le grand

J'ai prepare une seconde annexe concernant les ani-

maux invertebres de notre faunule, qui contient la liste

de certains groupes dontje me suisoccupe specialement.

II s'agit des insectes appartenant aux ordres des Ortho-

pteres, des Nevroptcres et des Lepidopteres, et aussi de

la classe des Mollusques lerreslres et fluviatiles.

Je la publierai sous peu, apres Tavoir de nouveau

revue el completee.
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M. le Secretaire perpetuei proclame de la maniere

suivante les resultats des concours et des elections ;

CONCOURS ANNUEL DE LA CLASSE i

Un memoire portant pour devise : La nature ne

pas de saut, a ete envoye en reponse a la question i

Existe-t-il un noyau chez les Schizophytes (Schizophy-

cm et SchizomycetesJ? Dans I'affirmative, quelle est sa

stjucturey quel est son mode de division ?

Prix CHARLES LEMAIRE

EN FAVEUR DE QUESTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX PUBLICS,

Troisicme periode (1895-l897j.

La Classe des sciences, ralifiant les propositions du

jury charge de jugcr les travaux imprimes soumis a

decerne le prix de d,420 francs k
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M. I'ingenieur Paul Daubresse, directeur des Iravaux

graphiques aux Ecoles speciales de I'Universitc de

Louvain, pour son livre Sur les mortiers de ciment

Portland.

Prix extraordinaire

EN MEMOIRE DE JEAN-SERVAIS STAS.

Un prix extraordinaire, de la valeur de mille francs,

i^ait ete attribue h la meilleure solution de la question

Determiner, par des recfierches nouvelles, le poids ato-

mique d'un ou de plusieurs eleinents pour lesquels cetle

constante physique est encore incertaine aujourd*hui.

La Classe, ratifiant les propositions des commissaires

qui ont juge ce concours, a decerne le prix au memoire

intitule : Determination du poids atomique du molybdene;

il a pour auteur M. Ad, Vandenberghe, preparateur h

rUniversite de Gand.

La Classe des sciences, voulant honorer la memoire

de Jean-Servais Stas pour les services qu'il a rendus

a la chimie, a adopte la proposition du Comite qui a

publie ses OEuvres, d'en offrir, en seance publique, un

exemplaire aux docteurs en sciences naturelles (groupe

des sciences chimiques), qui ont obtenu dans le courant

de I'annee leur diplome legal avec la plus grande distinc-

tion, dans Tune des quatre universites du pays ou devant

le jury central.
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La Classe, en consequence, remet un de ces

plaires a MM. Julien Delaite, a Liege, et Albert

melhout, a Bruxelles.

i SCIENCES MIN^RALOGIQUES.

Aux termes de Tarticle 18 du reglement general pour

les prix quinquennaux et decennaux, « le jugement du

jury sera proclame dans la seance puhlique de la Classe

de I'Academie royale des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique sur la proposition de laquelle le

jury aura ete nomme ».

En conformite de cette disposition, la Classe des

sciences proclame que le jury charge de juger le premier

concours decennal pour les sciences mineralogiques a

•iecerne le prix, dans sa seance du jugemeut qui a eu

lieu le 1"^ decembre, a M. Alphonse Briart, raembre de

I'Academie.

Elections.

Depuis ses dernieres elections, la Classe a eu le regret

de perdre un de ses membres titulaires, M. Hubert Valerius,

et sept de ses associes • MM. Emile du Bois-Reymond, de

Berlin, Charles Weierstrass, de Berlin, James Sylvester,

d'Oxlord, Ed. Drinker Cope, de Philadelphie, A.-L.-O.

Des Cloizeaux, de Paris, Jules von Sachs, de Wurtzbourg,

et Japhet Steenstrup, de Copenhague.
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Membres tilulaires, saufapprobation royale : MM . J.-B.-F.

Neuberg et Albert Lancaster, correspondants.

Associe's : MM. F. Klein, professeur a I'Universite de

Gottingue, et G. Salmon, professeur a « Trinity College »,

Dans la section des sciences naturelles

:

Correspondanl : M. Polydore Francotte, professeur a

I'Athenee et a rUniversite libre de Bruxelles.

Associes : MM. Ern. -Henri Haeckel, professeur a I'Uni-

versite d'lena; Jean-Baptiste-Auguste Chauveau, membre
de rinstitut,aParis; Wilhelm Pfeffer, professeur a I'Uni-

versite de Leipzig; Sir William-Henry Flower, directeur

du « British Museum w, a Londres, et A. de Lapparent,

membre de Flnstitut, a Paris.



OUVRAGES PRESENTES.

Jorisseu [A.). A propos de la recherche de la formaline

dans les produits alimentaires. Liege, 1897; extr. in-8"

(7 p.).

Lancaster {Alb.). Le service m^teorologique beige. Bru-

xelles, 1897; in-So (30 p.).

— La tempete du 28-29 novembre 1897. Bruxelles,

extr. in-S" (5 p. et 1 pi.).

Mourlon (M.). La faune marine du quaternaire mos^en,

r^vel^e par les sondages de Strybeek (Meerle) et de Wortel,

pr^s de Hoogstraeten, en Campine. Bruxelles, 1897; ex

in-8" (9 p.).

— Compte rendu de I'excursion du dinianche 4 septei

bre 1892 dans le Famennlen type de la vallee de TOurthe.

Liege, 1897; extr. in-8'' (20 p.).

— Sur la decouverte d'un gisement de Mammouth en

Condroz, dans la tranch^e de la station de Sovet de la nou-

velle ligneen construction, dite du Bocq. Bruxelles, 1897;

extr. in-8<' (7 p. et 1 fig.}.

Prins (Ad.). Freiheit und soziale Pflichten. Deutsche

Ausgabe von Dr. Jur. E. Munsterberg. Berlin, 1897; in-8°

(vi-164 p.).

Stroobant (Louis). Notes sur le sysleme p^nal des villes

flamandes du XV« au XVIl" si^cle. Malines, 1897; in-8'

(13-i p. et 5 pi.).

Sevens {Theod.). De kerk van 0. L. Vrouw te Kortrijk,
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van den vroegsten tijd tot heden, met platen, eene kaarl

en menigvuldige bewijsstukken. Courtrai, 1897; in-S"

(156 p.).

Rousseau {Henri). Notes illuslrces sur I'art monumental

et les moulages typiques du Musee des Echanges. Court-

Saint-Etienne, 1897; petit in-S" (vi-109 p.).

Daubresse (Paul). Etudes et recherches nouvelJes en vue

de la determination des conditions les plus avantageuses

de I'emploi du ciment Portland dans les constructions

(iviles et industrielles. Premiere partie : Des mortiers de

ciment Portland. Bruxelles, 1897; in-8" (216-xlviii pages,

10 pi.).

Stober {W F.). Ueber eine emptindliche Quarzdoppel-

platte. — Ueber ein einfaches Theodolitgoniometer und

seine Vervvendung zu stauroskopischen Bcstimmungen.

Leipzig, 1897 ; extr. in-8° (4-8 pages et 5 tig.).

tlecq [Gaetan). Les romans du moyen age. Adenet le Roi

(Kill" siecle) : Berte aux grands pieds. Traduction. Bru-

xelles, 1897; petit in-8» (16o p.).

Defosse {Giistavej. Le canal maritime russe (Riga h Ghers-

son, joignant la Mer Baltique k la Mer Noire. Resume des

iravaux de la Societe d'etudes. Bruxelles, 1897; in-4'^

lOip., cartes et plans).

Sliiys {A.). LV'volution de I'education populaire ^ Bru-

xelles. Bruxelles, 1897; extr. in-8''(90 p.).

I>u Jardin [Jules). L'art flamand. Les artistes de la deca-

ilt'iice, les classiques et leurs suceesseurs. Bruxelles, 1897;

vol. in-i". (Dessins el photogravures.)

Slallaert (Ch.). Glossarium van verouderde rechtstermen,

kunstwoordcn en andere uitdrukkingcn, uit vlaamsche,

brabantsclie en limburgsche oorkonden, aflevering 1-12.

Leyde, 188G-91 ; 12 cahiers gr. in-8\
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Coufjres internnlional des editeurs, 2« session, Bruxelles

23-26 juin 1897. Documents. — Rapports. — Proces-ver-

baux. Bruxelles, 4897; in-B" (226 p.).

BiRixRLLES. Miiiislere de la Guerre. Institut cartogra-

phifjiie militaire. Notice sur les cartes, documents et objets

exposes Ji Bruxelles en 1897. Bruxelles, 1897.

Minislere de I'lndmlrie et dii Travail. Rapports annuels

sur rinspeclion du travail, 2« annee, 1896.

Minislere de Vlnterieur el de VImlruclion piiblique.

Annuaire statistique do la Belgique, 1896.

— Expose de la situation administrative des provinces

pourl'annee 1896.

CiiARLEROi. Societe paleonlologique et archeologique. Docu-

ments et Rapports, tome XXI. 1897.

Termondr. Cercle arvMologique. Annalcs, 2« sorie, t. VI,

4e livr. 1897.

AlLEMAGNE et AUTRICHE-HONGRIE.

Alfolter {Friedrich-Xauier). Das romische Institutionen-

System, sein Wesen und seine Geschichte, einleitender

Teil. Heidelberg, 1897; in-8" (o68 p.).

Berlin. Gesellschafl naturforschender Freunde. Sitzungs-

berichte, 1896.

Bonn. VereinvonAllerthimHfreunden.izhvhviQhav, H. 101.

Brunswick. VereinfiirNaturwissenschaft. Braunschweig im

Jahre MDCCCXCVII, Festschrift den Theilnehmern an der

LXIX. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

(Rud. Blasius). 1897; vol. gr. in-B" (x:n-634 p.).

Iglo. Karpalhen-Verein.iahrhiicb, 1897.
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Innspruck. Kegister zu den Zeitschriften : Sammler fiir

Geschichte und Statislik; Archiv fiir Geschichte und Alter-

thumskunde; Zeitschrift des Ferdinandeums (bis incl.

Bd. 40 der III. Folge). 1897.

— Ferdinandeum. Zeitschrift, 41. Heft.

ViENNE. Kais und Kun. Krieys-Marine. Relative Schwere-

bestimmungen durch Pendelbeobachtungen, Heft 1. Pola,

1897;in-4°.

— Gradmessungs-Commission. V'erhandiungen, 1897.

Francfort-sur-Main. Physikalischer Verein. Jahresbe-

richt, 1895-1896.

Berlin. Physikalische GeseUschaft. Namenregister nebst

einem Sach-Erganzungsregister zu den Fortschritten der

Physik, Bd. XXI (1865) bis XLIIl (1887), unter Beruck-

sichtigung der in den Biinden I-XX enthaltenen Autoren-

namen (D-- B. Schwaibe), 1. Hiilfte. 1897; in-8°.

Halle. Verein fur Erdkunde. Mitteilungen, 1897.

Brunswick. Verein fiir Natunvissenschaft. 10. Jahresbe-

richt, 1895-1897.

GoRLiTz. Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Magazin,

73. Band. Codex diplomaticus Lusatiae superioris, II,

Heft ±
Hanovre. Historischer Verein. Zeitschrift, 1897.

Stuttgart. Wiirttembergische Kommission fiir Landesge-

schicJite. Vierteljahrshefle, 1897.

Metz. a cademie des sciences. Memoires, 1895-1896.

Breslau. Gesellschaft fiir vaterldndmhe Cultur. 74. Jahres-

bericht, 1896. Litteratur der Landes- und Volkskunde der

ProvinzSchlesien, Heft 5.

Ratisbonne. llislorischer Verein. Verhandlungen, 49.

Band, 1897.
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La Plata. Museo. Revista, tomo Vn,2. Paleontologia, IV.

Anales : I. Anthropologie des anciens habitants de la region

Calchiaquie; H. Notes ethnographiques sur les Indiens

Guayaquis. 1896-1897.

Buenos-Ayres. Museu national. Anales, tomo V. Memo-

France.

Delaborde [le O^ Henri). Notice sur la vie et les oeuvres de

M. Elie DeJaunay. Paris, 1897, in-4<'(21 p.).

Gaudry {Albert). Le Congres g^ologique international de

Saint-Petersbourg. Paris, 1897; extr. in-i" (3 p.).

— La dentition des ancetres des tapirs. Paris, 1897;

extr. in-8Ml2 p. et 1 pL).

Hermite (Charles). Sur quelques propositions fondamen-

tales de la theorie des fonctions elliptiques. S. 1. ni d.

;

extr. in-8o(llp.).

— Sur quelques deveioppements en serie de la theorie

des fonctions elliptiques. Kazan, 1897; extr. in-S" (21 p.).

Calinon (A.). Etude sur les diverses grandeurs en math^-

matiques. Paris, 1897; in-8» (30 p.).

Paris. Acadimie des sciences et Academic des inscriptinns

et belles-lettres. Comptes rendus, 1897.



Grande-Bretagne rt Colonies britanmques.

Aitchison {George). The opening address oft^the Royal

Institute of british architects at the meeting, 1«* november

1897. Londres; in-4" (10 p.).

Coghlan[T.-A.). The wealth and progress of New South

Wales. 1895-96, vol. II. Sydney, 1897; in-8".

MoNTRfiAL. Royal Society of Canada. Proceedings and

transactions, volume II, 1896.

Glasgow. Philosophical Society. Proceedings, 1896-97.

Londres. British Museum. Catalogue of the birds in the

Museum, volume XXIV. 1896.

— Catalogue of the african plants, collected by D"" Frie-

drich Welwitsch in 1853-61, part 1, by William Philip

Hiern. 1896.

— Catalogue of tertiary mollusca : part 1, the austra-

lasian tertiary mollusca. 1897.

— A guide to the fossil invertebrates and plants. 1897.

— Royal historical Society. Transactions, new series,

vol. XI. 1897.

— Royal Society. Proceedings. 1897.

Liverpool. Literary and philosophical Society. Procee-

dings, n" 51, 1896-97.

Schiaparelli {Giov,). Rubra Canicula. Nuove Considera-

zione circa la mutazione di colore che si dice avvenuto in

Sirio. Rovereto, 1897; extr. in-S" (24 p.).

— Osservazioni astronomiche e fisiche suH' asse di rota-
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zione e sulla topografia del planeta Marte, fatte nella reale

specola di Brera in Milano coll' equatoriale di Merz (oppo-

sizione del 1886). Memoria quinta. Rome, 1897 ; in-4'' (50 p.

et4pl.).

Docci (Giiisto). Monografia sull' intervallo di quarta.

Milan, 1896 ; extr. in-8M3T p.).

ia Mantia {Vito). Consuetudini di Trapani nelle quali 6

contenuto il testo antico delle consuetudini di Messina.

Trapani, 1895-97; in-8° (lv-28 p.).

— Consuetudini della citta di Catania. Palerme, 1896;

in-8o (;-J5 p.).

— Consuetudini della citta di Messina. Palerme, 1897

;

in-8»(27 p.).

— I priviiegi di Messina (1129-1816). Note storiche con

documenti inediti. Palerme, 1897; in-8° (24 p.).

Mantoue. /?. Accademia Virgilimia. Atti e memorie, 1897.

Fritsche [H.). Observations magnetiques sur 509 lieux,

faites en Asie et en Europe pendant la periode de 1867-

1894. Saint-P^tersbourg, 1897; in-8«(41 p. autographi^es).

Christiania. Videnskabs-Selskabet. Forhandlinger, 1896.

Skrifter, 1896.

Stockholm. Academie royale des sciences. Observations

m^teorologiques, 1892. In-4».

Upsal. (hiiversite. Arsskrift, 1896. Festskrift med Anled-

ning af Konung Oscar II : S, tjugofemars Regeringsjubi-

leum den 18 September 1897.

Ivmm. Stenrwarte des eidg. Polytechnikums. Publikatio-

nen, Band I (A. Wolfer). 1897 ; in-4».
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L'Acad^mie a regu en outre, pendant I'ann^e 1897, les

recueils ci-apres et les publications des Socief^s savantes

et des Etablissements dont les noms suivent :

Anvers. Academic d'archeologie. — Societe royale de geo-

graphie. — Societe de medecine. — Societe medico-cfiirurgi-

cale. — Societe de pharmacie.

Bruges. Societe clemulation,

Bruxelles. Academie royale de medecine. — Analecta Bol-

landiana. — Annales de medecine veterinaire. — Amiales

des travaux publics. — Association beige de photographie. —
Association beige des chimistes. — Bibliographie de la Bel-

gique. — Bulletin de statistique demographique et sanitaire

(D"" Janssens). — del et Terre. — Commission royale d'liis-

toire. — Commissions royales d'art et d'archeologie. — In-

slilut des sciences sociales. — Institul international de biblio-

graphie. — Ministeres des Affaires itrangeres, del'Agriculture,

de rinterienr, du Travail. — Moniteur beige. — Moniteur

industriel beige. — Observatoire royal. — Presse medicate

beige. — Revue bibliographique beige. Revue de Belgique.

— Revue ginerale. - Socieles : d'Agriculture, d'Anthropolo-

gic, d'Archeologie, d'Architecture, d'Astronomie, royale de

Botanique, d'Electriciens , Enlomologique, de Librairie, royale

beige de Geographie, de Geologic et d'llydrologie, royale

Malacologique, royale de Medecine publique, de Microscopie,

royale de Numismatique, royale de Pharmacie, des Sciences

medicates et naturelles, Scientitique.

Charleroi. Societe paUontologique et archeologique.

Gand. Koninklijkevlaamsche Academie. — Cercle historique

et archeologique.

— Messager des sciences histuriques. — Societe de medecine.

Gembloux. Institut agricole.

Huy. Cercle des sciences et des beaux-arts. - Cercle des

naturalistes.

hUge. Echo veterinaire. - Institut archeologique.— Revue
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ipublique. — Societe geologique de Belgique.

— Societe inedico-chirimjicnJe. — Wallonia.

Louvain. Le Musee beige. — Le Museon. — lieuue nco-

.<c()lasti(iue. — fienie soeiale vathoUque.

Marodsous. Ahhaye.

Namur. Societe archcologique.

Saint-Nicolas. Cercle arclieologique du Pays de Waes.

Termonde. Cercle arclieologique.

Berlin. Kioi. Akudrmie der Wisseiisrliuflen. — Deutsche

rhemischi' ('.esellsrhnft. — Cadogisclie Cesellschafl. — Cesell

sclmftfur Erdhuiide. — CcseUschajt fur Anthrojwlogie, Kthno-

logie uud f rgescliirhte. — Jahresberichl uber die Fortschritte

der Chemie. — nhijsiMisclte Gesellschoft.

Bonn. Antiirliistorischer Verein der preussischen Bliein-

lande und Weslphalem.

Bivnio. .\(ilurwissenscliallliclter Vereiii

.

Budapest. Instilut rogal de geulogie. — Academie des

sciences. — Slatistisches linreau.

Cracovie. Academie des sciences.

Dantzig. \ntur[orsc.hende Gesellsefiaft.

Vrandori-sur-'Sltim. Senckenberg. naturforsch. Gesellschaft

.

Francfort-sur- Oder. Satnrwissenschaftlicher Verein.

Gotha. Geogrnphisclic Anstalt.

Gotlingen. Kon. Gesellsclutft der ]Vissensclinften.

Halle, yaturwiss. Verein fur Sachsen und Thuringen.

lena. Mediz-bmch-naturwissenscimftliclie Gesellschaft

.

Leipzig. Airkiv der MatheimUik und Phgsik. — Beihlaller

zu den Annalen der Phgsik und GJiemie. — Forschungen zur

brandenburgischen und preussischen Grschichle. — Kon.

Gesellschaft der Wissenschaflen. — /oologischer Anzeiger.

Munich. Kon. Akademie der Wi.s^-ensrhallcn.

Prague. Academie Icheque des sconr.-^. — hmi. GcseV-

'^chaft der Wissenschaften . — Lc .lournai scientifique

« Krok ». — Societe mathematique.
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Strasbourg. Societe des sciences, agriculture et arts.

Vienne. Kaiserl. Akadeinie der Wissenschaften. — Anlhro-

pologische Gesellschaft. — Zoolog .-botanische Gesellschaft. —
Kais. geohgische Reichsanstalt. — Monatshefte fiir Mathe-

matik und Physik. — Kais. Naturhistorisches Hofmuseum. —
Zool. botanische Gesellschaft.

Wurzbourg. PhysikaL-medizinische Gesellschaft.

Universites de Carlsruhe, Fribourg-en-Brisgau, Giessen,

Heidelberg, Kiel, Marbourg, Strasbourg, TubingueetVienne.

Copenhague. Institut meteorologique. SociMe royale des

sciences. — Societe des antiquaires.

Madrid. /». Academia de la historia.

Manila. Observatorio meteorologico.

Albany. University of the stale of New-York.

Baltimore. John Hopkins University.

Berkeley. University of California.

Boston. Academy of arts and sciences. — Natural History

Society.

Buenos-Ayres. Sociedad cienlifica Argentina. — Bulletin

memuel de stalistique municipale.

Cambridge. Museum of compar . zoology. — Observatory.

Cordova. Academia de ciencias.

Halifax. Nova-Scotian Institute.

Ithaca. Journal of physical chemistry.

Lincoln. University of Nebraska.

Mexico. Observatorio. — Sociedad de historia natural.

Mont(^vidt5o. Universidad.

Mont-Hamilton. Lick Observatory.

Montreal. Natural history Society.

New-Haven. Journal of sciences.

New-York. Geographical Society. — Academy of sciences.

Philadelphie. Academy of natural sciences, — Franklin
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Institute. — The american Naturalist. — Philosophical

Society. — Historical Society.

Rio de Janeiro. Instituto historico. — Soc. de geographia.

Rochester. Academy of sciences.

Saint-Louis. Academy of sciences.

Salem. Essex Institute.

San-Francisco. California Academy of sciences.

Santiago. Societe scientifique.

Toronto. Canadian Institute.

Washington. Bureau of education. — Depai^tment of agri-

culture. — U. S. national Museum. — Smithsonian Institu-

Abbeviile. Societe d'emulation.

Amiens. Societe indnstrielle. — Societe des antiquaires.

Arras, Commission des antiquites departementales.

Bone. Academic d'llippone.

Caen. Societe linneenne. — Societe des beaux-arts.

Dax. Societe de Borda.

Le Havre. Societe a'etudes diverses.

Lille. Societe geologique du lYorrf.— Societe des architectes.

Marseille. Societe scientifique induslrielle. — Faculte des

Montpellier. Academic des sciences.

Paris. Academic de medecine. — Bulletin scientifique

(Giard). — Ecole normale superieure. — Ecole des Cfiartes. —
Journal del'agriculture.— Journal des savants. — Le Cosmos.

— La \ature. — Le Progres medical .
— Le Polybiblion. —

^linistere de I'Instruction publique. — Moniteur scientifique.

~~ Musee Guimet. — Museum d'histoire naturelle. — Revue

I'ritannique. — Revue des questions liistoriqiies. — Revue

generale des sciences. — Revue politique et litteraire. —
Hevue scientifique. — Societes : d'agriculture, d'anthropolo-

!]ie, astronomique, de biologic, cfiimique, geologique, de
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geographie, mathematique, meteorologique, philomatique,

zoologique.

Saint-Omer. Societe des antiquaires de la Morhiie.

Toulouse. Societe archeologiqtie. — Societe d'histoire na-

lurelle.

Adelaide. Royal Society of South Australia.

Birmingham. Philosophical Society.

Brisbane. Royal Society . — Royal geographical 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. — Pioyal Institute

ofbritish architects. — Chemical Society. — Royal Geogra-

phical Society. — Geological Society. — Inslilution of mecha-

nical engineers. — Institute of civil engineers. — Royal

institution of Great Britain. — IJnnean Society. — Mathe-

matical Society. — Meteorological Society. ~ Royal Micro-

scopical Society.— Nature. — Aumismatic Society. — Zoolo-

gical Society.

Manchester. Literary and Philosophical Society.

Newcastle-upon-Tyne. Instilute of mining and mechanical

engineers.

Sydney. Linnean Society. — Government statistitian's

Olfice. - R. Society of N. S. Wales.

Acireale. Accademia di scienze.

riorence. Rihlioteca nazionale centrale. — Societa entomo-

logiva itcdiana. — Rivista scienlifico-indmtriale.

Milan. Societa di scienze naturali. — R. Istituto di scienze.
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Mod^ne. Socield dei naluralisti. — R. Stazione agraria

sperimentaU.

Naples. Sociela Reale.

Padoue. Societa veneto-trentina di scienze naturali.

Palerme. Circolo giuridico. — Circolo matematico.

Parme. // nuovo Risorgimento.

Pise. Societa toscana di scienze naturali. — II nuovo

cimento.

Rome. Reale Academia dei Lincei. — Academia pontificia

de nuovi Lincei. — Comitato di artigliera e genio. — Gazetta

chimica. — Ministerio dei lavori pubblici. — Societa per gli

stiidi zoologiclie. — Societa di storia.

Turin. Academia reale delle scienze.

Venise. R. Istituto di scienze.

Verone. Accademia d'agricoltura.

Amsterdam. K. Akademie van welenschappen.

Batavia. Geuootschap van hinsten en wetenschappen. —
Natuurkim dige Vereenig ing .

Buitzenzorg. Jardiii hotaniquc.

Harlem. Societe hoUandaise des sciences. — Miise'e Teyler.

La Ilayc. Inslituut voor... volkenkunde. — Entomologische

Vereeniging.

Leyde. Maatschappij der Nederlaudscke letterkunde. —
Nederlandsche dierkundige Vereeniging.

Utrecht. Historisch Geuootschap.

Bukarest. Institut meteorologique. — Societi des sciences

physiques. — Ministere de VInstruction puhlique.

Jassy. Societe scienlifique et lilleraire.

Dorpat. Universite. — Naturforschende Gesellschaft.

Kazan. Universite imperiale.

Moscou. Societe imperiale des naluralistes.

Saint-Petersbourg. Academic impdriale des sciences. —
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histitut imperial de medecine experimeniale. — Comite g^o-

logique. — Jardin imperial de holanique. — Societe imperiale

de geographie. — Societe de chimie.

Christiania. Societe des sciences.

Stockholm. NordisU medicinsk Archiv. — Acta mathemor

tica. — histitut royal geologique. — Societe des antiquaires.

— Societe entomologique.

Upsal. Universite.

Berne. Le Droit d'auteur.

Geneve. Archives des sciences physiques el naturelles. —
Societe de geographie.

Lausanne. Societe vaudoise des sciences iiatuj'elles.

Zurich. Naturforschende Gesellschaft. — Astronomische

Mittheilungen (Wolf).

Alexandrie. Institul egyptien.

Belgrade. Academie royale des sciences.

Co'imbre. Jornal mathematicas (Teixeira).

Le Caire. Societe khediviale de geographie.

Luxembourg. Verein fiir Geschichte.

Tokyo. Gesellschaft fiir Natur- und Volkerkunde Ostasiens.

— Imperial University.
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ENTE-QUATWE3IB DE LA TROISIEME SERIBL

TABLE DES AUTEIIRS.

Academic royale de mededne. Bambeke (Ch. Van). Rapports :

Adresse son programme de voir Anomjmes (Memoires de

concours pour 1897-1898, ± i^oiicoMvs); GehuchteniA.Yan).

Aitchison (G.). Hommage d'ou- Barbarin (P.). Geometrie analy-

vrage, 1088. tiquc non euclidienne (Plan.—
Andre (£.)• Rapport : voir Dau- Espace), 1007.

bresse (Paul). Barella (Hipp.). Hommage d'ou-

Anonymes (Memoires de concours). vrage avee note par J. Stecher

Rapports de MM. Stallaert, (De I'alcoolisme), 678, 683.

Rooses et Hymans sur le me- Beaupain (J.). Billet cachete

(dep6t), 1091.

I'influence de I'ficole de David Bekaert {Maurice). Hommage d'ou-

sur I'art beige, 787, 793, 796.- vrage, 783.

Rapports de MM. Errera, Van Beneden {Ed. Van). Sur deux

Bambeke ct Gilkinet sur le points del'hisloiredes globules

polaires, 41. - Rapport : voir

d'un noyau chez les Schizo- Gehuchten [A. Van).

phytes, 1091, 1096, 1097. Benott (Peter). Manifestation en

Arneth (Le chevalier A. von). son honneur (felicitations), 782.

Decfis, 393.



TABLE DES AUTEURS.4198

Bertlwt (P.). Hommage d'ouvra-

gep, 542. — Projet de pro-

gramme de pliysiquc mathema-

tique resultant de la discussion

de la formule des forces mu-

,: tuellcs (rapport de MM. De Heen,

Le Paige et Van der Mensbrug-

ghe), 1008, 1009.

Biervliet (J.-J. Van). L'asymetrie

sensoriellc, Si6; rapports de

MM.L.FrcdericqetMasius,222.

Biesbroeck {Jules Van). Second

sculpture de 1897, 811.

Tetude des pbenoquinones et

des quinhydrones. Deuxieme

coiTimunicalion : Phenoquino-

vrages de M. J. Kalindero, 9Go.

Boncquct {II.). Grand prix de

sculpture en 1897, 811.

Bormans (S.). Merabre du jury

pour la VI" periode du Prix

Guinard, 1006, 1039. — Reelu

membre de la Commission des

finances, 1086.

Brants (V.).

. Reelu VBrialmont (.

la Commission des financ

1037. — Rapport : voir Di

bressc {Paul).

Briar t {Atph.). II est fait ho

mage de la medaille frappce

1181.. — Rappor

nuelides (C).

Bniylant(Emile).]

del Casti HA.)
676.

Carpianx (£'/».). Analyse chimi-

que dc trente terres du Haut-

Gongo, 277; rapports par MM.

Spring et Malaise, 218.

Chanveau (J.-B.-A.). Elu associe,

1182.

Chatcvin ( V.). Hommage d'ouvrage

avec note par J. Steelier (Biblio-

graphie des ouvrages arabes...

de 1810 a 1885, II), 959, 960.

Cheslret de Haneffahe baron de).

Nole bibliographique : voir De

Witle (Alpli).

Claijs (P.). Rapport : voir Esbroeck

[Ed. Van:.

Clvtjscnaar [Alfr.]. Rapport : voir

Esbroeck (Ed. Van).

Cols (Aug.). Reception de son pre-

mier rapport semestriel, 536.

Coopman (Th.). Laureat du con-

en 1897, 812.



TABLE DES AUTEURs. am
Crepin [Fr.). Reelu membre de la infra- electrique, 252.-Analyse

Commission des finances, 1037. de reffluvc emise par divers pro-

Cumont (F.), Recherches sur la ducteursd'electricite. 1112.-
tradition manuscrite des lellres Nouvelle demonstration de I'in-

de I'empereur Julien, 960. finie variete de I'energie elec-

Cumont (C). Hornmage d'ouvra- tnque, 1115. -Rapports .-voir

ges, 111. Berthot{P.];Ditliem[P.);Gold-

Cuvelier{L.)eiRulot(H.).Umhy- schildiW.y, HemptinneiA.de):

dridecarboniqueest-ilun exci- Schaffers (V.); Vandenberghe

tant pour les centres respira- (Ad.).

toires?M8; rapport de M. L. de Jonghe (Le vicomte B.). Horn-

Fredericq, 842. mage d'ouvrages, 394, 959.

Delaborde (//.). Hornmage d'ouvra-

D ge, 1088.

Delacre [M.]. Rapports : voir Gar-

deuriA.).

pour son livre intitule : Sur les Delaite [Mir.n]. Recjoit, en seance

raortiers de ciment Portland, publique, un exemplaire des

Hi\, 1179; rapport de MM. ocuvresdcJ.-S. Stas, 1181.

Brialmont, Andre, Debeil, La- de la \allee Ponssin [Ch.). Rap-

gasse-De Locht etVan derMens- port : voir De Windt (Jean).

brugghe, 1103. DelviUeiJ.). Lettredateede Rome,

Debeil {M.-A.].l\iiwon: ^ok Dau- juin 1897 (Lecture de I'apprecia-

bresse(P.). tiondeMM.StalIaert,deLalaing

De Ceil leneer {Ad. ].\lommQ§ed'on- etJ.Demannez),154.

vrage, 111. Demannez (J.). Reelu membre de

Defosse (Gust.). Hornmage d'ou- la Commission des finances,

vrage, 1007. 1089. - Rapport : voir Del-

De Grooi (C). Delegue de I'Acade- ville (/.).

raie dans le Comite mixte des Devillers (Leopold). Hommage

objets d'arl instilue auprds de d'ouvrage avec note par M. Alph.

la Commission royale des mo- Wauters (Bans de police dc la

numents, 997. ville de Mons dn XIII^ au

Dekaisnes [Chret.-C.-Aug.). Dec6s, XV« sicicle), HI, 119.

676. De Vriendt [Alb.), filu associe de

De Heen (P.). Dechargc d'un con- I'Acadcmie des beaux-arts de

ducteur electrise produite par I'Inslitut (felicitations), 153;

I'effluve ou par I'elincelle, 14. remercie, 535.

- Photographie de I'etfluve Deivalque (C). Membre du jury



pour la VI* periode

Guinard, 1006, 1039.

bibliographique : voir

De Windt [Jean]. Sur 1

TABLK DES AUTELRS

t. LVI). Rapports de MM. Ch. de

la Vallee Poussin, Malaise et

Renard, 224, 232, 238. — Mor-

phometrie de Teneritfe. Rap-

ports de MM. Renard et Lan-

caster, 1011, 1012. — Hommage
d'ouvrage, 838.

De Witte (Alphonse). Hommac[e

baron de Chestret de Haneffe

de Louvain. t. II), 111, 117.

Dobrowohki (A.). Quelques mots

sur la valeur morphologique de

ducteur des pi

1007.

permanentes et rhysleresis,

IVe et Vc parties {Memoires des

savants ctrangers in-io, t. LVI).

Avis de MM. Ch. Lagi-ange et

De Keen, 543.

Diirand ( E.) Billet cachete (depot),

Emmanuelidcs (Constantin) Si

description d'un nouveau ma
tcur est deposee aux archivei

apros avis de MM. Briart et Vai

der Mensbrugghe, 215, 554.

Errera (L.). Rapport : voir Ano

Clays, Hennebicq et Cluyse-

Faider (.!//>.). Hommage d'ou-

vrage, 959.

FcHjc [J ). Hommage d'ouvra-

ges, 3.

Fetis (Ed.). Note bibliographique:

voir Solvay {Liicien). — Rap-

port : voir Esbroeck lEd. Van).

Flower (Sir W.-H). filu associe,

les 1

'. (F.). Note prelir

, 238.

la nutation eulerienne en ascen-

sion droite, 843. — Sur des

termes de nutation insensibles

pour I'ecorce terrestre, 1013.

Foveau de Courmelles (Le D')-

Hommage d'ouvrage, 3.

Francone\p.). filu correspon-

dant, 1182.
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vrage avec note par P. Frede-

ricq (Inquisilie in de Neder-

112, 120.

Fredericq [L.). Membre du jury

pour la VI' periode du prix

Guinard, 1006, 1039. - Rap-

ports : voir Biervliet {Van);

Sclinyten (M.-C) ; Rulot (H.) et

Fredericq (P.). A propo? du Re£;le-

ment des Beguines de Saint-

Omer (1428 , 121. — Hommage
d'ouvrage, 112. — Notes biblio-

graphiques : voir Mulder (J.- J)
et Fredericks (J.); Laveleye

(Em. de).

Fritscke (H.). Hommage d'ou-

vrage, 1007.

Funck-Brentano (Fran:-). Hom-

mage d'ouvrage avec note par

li- Vanderkindere (l.es origines

lippe le Bel et la Flandre),

1201

vrages, 1007.

Gauthier. Remerciements pour

felicitatious (Inauguration de

la statue de Granvelle), 110.

Geefs (Georges). Appreciation du

2 Geefs,

Gehttchten (. Van). Contribution

(Hinterzellen) de la moelle epi-

niere des vertebres inferieurs,

24. - f.e ganglion basal et la

de MM. Ed. Van

1 musicale de 1897, 154.

t {A.). Les moyens de

ISC des plantes (discours),

. — Rapport : voir Ano-

on {Paul). Laureat du con-

»urs des cantates fran^jaises

1 1897, 812. Comala, texte de

Gaucel (C/j.). Mention honorable

accordee a son trio pour piano,

violon et violoncelle. 800, 811,

Gltige (G ). Reelu membre de h

Commission speciale des finan

ces, 1037.

Goblet d'Alviella (Le comte Eug.)
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Des influences classiquf

echanges philosophiques et reli-

gieux entre I'lnde el ranliquite

ciassique, 693.

Goldsdiild ( W.). Soumetunetheo-

rie substantielle de la chaleur

(depot aux archives aprcs avis

de 3IM. De Keen et Van der

Mensbrugghe), 217.

Gravis {A.). Recherches anato-

miqucs et physiologiques sur le

Tradescanlia virginica L., au

Haeckel (Ern.-H.). Elu associe,

1182.

Hcbrant et Mosselman. Soumet-

tent une Contribution a I'etude

des rayons X (Les auteurs ont

eie reniis en possession de leur

manuscrit), 3.

Hecq [Gaelan). Hommage d*ou-

vrages, 1040.

Heger {Paid) Hommage d'ou-

vragc, J)42.

Heins [Maurice';. Hommage d'ou-

vragc, 394.

Hemptinne (A. ile). Sur la synthcse

des substances organiques par

les effluves electriques, 269;

rapport de MM. Spring et De

la Gommi
numents, 997. — Rapport : voir

Esbroeck {^d. Van).

Henry {Louis). De la solidarite

fonctionnelle dans les composes

carbones au point de vue phy-

siologique (lecture), 13. — Sur

divers composes nitres alipha-

liques, 547. — Rapports : voir

Gardeur [A,); Pamvels (/.);

Shaw iAnt.); Steinlen («.);

Swarts [Fr.); Vandenberghe

{Ad.); VandeVelde{A.-J.-J.).

Hermite [Ch.). Hommage d'ou-

vrages, 1007.

Hiel [Emmanueh. Traduction tla-

mande de la cantate : Cotnala,

823.

Huberli{G.). Rapports : voir Luns-

sens {M.); Mortdmans (L.).

Hymans (//.). Reelu membre de

la Commission speciale des fi-

nances, 1089. — Rapport: voir

Anonymes (Memoires de con-

Adrcsse le programme de ses

concours pour les annees 1897

k 1900, 215.



Janlet [Emile). Rapport :

Vereecken (J?m.).

Jongen (Joseph). Grand pri?

composition musicale en i

pour la Vie periode

Guinard, 1006, 1039. -

membre de la Gommiss

800, 811.

Jorissen (A.).Hommage d'ouvrage,

1006. — Rappoi-t • voir Schuy-

ten {M.-C).

Kalindero (Jean). Homiiia

plusieurs ouvrages, ave(

par Joan Bohl, 959, 965.

Kemna (Ad.)Mommas,ed'o\i

Lapparent (A. de). filu associe,

1182.

Lavchje (Em. de). Hommage d'ou-

vrage fait en son nom par sa

veuve, avec note par M. P. Fre-

dericq (Essais el etudes, 3« se-

rie),9o9,962.

Lebriin (H). Dcraancle a pouvoir

beneficier de la table beige du

laboratoire de Naples, 542; lec-

ture des rapports de MM. Van

Bambeko ct Plateau, 1220.

Lagasse-De Locht [C). Rapport :

voir Daubresse (Paul).

Lagrange {Cli.). Kxpose de prin-

i de la moyenne. Moyennes

irrenles (lecture), 13. —
ports : voir Duhem (P.);

dini de Quarenglii (Cesar).

Malhieu et F. van Duvs(



Malaise {€.). Rapports : voir Car- vrages, 110, 214, 394, 677, 958.

jmuxit);DeWindtUean). 1039.

Mansion (P.). Rapport : voir Mar- Ministre des Affaires Etrangires.

chat (J.). Envoi d'ouvrage, 110.

Maqtiet (//.). Rapport : voir Vereec- Mortelmans (L.). Salve Regina,

ken {Em.). envoi regleraentaire (lecture des

Marchal (Le chevalier Edm.). appreciations de MM. Huberti

Delegue de I'Academie dans le et F. van Duyse), 998.

Comite mixle des objets d'art Mosseiman et ^Hebrant. Soumel-

inslilue auprfis de la Commis- tent une contribution a I'elude

sion rovale des monuments. des rayons X (Le manuscrit a

997. ete remis aux auteurs), 3.

Marchal (Joseph). A. Discussion Mourlon {Michel). Sur la decou-

des logarithmes vulgaires; B. verte d'un gisement de Mam-

Table des nombres premiers de mouth en Condroz, dans la tran-

la 100,000. Rapport deM. Man- chee de la station de Sovet, de

sion, 1012. la nouvelle ligne en construc-

Marin {Jules). Mention honorable tion, dite du Bocq, 881. —
du grand concours de sculpture Homraage d'ouvrages, 1007. -
de 1897, 811.

Marre (Arist.). Homraage d'ou- sion speciale des finances.

vrage, Hi. 1037.

Ma5i«MV.). Rapports -.voir JBter- Mulder {J.-Jorisy Hommage d'ou-

vliet{Van);Schvyten{M.-C.). vrage avec note par P. Frede-

Malhieu (Em). Rapport : voir ricq (Inquisitie in de Nederlan-

Liinssens (3/.). dentijdensdeXVI'i«eeuw),112,

Ministre de I'Agriculture et des 120.

Travaux publics. Envois d'ou-

vrages, 536, 542, 677, 783, 1087. IM

Mtnistre de la Guerre. Envoi d'ou-

vrage, 1006. mdaillac (Le marquis de). Hom-

Ministre de la Justice. Envois mage d'ouvrages, 394, 678. -
d'ouvrages, 110, 959. Statue antique provenant de la

Ministre de Industrie et du Tm- vallee de Mexico, 992.

mi7.Demandel'avisdelaCIasse Neuberg (J.), filu membre titu-

des sciences sur la question de laire, 1182.

i'acetyl(;ne, 214. - Envoi d'ou- Neve (Jos.). Hommage d'ouvrages.

vrage, 1040. 111. m.
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Pauwels (J.). Recherches sur les musicale de 1897, 154.

alcools nilres. Sur quelques RaUi (G.). Hommage d'ouvrage

derives du nitro-propane-pri- avec note par G. Dewalque

maire, 645; rapport par MM L. (Le bassin houiller d'Heraclee),

Henry et Spring, 544, 546. 215.

PfeffenW.) £luassocie, 1182. Rasse [FranQ.). Second prix du

Pickertj {Gustave). Appreciation grand concoursde composition

de son raodele du buste de musicale de 1897, 812. - Prix

Jules Van Praet, 536. de huit cents francs accorde i

Plot (Cliarles). Les Commentaires son trio pour piano, violon et

de Jules Cesar interpretes au violoncelle, 800; proclame lau-

point devuede la Belgique, 745. reat, 811.

- La Menapie pendant la con- Renard [A.-F.]. Rapports : voir

quete de Cesar, 754. - lleelu DcWindliJcan.
membre de la Commission spe- Renault (U.). Hommage d'ou-

ciale des finances, 1086.— Note vrage, 838.

bibliographique : voii- Wad- Rivicr (Alpli.). Membre du jury

dington {Albert). pour la VI« periode du Prix

Plateau (F.). Comment les fleurs Guinard, 1006, 1039.

attirent les Insectes. Recherches Robie (/.). Reelu membre de la

experimentales, IV« et V* par- Commission speciale des finan-

ties. 601, 847. ces, 1089.

Poncelet {Alb.). Hommage d'ou- Rooses {Max.). Rapport : voir

vrage, 959. An07iymes (Meraoires de con-

ratoires? 948 ; rapport par M. I

Fredericq, 842.

Ryelandt [Joseph). Mention honi



Salmon [G.). filu associe, H82.

Samuel (Ad.). Merabre dii jury du

grand concours de composition

musicale de 1897, 154. — Reelu

membre de ia Commission des

Keen et Vander Mensbrugglie,

SchameUunU (Alb.). Reyoil, en

seance publique, uii exemplaire

des oeuvres de J.-S. Slas, 1181,

SchiapareUi (J.-Y.). Uommage

le 11 mai 1897, a I'Dccasion

de son cinquantenaire acade-

mique, 214 — Le declin d'une

faunule, 1139.

Serriire(R.). Horamage d'ouvrage,

Shaw (Ant.). Recherches sur les

alcools nitres, 1019 ; rapport de

MM. Henry et Spring, 1009, 1010.

Societes anonymes des charbonna-

ges de Mariemont et de Bascoiip.

Hommage de la medaille frap-

Briart (cinquantenaire de ses

Solvay (Lucien). Hommage d'ou-

vrage avec note par Ed. Feiis

(I.e paysage et les paysagistes.

Th. Verstraete), 783, 784.

Spring (W.). Observations sur

riiydrolyse du chlorure ferri-

Schmitz (G.). Homma^^e d'ou- composes ferriques et des ma-

vrage, 3. lieres Immiques dans le phe-

Schvytcn (M.-C). Influence des nomene de la coloration des

variations de la temperature eaux, et sur I'elimination de ces

alraospherique sur I'attention substances sous I'intluence de la

volontaire des cloves (dcuxieme lumi6re solaire, 578. - Rap-

communication), 367; rapports ports : voir Carpianx {Em.};

de MM. L. Fredericq et Masius, Hemptinne (A . de) ; Pauwels (J.)

;

223, 224. - Sur les salicylates Sckuyten [M.-O; Slmv{Ant.);

doubles de metal et dantipv- Stdnlen (ft.); Swarts [Fr.);

rine,933; rapports de MM. Joris- Vandenberghe{Ad.);Vandevelde

senet Spring, 841, 842. [A. -J. -J.).

Sclys Longchamps (Le baron Edm. Stallaert (/.). Reelu membre de

'le). II lui est fait remise d'un la Commission des ii nances,



1089. — Rapports: voir Ano-

nymes (3Iemoires de eoncours);

Delville (/.)•

Steelier {J.). Notes biblioctraphi-

ques : voir Barella (Hipp.);

Chauvin (V.). — Rapport : voir

Veerdeghem (F. Van).

Steenstrup (J.-J.-S.). Deces, -214.

Steinlen (Rod.-L.). Sur quelques

ethers des acides monochlor- et

raonobromacetiques, 101; rap-

port de MM. Spring et Henry,

ivrage,

i% 13.

Slober (F.),

Stroobant {Louis). Hommage d'ou-

vrage, 1040.

Sttiyvaert iE.). Hommage d'ou-

vrage, *2.

Sivarts (Fred.). Sur I'indice de re-

fraction atomique du fluor, "298.

- Sur quelques derives tluobro-

mes en C^ {II« communication).

307; rapports de MM. Spring et

^19, ^^0,
'

Tamassia {Nino). Hommage d'ou-

vrage avec note par M. Vander-

kindere (La delatura), 111, 112.

Tiberghien {C). Cinquanlenaire

Tilly (J. De). Reelu membre de la

Commission speciale des finan-

ces, 1037. — Rapport : voir

Tondini de Qiiarenghi {€).

AUTEURS, 1207

Tondini de Quarenghi [Cesar)*

Lettre sur la reforme du calen-

drier Julien et les dispositions

de la Russie (lecture du rapport

de MM. Lagrange etDe Tilly), 5;
hommage d'un feuillet imprira6

sur le meme sujet, 214.

in-4»,t

LVIj, 1103, 1180; rapports de

MM. Spring, Henry et De Keen,

1098, 1100, 1103.

Van den Corput (LcD''). Hommage
d'ouvrages, G78.

Vanderkindere (/>.). Les tri butaires

ou serfs d'eglisc en Belgique au

graphiques : voir Funck-Bren

tano (F
)
; Tamassia (N.).

Van der Mensbrugghe (G ). L'air

atmospherique excrce-t-il une

iniluence sur la hauteur dun
mince jet d'eau? 248. — Rap-

ports : voir Bertlwt (P.) ; Dau-

brcssc (P.); Emmannclides (€);

Goldschild [W.); Scha/fers {V.).

VanderMeulen (Joseph). Deuxi6me

second prix du grand concours

de composition musicalo de

1897, 812.

van der Vliet {J.\ Hommage d'ou-



d'ouvrage, 3. — Recherches sur

la decomposition des combinai-

sons halogenees organiques,

sous rinfluence de I'ebullition

prolongee, 894; rapport de MM.
Spring et Henry. 838, 840.

Veerdeghem (F. Van). Willem van

Affligbem's Sinte Lutgart, 40of);

rapports de MM. P Willeras et

Steelier, 1041, 1043.

Yereecken IEmile). Quatrieme rap-

port semestriel (lecture des

appreciations de MM. Winders,

Janlet et Maquet), 536.

Vinfotle { Thomas). Discoars pro-

nonce a la seance publique de
la Classe des beaux-arts du

! 1897, 802.

Virckoi Hommage d'o

(La republique des Provinces-

Unies, la France et les Pays-Bas

espagnols de 1630 a 1650), 678,

681.

Wauters (Alph.). Hommage d'ou-

vrages, 394, 677. — Note sur ses

opuscules : a. La Grand'Place de

Bruxelles; b. Recherches sur

I'histoire de I'ficole flamande

de peinture du XV« siecle, 1",

2e et 3e fascicules, 679. — Reelu

ciale des finances, 1086. — Note

bibliographique : voir Devillers

(Leopold).

Welvaert {Arthur). Prix de mille

francs accorde k son projet de

Nymphee.800; proclamelaureat,

810.

1086. — Rapport ; voir Veerde-

ghem [F. Van).

Winders (Jacq.). Rapport : voir

Vereecken {Em.).



TABLE DES MATlfiRES.

Ac(^ti//enfi(Questionder).Demande

d'avis par M. le Ministre de

rindustrie et du Travail, 214.

Acides, Voir Ethers.

Air (L') atmospherique exerce-t-il

une influence sur la hauteur

d'un mince jet d'eau? par G. Van

der Mensbrugghe, 248.

Alcooliwie (De 1'); parle D^Hipp.

Barella (Note bibliographique

par J. Stecher), 683.

Alcools nitres {Recherches sur les).

wels, 643; rapport de MM. L.

Henry et Spring, 544, 546. -
Recherches sur les alcools ni-

du Haut-Congo; par tm. Car-

piaux, 277; rapports par MM.

Spring et Malaise, 218.

Anatomic . Voir EncephaU et

Moelle.

AnfnjdrideiV) carbonique est-il un

ratoires? par MM. H. Rulot el

L. Cuvelier, 948; rapport de

M. L. Fi-edericq, 842.

Antipxjrine. Voir Salicylates.

Apiilcc (Metamorphoses d'); par

graphique par J.-G. Vollgraff),

H7.
Arabes. Voir Bibliographie.

Aristophane (Une traduction nou-

velle d'); par Alph. Willems,

970.

Aslronomie. Voir Calendrier.

Asijmetrie (L') sensorielle ; par

J.-J. Van Biervliet. 326; rapport

de MM. L. Fredericq et Masius,
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Bassin houiller. Voir lieraclce.

Beaux-arts. Diseours prononce

par M. Th. Vinyotte a la seance

publiqiie de la Classe des beaux-

arts du 31 octobre 4897, 802. —
Voir Conconrs de la Classe des

beaux-arts; Concours (grands).

Prixde Rome; Inde; Paysage;

Peinture.

Begiiines. A propos du Reglement

des Beguines de Saint-Omer

(U28); par P. Fredericq, 121.

Belgiqiie. No'ir Commentaires ; Tri-

butaires.

Bibliographie des ouvrages arabes

ou relatifs aux Arabes publics

dans TEuropc chretienne de

1810 a 1885, II; par V. Chauvin

(Note par J. Steelier), 960- —
Note par M. Joan Bohl sur

quinze ouvrages de J. Kalindero,

Biograpliie. Remerciements a M.

Steelier pour sa notice sur Alph.

Le Roy ct a M. Tliomas pour sa

notice siir Aug. Wagencr, 678.

- Voir Willem van Afflighem's

Sinte Lutgart.

Brahma (Sectateurs de). Voir

Briucdles (La Grand'PIace de);

par Alph. Waulers (Note biblio-

graphique par I'auteur), 679.

Avis de la section de sculpture

sur les modules des busies de

Jules Van Praet, execute par

M. G. Pickery, 536; de Guil-

laume Geefs, execute par M.

Georges Geefs, 1088.

lendrier Julien et les disposi-

tions de la Russie; par G. Ton-

dini de Quarenghi (Lecture du

rapport de MM. Gh. Lagrange

et De Tilly),5.— Horamage d'un

feuillet imprime sur la reforme

du calendrier en Bulgarie, par

C. Tondini de Quarenghi, 2U.

Cesar (Jules). Voir Commentaires

et Menajrie.

Chaleur. Theorie substantielle de

la chaleur; par W. Goldschild

(Depot aux archives apr6s avis

de MM. De Keen et Van der

Mensbrugghe), 217.

CMorureferrique. Voir Hydrolyse.

Combinaisons halogenees. Voir De-

compositions.

Commelinees. Voir Tradescantia

virginica, L.

Commentaires de Jules Gesar(Les)

interpretes au point de vue de

la Belgique; par Ch. Piot, 745.

Commission roxjale des monu-

ments (MM. De Groot, Henne-

bicq et Marchal, delegues de

I'Academie dans le Comite mixte

des objets d'art institue aupr^s



TABLE DES MATIERES. 1211

Commissions speciales des finan- Concours de la Classe des lettres.

ces. Reelection : Programmes pour 1898, 1899,

Classe des sciences, 1037. 1900,397. Programmader Prijs-

Classe des letlres, 1086. kampenvoor 1899 en 1900, 684,

Classe des beaux-arts, 1089. 687.- (1898). Memoiresre(?us

Composes carbones. Voir Solida- el nomination des Commis-

riU. saires, 969.

Composes ferriques (Sur le role Concours de la Classe des sciences
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